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LETTRE
A

MONSIEUR

LE COMTE DE C....

Monsieur

Je crains bien que vous ne m’ayez trop
flatté , & que cette bonne opinion , que
vous m’avez témoigneée pour la Rela¬
tion de mes Voyages , ne soit unique¬
ment l’efset de votre amour pour le
bien général , & de ce zele patriotique
dont vous êtes pénétré . Je n’aurois ja¬
mais pensé à esïayer mon style , qui
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LETTRE.

souvent me paroît obscur à moi-méme ,
si vous ne m’aviez engagé à mettre mes
Journaux en ordre. C’est vous & A1. le
Comte de B. qui m’y avez déterminé.
Le suffrage de cet homme de génie , si
célébré par son goût , par sa précision ,
& par ce pinceau délicat & sublime dont
il a tracé l’Histoire de la Nature , ne pouvoit que me séduire : mais , Monsieur,
vouloir encore que je livre cette Rela¬
tion au public , n’est-ce pas trop exiger ?
N ’importe , je vous obéirai , quoiqu’en
tremblant . Vous savez que je n’eus jamais
aucune prétention au talent d’écrire ; que
je n’ai jamais rien fait pour l’acquérir , &
que tout ce que je puis est d’expofer naï¬
vement les faits tels qu’ils m’ont frappé,
mais le Public voudra-t-il entrer comme
vous , Monsieur , dans ces considéra¬
tions , & faire grâce , en faveur de l’exacfe vérité , au style d’un Militaire &
d’un Marin , qui a si long -temps erré
dans des pays incultes & sauvages , qui
ne cherche qu’à rendre ses idées avec le
moins de confusion qu’il peut , n'ambi¬
tionnant de toutes les qualités littéraires
que la clarté , peu soucieux de Borne-
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ment ? C’est ouvrage n’est celui ni d’un
Littérateur , ni d’un Savant , c’est mon
ouvrage ; le simple récit d’un Voyageur,
ami de l’homme & de la nature , qui
ne prétend point du tout au titre d’observateur profond , mais à celui d’observateur sincere & sensible. Cette sensibili¬
té de mon aine sur certains, faits & fur
certaines mœurs , m’arrachera quelque¬
fois des réflexions qui auront besoin d’indulgence . Peut-être en obtiendrai-je un
peu du Lecteur , qui voudra bien me sui¬
vre avec intérêt dans des voyages péni¬
bles , entrepris dans l’espérance & par le
désir d’être utile à ma patrie , & de satis¬
faire mon cœurJe vais repasser en France ; la conti¬
nuation de la guerre me rappelle : ma
santé s’est un peu rétablie ici ; mais je
vous avoue , que , malgré le plaisir quô
j’aurai de vous voir , je ne quitte pas
fans regret , quoique ce ne soit que pour
s peu de temps , mon agréable vallon des
Baradaires. La beauté de ce climat , &
les bords agrestes de ma riviere convien¬
nent mieux à mon humeur que le tu¬
multe de l’Europe . Votre amitié feule
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LETTRE.

peut me dédommager des plaisirs tran¬
quilles de ma retraite.
J ’ai l’honneur d’étre , avec les scntimens les plus sincères & les plus
respectueux ,

MONSIEUR,

Votre très-humble & trèsobéilfant serviteur , Pages.
De Saint -Domingue , au quartier des
Baradaires , lc 19 Mai 178 °.
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PARTIE.

CONTENANT la relation du Voyage par terre
& par mer , par la voie de Pouest, depuis
la côte de France , jusques à la ville de Batavia , dans Pisle de Java , en traversant
s Océan , PAmérique , la mer duSud, &
PArchipel de la Chine.

CHAPITRE

PREMIER.

QUELS furent les motifs qui nPamenerent à
Saint -Domingue , çf? le point de vue fous
lequel f 'envisageois mon voyage.

Différentes

circonstances relatives à

mes vues particulières, & au service de la
marine, auquel je suis attaché, m’engagerene
Tome
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Voyage

à former le projet de connoître les mers ds
rinde , & de m’y rendre par la voie de l'ouelì.
Je meproposois ensuite de traverser la Chine,
& de me rendre , par la Tartarie , sur les
côtes de la mer de Kamchatca. Mon objet
étoit de chercher le passage du nord , en
parcourant les côtes du nord . Les moyens
que je comptois employer m’avoient paru
assez simples : je voulois connoître les mœurs
& la maniéré de vivre des peuples du nord ;
adopter ces mœurs , pour suivre longtems
ces peuples dans leurs courses , & me porter
ainsi de village en village le long des bords
de la mer. Je n’auroispas manqué , en tenant
cette route , de trouver ce passage vers le
nord de la Sibérie , ou de m’assurer de son
impossibilité , si la continuité des côtes m’avoit conduit dans l’Amérique septentrionale.
Cette seconde partie dc mon projet n’a pu
Être remplie , parce qu’il m’a été impossible
de me procurer les moyens nécessaires pour
traverser la Chine.
Je n’avois jamais pu lire l’histoire d’un
Voyageur , parcourant des contrées incon¬
nues , fans me sentir ému. Les conquêtes des
Européens dans les deux Indes , les tentati¬
ves & les découvertes des Russes dans le nordest de leur Empire , l’ambition des grandes
entreprises , & surtout un penchant invin¬
cible pour les choses qui pouvoient me rap¬
procher de cette simplicité primitive de la
nature sauvage , belle de sa propre beauté,
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telle que je me la peignois lorsqu’elle sortit
des mains du Créateur , absorboient toutes
les facultés de mon ame. Je pensois que le
défaut d’obstination & de patience , & que
les besoins qu’entraine nécessairement la
faqon de vivre de ces hommes , qui , parleur
rang & leurs lumières , peuvent seuls être
employés à cette forte d’entreprises , étoient
les principaux obstacles qui les rendoietit sou¬
vent inutiles . Je pensois qu'une maniéré de
vivre dure , & un travail soutenu de beau¬
coup de constance & de courage , me mettroient à portée de réussir, j ’avois d’aillcurs
je ne fais quel pressentiment , que plus les
hommes sont simples & grossiers, moins il»
font mauvais , & qu’avec un caractère aisé,
& une extrême simplicité dans la faqon d’être,
de vivre , d’agir & de penser , on est mieux
tequ dans les pays les plus barbares qu’au
centre des villes les mieux policées , le faste
excitant nécessairement la cupidité , meredé
l’avarice & de la méfiance. Toutes ces rai¬
sons embellissoient mon projet à mes yeux »
Cn faisoient disparoître les difficultés,
me plongeant dans une sorte d’y vresse, par¬
vinrent à m’y affermir.
Telle étoit la situation de mon ame , lorsqu’en 17 66 , mon service me conduisit de
Rochefort , sur les côtes de l’isle Saint - Do¬
mingue j isle dont je ne parlerai point , parce
que la route qui y conduit & le pars même
sont très - connus.
A %
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En conséquence des obstacles auxquels
j’attribuois le défaut de succès des Voyageurs,
je me formai une maniéré de vivre & de pen¬
ser , simple & nouvelle pour moi. Je n’avois
pas discerné jusques alors si en ester elleétoit
la meilleure : je ne l’adoptois que par force,
n ’ayant ni assez de fortune , ni assez de crédit
pour faire commodément un ausiì long voyage
chez plusieurs nations sauvages , ou très-peu
policées , & chez d’autres qui souffrent im¬
patiemment sabord des étrangers , mais dont
il falloit traverser les contrées . Je brusquai un
peu mon projet , en gardant néanmoins toutes
les mesures qu' il fut possible, relativement à
mon service , & comme j’étois déterminé par
des circonstances favorables , qui n'auroient
pu se réunir que très-dissìcilement en tout
autre tems , & en tout autre lieu qu’au Cap
François où je me trouvois alors , je pris
mon parti , fans hésiter plus longtems.
Je m’embarquai fur un bateau François,
allant à la Nouvelle -Orléans ; attendant mes
succès de la Providence , de mon courage ,
de ma patience , d’une façon d’ètre , la plus
simple qu’il seroit possible, & d’une vie dure,
dont l’habitude devoit me rendre plus sup¬
portables les fatigues du voyage , & peut-être
le travail des mains , auquel les circonstances
pourroíent me forcer : je m’attendis atout,
pour n’ètre surpris de rien.
La Nouvelle -Orléans venant d’ètre cédée
à l’Espagne , j’espérois qu’il ne me seroit pas
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impossible d’y trouver des ressources, pour
traverser l’intcrvallc qui se trouve depuis le
fleuve Miísilsipi jusques au Rio bravo ou
grande, qui ícpnre la Nouvelle -Espagne de
la Louisiane , & qui u’eíb habitée que par des

Sauvages : cette distance , quelque considé¬
rable qu’elle dût être , ne me le paroissoit pas
assez pour s’opposerà mon dessein, &jeme
flattoisde pénétrer dans laNouvclle -Espagnc
par les-frontières du nouveau Mexique.

CHAPITRE

II.

1TRAVERSÉE de PIsis de Saint Domingue à
la Nouvelle - Orléans : séjour que j ’ai fait
dans cette Fille.

Nous mimes à la voile du Cap François,
le dernier Juin 1767 ; nous fimes route
pour passer dans le vieux canal , les vents
étant dans la partie del ’est : nous courions en
conséquence dans l’ouest-nord -ouest. Nous
nous éloignâmes ensuite peu-à-peu de la terre,
en prenant plus du nord -ouest , & nous pas¬
sâmes à environ huit lieues dans le nord du
Môle Saint-Nicolas.
Continuant la même route , & avec les
mêmes vents , nous découvrîmes peu après la
côte de l'isle de Cuba , & en la prolongeant
nous reconnûmes le cap de Mulas , pour aller
A Z
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chercher les islots des palumas & de fable,"
qui forment du côté du large f entrée du vieux
canal : mais asm d’aller chercher avec certi¬
tude ces islots, qui font très-bas , nous avions
porté la plus grande attention à reconnoítre

parfaitement le cap des Adulas; caria conti¬
nuation de la côte de l’isle de Cuba ne fe
découvre que difficilement , & il faut un bon
Pilote pour l’accoster . Les palumas restent à
bâbord , & l’isle de fable à {tribord , en don¬
nant dans ce canal. II a près de cinq lieues de
largeur dans cette partie , & il ne s’élargit
considérablement qu ’après environ soixante
lieues de distance.
II est formé , du côté du large , par une traî¬
née de rochers , bancs & islots , qui s’étendent
jusques au canal de Bahama; & du côté de
l’isle de Cuba, par plusieurs bancs ou rochers,
qui tiennent allez d’efpace pour que la terre
soit hors de vue.
Les vents continuoient à Test, petits , &
ne fe reavoyoient pas par brises : les courans
portoient dans l’ouest ; auffi nous débouquames tres heureusement quatre jours après, je
fuis surpris que la plupart des vaisseaux qui
ont à faire à l’ouest de ces parties , s’expofent
à une longue traversée , & aux calmes qui
règnent souvent dans le fud-ouest de l’isle de
Cuba , en prenant cette derniere route pour
éviter le passage du vieux canal , quiu ’a rien
de dangereux lorsque l’on fait attention à fa
navigation,

7
Monde .
du
autour
Nous fîmes ensuite route sur Matance,
montagne qui est dans les terres , à Pouest de
la baie du même nom : ía cime s’éleve par¬
dessus les autres montagnes en forme de cha¬
peau ; aussi Pappelle-t-011 le Chapeau de Ma¬
sert de reconnoissanceaux na¬
&
tance, elle
vigateurs . Nous reconnûmes bientôt après
la Havane dans la mèrne isle de Cuba. Gou*.
vernant ensuite dans la partie du nord-ouest,
& éloignant la côte , nous allions ainsi cher¬
cher la fonde des islots des tortues , qui font
dans le fud-ouestdu cap de la Floride , A.dans
le sud à eux. Nous trouvâmes cinquante -deux
brasses, fond de son & de gravier gris ; mais
dans leur fud -iud-ouest , 2 la distance de cinq
lieues , qui les mettoit hors de vue , étant
très-bas , nous trouvâmes cinquante brasses,
fond de fou & de gravier noirâtre . Ce second
fond est la véritable reconnoissance de cette
sonde. Nous primes un peu de l’ouest, pour
couper la sinuosité formée par le golfe de la
Floride , & nous perdîmes bientôt la fonde.
Nous eûmes quelques calmes ; nous virnes
beaucoup de dorades, qui étoient très-grosses,
& d’environ cinq pieds de longueur : elles font
curieuses par la variété de leurs belles cou¬
leurs , qui changent d’un instant à l’autre.
Nous nous défiantes des courans du canal de
Baharna.
11 me parut singulier que la force des cou¬
rans du canal de Bahama , du sud au nord,
( qui n’est apparemment que l’effet des vents
A 4
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alises & du gissement des terres ) fût plus con¬
sidérable lorsque les vents du nord étoient
plus forts. Je ne pus expliquer ce phénomène
qu ’en supposant, que les vents du nord , lorfqu ’ils deviennent plus violens , chaflènt les
vagues avec force fur la traînée de roches &
de bancs qui s’étend dans Pels-sud-est , & les
font briser en les élevant très-haut . Ces va¬
gues dépassent ainst les roches , & tombent
dans une mer calme , dont elles haussent le
niveau au-deííus de celui du large,- 8c les
eaux , en reprenant leur niveau , produisent
un courant plus rapide qu’en temps calme ou
de belle mer.
Les vents fraîchirent , Sc nousallames cher-,
cher la fonde entre la rivierede la Mobile &
la bouche du fud-est du fleuve du Milhlììpi :
elle fut de quarante braises , fond de vase
noire . Nous fîmes route en la conservant.
On va la chercher dans cette partie , parce
qu ’étant alors dans le nord-est des deux em¬
bouchures du fud-est N du sud, on fe trouve
élevé au courant de celle du fud-est ; &alors
on dérive toujours , suivant la fonde devingtcinq a trente braises jusques à la vue de la ba¬
lise. On la découvre de cinq lieues , & on
mouille à deux lieues de distance dans son
nord -est, pour éviter la force du courant du
fleuve & les arbres de dérive . La fonde de la
Mobile est de vase noire ; celle de la bouche
du fud-est du Miilìílìpi , de vase blanchâtre ,
mêlée de quelques grains de fable nu que je
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trouvai en la mâchant ; & celle de la balise
est de vase également blanchâtre , mais fans
bible. Si à l’atterrage 011 ne prend point les
précautions que j’indique ci-deísus, on risque
d’être dérivé au large par la bouche du sudest , & par les passes de Test & du sud de la
grande embouchure , qui est celle du sud : on
est ensuite dérivé dans le sud-ouest , par les
passes del ’ouestde la même embouchure du
sud , & par la troisième bouche du Missilfipi,
qui se jette à la mer dans le sud-onert : alors
les courans portent dans la baie de St. Ber¬
nard , qui est peu connue , & dangereuse par
ses bancs de fable & parla côte qui est noyée.
La grande embouchure du fleuve, qui,
comme je l’ai dit , est celle du sud , forme
plusieurs passes, séparées par des islots sou¬
vent noyés lors des grandes eaux. U11d’entre
eux , situé dans la partie de l’ouest de la passe
du sud , avoit été occupé par les François ,
qui y entretenoient une balise , pour la sûreté
:de l’atterrage à la côte qui est noyée. Les
'(Espagnols venoientd ’en occuper une autre à
l’cst d’une passe dans le sud-est; ilsyavoient
(dressé une batterie , élevé une balise , & y
Ipntretenoient des Pilotes pour cette nouvelle
asse, qui me parut plus commode que l’anienne . En effet , les vaisseaux venant pour la
lupart de la partie de Test, & les vents dé¬
codant presque toujours de cette partie , la
doute du nord -ouest est plus commode que
colle du nord . On se trouve aussi moins dans
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le cas d’ètre dérivé dansl ’ouest , vers la baie
de St. Bernard : les deux passes font difficiles,
& il n’y a au plus dans celle-ci que dix-huit
pieds d’eau, encore faut-il chenaler bien juste
dans un courant très-rapide. Nous entrâmes
avec un Pilote.
Je fus surpris de la beauté de ce fleuve,
dont les eaux , fe mêlant à la mer , ne perden:
leur couleur blanchâtre & leur douceur qu’à.
deux ou trois lieues au large : elles font encore
ressentir à cette distance la force de leur cou¬
rant , qui charte fréquemment de gros arbres
déracinés , dont sabord est redoutable aus
navigateurs.
Ces arbres,restants souvent traversés &embarrassés, dans le lit du fleuve , s’accumulen;
par la fuite , & forment des digues au cou¬
rant ; mais leur mugissement fe fait entendre
à une aflez grande distance , & avertit de s’en
méfier. Le cours libre & assez régulier de ce
fleuve est au moins de deux lieues & demie
par heure . Cette rapidité faisant regonfler le:
eaux vers les bords , fait que , dans certaines
parties , elles prennent une direction contrai¬
re à celle du milieu. Nous profitions de ces
efpeces de remous ; mais , malgré cela , nous
remontions très-lentement , le vent étant fai¬
ble , & le courant très-rapide en d’autres en¬
droits.
Notre impatience étoit augmentée parure
quantité prodigieuse de cousins & de mou¬
ches , dont la piqûre est insupportable . Les
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bords de ce fleuve ne font formés que de
terres noyées , marécageuses , couvertes de
roseaux , & qui sont tres-propres à engendrer
ces insectes. II semble que la nature sc plaise
à les multiplier , & à rendre leur piqûre cui¬
sante , & de différentes especes de douleurs,
suivant leur variété , qui est très-considéra¬
ble pour la forme , la grosseur & la couleur
dans l’une & l’autre efpece de ces animaux,
La vue de l’immense étendue de ces roseaux
toujours verts , très-hauts , & que les vents
font ondoyer , pourroit fournir un coupd’œil agréable , si on ne savoir pas qu’ils ren¬
ferment des hôtes íT mal-faisans. Pendant la
chaleur du jour , les plus incommodes font
une efpece de mouches , nommées frappe(sabord, qui ne manquent jamais de piquer
dans le même instant qu’elles se posent , mais
si vivement que le sang coule tout de suite;
c’est ce qui leur a fait donner ce nom. La fraî¬
cheur des approches de la nuit fait retirer ces
mouches , auxquelles succèdent des nuées de
cousins , moustiqs A autres, Ií n’y a qu’una
très-épaisse fumée qui puisse les faire fuir >
ç’est le seul remede à leur importunité , &
ç’est celui dont usent les habitansde la Loui¬
siane.
A environ dix lieues de Pembouchure du
Miffiísipi, est la séparation de la branche du
fleuve qui forme la bouche du fud-est. Un
peu plus haut , fur la même rive , nous vi¬
sites le bayou ou marais aux huîtres , qui y
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sontd ’une grosseur prodigieuse , & dont Pécaillesert a faire la chaux , n’y ayant pas de
pierre dans ce pays. Ces bords marécageux, de
meme que tous ceux de la côte , servent de
retraite á une grande quantité d’oiseaux de
matais de toute sorte. Ils sont si gras , qu ’ils
ont excité l’industrie des habitans laborieux
de la Nouvelle -Orléans , pour en extraire la
graille ou l’huile , qui fait une petite branche
de commerce.
A quinze lieues de Pembouchure , nous
trouvâmes le détour des Plaquemines , ainsi
nommé d’un fruit sauvage qui est assez bon.
Le terre !n commence à s’élever au-dessus des
eaux. Le fleuve est bordé de gros arbres,
hauts & majestueux , qui , étant entremêlés
de beaucoup d’arbrisseaux , forment un bois
toustu. Kn s’enfonçmt dans le bois , le fol
couvert de feuillages pourris , présente d’assez
jolies promenades , lorsqu’elles ne sont pas
barrées par des arbres tombés par vétusté , ou
par des mares dont Peau ne peut s’écouler :
les cimes touffues des arbres , impénétrables
su soleil, y entretiennent une ombre perpé¬
tuelle. Les cygnes & les cardinaux flattent la
vue par leurs couleurs , & le ramage de ces
derniers ne le cede point á celui des oiseaux
d’Europe. Le fleuve fournit abondamment,
dans ses coudes ou ses recoins , des canards
ou autres oiseaux bons à manger : l’on y pè¬
che à la ligne diverses especcs de gros pois¬
sons , entr ’autres des barbues & des poissons
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armés. Les défenses pointues que les premiers
ont à la tète & à la queue , & dont les seconds
ont tout le corps couvert , peuvent faire re¬
pentir le Pêcheur imprudent de fa trop gran¬
de vivacité ; leur piqûre eiì suivie du gon¬
flement de la partie piquée.
II nous survint , dans ce détour , un orage
si violent , qu’étant mouillés & amarrés à 1111
arbre , notre amarre rompit , & nous fumes
enlevés vers l’autre bord du fleuve avec notre
ancre qui avoit perdu fond. L'orage caiía no¬
tre mât de hune , qui n’avoitqu ’environ deux
pouces & demi de diamètre , & étoit tréscourt , mais , à la vérité , fans auban ni étai ,
notre bateau n’étant que d’environ soixante
tonneaux : il n’avoit qu’un guidon d’environ
trois pieds de longueur . Ce mât n’opposòit
par conséquent d’autre résistance au vent,
que ce guidon & sa solidité. On amarre les bâ¬
ti mens auxarbres des bords , parce que sil’on
mouilloit , on risqueroit de perdre ses ancres,
prises au fond dans quelque arbre envasé.
Nous commençâmes bientòtà trouver des
habitations & des plantations de riz & de
maïs. L’on ne semeguere du riz que dans los
endroits où les terres , qui n’ayant qu’un ou
deux pieds d’élévation íur le niveau de l’eau,
peuvent laitier pastageà des canaux qui arro¬
sent les champs. Quant au maïs , on en fente
dans toute la Louisiane ; mais la récolte n’eti
est nulle part si belle & si abondante qu’ici.
Les maisons de ces habitations font aii'ez
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agréables : on les construit à quelques pieds
d’élévation de terre , pour se garantir de l’huirndité & des serpcns , ou autres animaux ve¬
nimeux , qui n’y font cependant pas dange¬
reux . Le plancher elì formé par de gros ar¬
bres équarris , joints les uns aux autres , L
soutenus par des poutres & des piliers. D’autres piliers , plantés en terre , soutiennent le
corps du bâtiment , qui a quatre faces ,
& une galerie à chacune : les chambres font
dans le milieu. Ces maisons n’ont qu’un éta¬
ge , couvert d’elsentes ou de petites planches
de bois de cyprès très-tninces , coupées , at¬
tachées & rangées comme nos ardoises d’Europe . Chaque maison eíf au milieu de sa pe¬
tite plantation , qui peut avoir deux cents
pas en carré , & qui eít placée fur le bord de
l’eau. Les meilleurs arbres qui occupoient
cet espace avant le défrichement , ont servi
à conitruire l’habitation , ou à faire des bar¬
rières aux champs. On met le feu au relie ,
pour éviter la peine de les couper & de les
enlever ; mais dans les plantations récentes,
les troncs relient encore en terre , vu L grand
travail nécessaire pour les déraciner & les em¬
porter . ils ne se détruisent qu’à la longue j
par la sécheresse& la pourriture qui en font
périr les relies.
A huit lieues plus haut , nous trouvâmes le
détour aux Anglois, & à cinq lieues de là
nous mouillâmes le 28 de Juillet vis-à- vis dë
la iNouvelle-Orléans . Cette ville est distants
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d’une lieue par terre , d’un lac qui communi¬
que aux poífeílìons de la Mobile , cédées à
l’Angleterre. Elle est à environ trente lieues
de l’embouchure du fleuve , dont les bords
font cultivés & très-habités depuis trois ou
quatre lieues au-dessus du détour des Plaquemmes. Elle est assez bien bâtie en brique ; le
quai est large & vaste , les rues propres &
grandes , & les maisons du roi font belles : elle
est médiocrement peuplée. Les habitans font
d’un beau sang, d’une taille robuste , & d’uu
caractère mâle & gai. Cette ville n’est la rési¬
dence fixe que de marchands & d’ouvriers de
toute efpece , de la garnison & des Officiers
du Gouvernement . Les colons , qui font
adonnés à la culture de leurs habitations , &
ceux qui font établis au loin , à cause de leur
commerce avec les Sauvages , n’y résident
que dans les intervalles de leur travail & de
leur traite.
On ne peut trop admirer le courage des
habitans de la Louisiane , qui , embrassant la
vie des Sauvages par le désir de faire fortune,
prennent mème leurs vêtemens , & fe livrent
aux travaux les plus pénibles , pour un profit
souvent peu considérable. Les uns vont errer
vers le bord de la mer , pour faire de l’huile
avec les oiseaux de marais ; les autres s’avancent à quatre ou cinq cents lieues dans les ter¬
res , pour chasser fours , le chevreuil ou le
bœufillinois , dont ils rapportent des peaux,
de la graille & des viandes boucanées ; d’au-
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trcs s’enfoncent dans les forêts , pour travail¬
ler le bois de cedre , de cyprès & d’érable,
dont cette colonie fait un grand commerce
aux isles del ’Amérique. Quelques -uns trans¬
portent par mer des productions aux mêmes
isles , & en rapportent des marchandises de
traite ou d’autrc commerce : d’autres enfin,
pour transporter ces mêmes marchandises à
quatre ou cinq cents lieues dans les terres»
entreprennent de vaincre à la rame un cou¬
rant très rapide pendant cette distance. Dans
leurs courses par terre , ils ne mangent jamais
que la viande de leur chaise, & n’ont pour vê¬
tement qu’une chemise flottante , & une ban¬
de de drap à la ceinture . Us sont tous leurs
voyages par eau , & sc servent de pirogues ou
arbres creusés , pour transporter leur famille
aux lieux de leur chaise ou de leur traite . Lorsqu’ils y font rendus , une cabane débranchés,
enduite de limon , fait tout leur logement:
quelques-uns d’entr ’cux mettent leur indus¬
trie à chercher des arbres , nommés ciriers,
dont tes petites branches donnent de la cire ,
qu’on extrait de la façon suivante par une espece de lessive. Ils coupent ces petites bran¬
ches allez menu , & les mettent dans un en¬
vier liir une espece d’échaffaudage , qui laiíse
quelque dillance entre elles & le fond : ils
versent deisus une lessive qu’ils laillent couler
environ deux jours . Les parties graises de ces
branches se séparent insensiblement & tom¬
bent au fond du cuvier , ou elles forment un
sédiment,
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sédiment , qui , lorsqu’il est refroidi , donne
un pain de cire verdâtre , assez consistant ,
servant ensuite à faire des bougies. Tous ces
exercices les rendent robustes & bien faits , &
entretiennent leurs corps & leur esprit au
courage & au travail , dont ils viennent se
délasserà la ville , après avoir rempli leur ob¬
jet.
se m’y délassai aussi des fatigues qiie notre
petite traversée , depuis le Cap François , m’avoit occasionnées par le nouveau genre de vie
que pavois embrassé. J ’avcis tâché , malgré
mon peu d’ufage , de prendre ma part des
travaux du bord , pour commencer à m’habituer aux peines de corps. Je pris toutes les
informations que je pus me procurer , fur la
possibilité de me rendre par terre à laNouvelle-Eípagne . Ayant appris que le dernier
établissement de chasse franqois , chez les Sau¬
vages du nord-ouest , nommés Nachitoches i
n’étoit éloigné que de sept lieues du premier
poste espagnol , chez les Sauvages nommés
les Adacs, je hasardai d’entreprendre oé
Voyage.
Je passai mon tempS à admirer la beauté
de ce pays , & je vis , pour la premiere fois
de ces hommes que nous nommons Sauva¬
ges. Leurs maniérés me firent croire qu’ils
n’en avoient que le nom , & que nous ne
le leur avions donné qu’à cause de leurs
mœurs simples , & de leur maniéré de vivre
plus dure que la nôtre : j’admirois sur-toofr
Tome I .
B
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ce flegme & cette sérénité qu’ils conservent
toujours , ne prenant pas cet intérêt vif ou in¬
quiet que nous prenons au bon ou au mauvais
succès. L’attrait que les belles formes ont pour
nous , me faifoit examiner avec attention
celles des deux sexes , dont les muscles ner¬
veux , fans graiíse, & de couleur de maron
rougeâtre , fixoient mes regards . Quoique la
figure fasse la partie la plus intéressante de
Thonime , je prenois moins de plaisir à exa¬
miner celle des Indiens sauvages , que la
beauté & la tournure robuste de leur corps,
de leurs cuisses & de leurs jambes. Je me
plaifois surtout à considérer dans les hommes
ces deux filets de chair ferme , qui font des
deux côtés de l’épine du dos, & qui , dans
leur état naturel , ont une forme remarqua¬
ble. Les femmes ont la gorge peu considéra¬
ble , mais ferme & rebondie , & elles desti¬
nent ordinairement une roíe autour du ma¬
melon , avec de la poudre à tirer . Les uns &
les autres ont la figure matérielle , mais point
inepte . Leurs cheveux font rudes & coupés
à quatre doigts de longueur : leur front est
ceint d’un bandeau de rassades, ou grenats
de verre : ils portent une large écharpe de la
même matière , & les femmes ont les bras &
les jambes ornés d’une égale bande de rassa¬
des. Les hommes ont la ceinture couverte de
peaux de chevreuil ou de bandes de drap,
qu’ilspassent entre leurs cuisses; & les fem¬
mes font également couvertes de peaux o» âs
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picces de drap plus longues , & flottantes jus¬
ques àmi -cuisse. Ils ont déplus , pour les ga¬

rantit du froid , de grandes peaux , & des
couvertures qui les enveloppent exactement
Jorsqu’ils font accroupis.
Ces Sauvages viennent à la Nouvelle -Of*
léans , pour fe pourvoir d’un superflu dont
nous leur avons appris l’usage ; & ils l’achetentàvcc leurs volailles , leur chasse & leur
pèche. J ’achetái de leur poisson , qui étoit
assez grossièrement apprêté , mais de maniéré
à fe conserver . Ils en font calciner la superficie foUs la braise , enforte qu’ellê devient
comme , un charbon ; & l’intérieur , privé
d’une abondance de suc qui pourroit se cor¬
rompre , défendu de l’air extérieur , impéné¬
trable à la calcination , se conserve assez
long-temps.

CHAPITRE
ÌÍOUTE par

le

III;

fleuve du Mijsijstpi & là ri¬

vière rouge , depuis la Nouvelle - Orléans
jusques à Nachitoches, sf? mon séjour dans
ce lieu,
mon séjour à la Nouvelle -OrPeNdant
léans , qui ne fut que de six jours , un négo¬
ciant de cette ville fit équiper une pirogue
de cinq avirons en marchandises de traite,
L 2!
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pour les Indiens sauvages des parties desNachitoches . Je saisis cette occasion , & m’y
étant embarqué , je partis le 4 d’Août. Cette
pirogue avoit environ trente -cinq pieds de
longueur fur 4 de largeur : elle étoit faite
pour aller légèrement & bien gouverner . Elle
étoit formée d’un seul gros arbre creusé : il
y avoit à savant un excédant de bois , rele¬
vé de deux pieds au mains , en forme de co¬
quille entr ’ouverte . Cet excédant étoit taillé
très -fin , pour qu’il pût écarter l’eau au pied
des chutes , & fendre le courant en les re¬
montant , fans risque d’ètre submergé . Nous
étions huit hommes en tout ; savoir cinq ra¬
meurs , dont deux Negres ; un Canadien 7
qui venoit d’arriver de son pays par les terres 7
& deux Matelots , qui furent ensuite rempla¬
cés par deux Sauvages ; le Patron de la piro¬
gue , le Propriétaire , & moi.
La rapidité du courant , augmentée par la
quantité d’embarras qu’on rencontre , ne
nous permettoit de faire que quatre lieues par
jour . L’on appelle embarras un ou plusieurs
arbres de dérive , dont les branches s’embarraífent dans la vase du fond ou des bords du
fleuve : ils font ordinairement en travers du
courant , & ils y forment une efpece de digue,
qui , changeant fa direction , lui donne plus
de rapidité ; ce qui rend la navigation dange¬
reuse , à cause des branches ou tronçons fur
lesquels on risque d’échouer & de relier.
Les deux bords du fleuve font très-bie»
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cultivés en maïs & en indigo : ils abondent
en arbres fruitiers , surtout en pêchers. Les
défrichemens me parurent plus réguliers : ils
s’étendent plus avant dans le bois que ceux
que nous avions vus avant d’arri ver à la ville.
Je vis fur le bord du fleuve d’aflez belles mai¬
sons de campagne , & des beaux jardins , le
tour appartenant à des Colons írançois . A
quelques lieues de la ville , on trouve une
colonie d’Allemands , qui , pour le moins , ne
cedent en rien à l’industrie des François . II y
a ensuite deux quartiers d’Acadiens réfugiés,
qui , étant les derniers établis , n’ont ni la
même aisance , ni la même culture que les
premiers . Ces peuplades font enfin terminées
fur la rive gauche , par un canal qui commu¬
nique au lac Ponchartrain . C’est là que se ter¬
mine l’isle de la Louisiane , qui est formée par
la mer , le fleuve , le canal , le lac Ponchar¬
train , & les rivières de la Mobile. L’on comp¬
te trente lieues de distance de cet endroit jus¬
ques à laNouvelle -Orléans ; & cet espace est
entièrement bordé d’habitations , à peu d’éloignement les unes des autres ( O' doicnt fur le bord de ce canal le
(D Les François posse
Fort de Manchac, & les Anglois veuoient aussid’en cons¬
truire un sur la rive opposée, au commencement du terrein de la rive gauche du Missiffipi, qui leur appartient
depuis la nouvelle cession. Ce canal communique par le
Mifiissipi avec le lac Ponchartrain , & celui- ci baigne la
Floride , qui leur appartient aussi. La liberté de la na¬
vigation du fleuve , qui, depuis le Canada jusqu'ici,
borde l’ouest des possessions de la Nouvclle-Angleterre ,
leur ayant été cédée, ils cil profltoieat pour ctablir leur
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Nous trouvâmes ensuite , sur la rive gauçhe , quelques villages d’indiens sauvages»
nommés Chatìas & Tonnicas,à' on étoient ceux
que j’avois vus à la Nouvelle -Orléans . A quel¬
que distance , fur la rive droite , est la sépa¬
ration d’une branche du fleuve , qui se jette à
la mer dans le fud-ouest. On voit ausîî quel¬
ques habitations fur cette rive.
Quelques jours après , nous arrivames à un
établissement franqois considérable , nommé
la Pointe coupée : il est situé fur la mème rive
droite . Le tabac est la feule production qui
s’ytrouve de plus qu’à la Louisiane , & , à
cela près , la qualité du fol & la forme des
maisons font les mêmes. Leshabitans ont les
mêmes mœurs qu’à la Nouvelle -Orléans , ex¬
cepté qu’ils ont un peu plus de rusticité ; car
quoiqu ’i's foieut bien vêtus dans les jours de
cérémonie , ils font habillés ordinairement
çomme les chalTeurs, avec une simple chemise»
fans culotte , & couverts seulement à la cein¬
ture d’un morceau de drap. Les femmes sont,
dans l’intérieur de leur ménage, fans chemise;
les épaules & le sein nus , n’ayant qu’une
simple jupe pour vêtement . Ce lieu , bien &
agréablement peuplé , est voisin de plusieurs
lacs qui conduisent aux Aperouisas, autre éta¬
blissement franqois dans, l’ouest de celui- ci.
commerce chez les Sauvages île l’ouest de toutes ces par¬
se ménager ^eut-être dçs voies & des vues
jjlus étendues vers le Mexique,
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Un peu plus haut , & à l’autre bord du fleuve »
est un village de Sauvages , qui , comme tous
ceux de ces contrées , n’en ont que le nom . Ils
se servent de fusils& de casse-tètes , de même
que ceux que nous avions déja vus.
Ils cultivent pendant l’été du fruit & du
maïs ; & Phiver ils vont à la chasse, dont ils
se nourrissent , & dont ils vendent le superflu
aux Européens . lisse louent pour travailler i
& deux de nos rameurs étant tombés malades,
nous les remplaçâmes par deux Sauvages.
Pour marquer leur deuil , ils se laissent
croître la barbe , qu’ils ont ( excepté ce cas )
grand foin d’arracher , en ayant d’ailleurs trèspeu ; au menton seulement , & d’environ deux
ligues áe longueur . J ’ai remarqué aux Philip¬
pines à peu près la même efpece & rareté de
barbe ; & je crois qu’il en est de même chez
les peuples des pays chauds , qui n’ont point
mélangé leur sang avec les habitans des pays
froids. Ces Sauvages vont pleurer fur les tom¬
beaux de leurs proches. Un d’eux venoit de
perdre fa femme , & laissoit croître fa nouvelle
barbe pour marque de fa sensibilité : il s’étoit
engagé avec nous pour quitter des lieux qui
lui retraçoient la perte qu’il venoit de faire.
Un jour , s’étant éloigné de nous pour laisser
un libre cours à fa douleur , qui paroissoit
profonde , il nous donna lieu de remarquer,
qu’ayant vu inopinément fa fille , âgée d’en¬
viron douze ans , qui nageoit avec ses com¬
pagnes dans le fleuve, il en détourna fa vue
B 4

24

Voyage

kn versant des larmes. La petite Sauvagçsse
s’en étant apperçue , cessa son amusement,
tomba dans la tri liesse, & alla se renfermer
dans fa cabane. J ’obfervai que les deux sexes
nageoient très - bien , & non comme nous,
mais à brassée seulement , ens ’élanqant avec
force , & battant l’eau des pieds & des mains.
L’autre Sauvage que nous avions loué étoifc
jeune , A avoir une jeune femme qui se séparoit de lui avec regret .Nouscraignîmesqu ’elle
ne le dissuadât de son voyage ; & ce ne sut
pas fans peine que nous le détournâmes de ses
représentations . L’aopàt d’une couverture
pour lui , & d’un peu de drap rouge pour ía
femme , l’emporta enfin fur leur tendresse,
tant il est vrai que l’avidité est le germe de la
diminution des qualités sociales. Cependant,
avant de se déterminer tout -à-fait , il avoir
toujours quelque nouvelle assairedanssa ca¬
bane . C’étoientdes changemens d’avis conti¬
nuels de part & d ’autre , & des nouveaux
repas avec du maïs pilé dans des morceaux
d’arbres creux , & bouilli avec des pèches : ils
ne pou voient se résoudre à se séparer. Nous
le décidâmes enfin ; & , pour le divertir dc la
tentation de nous quitter , nous éloignâmes
la pirogue de fa cabane , en la conduisant à
ì’autre bout du village.
Ce village peut avoir soixante cabanes :
elles font faites , comme toutes celles des Sau¬
vages , avec de gros arbres , qui , plantés en
çonddansla terre , viennent se joindre par le
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haut en forme de cône. Le peu de distance
que la rondeur ou la forme de l’arbre laiíse
entre deux , est rempli par des branches ; & le
tout , solidement lie & enduit de limon , ne
permet point de passage à la pluie. Excepté
dans l’efpace qui forme une petite porte d'entrée , la cabane est garnie dans ft rondeur d’un
large banc , fait avec de petits arbres rangés
près à près, & couverts d’une natte de roseaux :
ce banc leur sert de lit . Le feu fe fait dans le
milieu , & bitumée fort par îa porte ou par un
trou pratique dans le haut , à la jonction des
arbres . Les cabanes des principaux ont , à trois
ou quatre pas de distance , vis-à-vis de la porte,
une autre cabane ouverte ou galerie , qui íert
à prendre l’air & à fe mettre à safari du soleil.
Çelle-ci est simplement couverte de feuillages
ou de roseaux , soutenus par quatre ou six pi¬
liers , & c’est le lieud 'assembiée de la Nation.
Ils y reçoivent les étrangers , & ils y patient
leur teins de délassement à dormir ou à fumer
avec leur casse-tète. Cette arme est une efpece
de hache d’armes , dont le manche , ordi¬
nairement creux , sert de tuyau qui com¬
munique au dos de la hache , & fur lequel
est formé en fer un noyau de pipe.
A notre approche des villages , nous étions
annoncés par un cri que faisaient les premiers
Sauvages qui nous appercevoient . Le Chef ot
les principaux s’assembloient chacun devant fa
cabane , & nous envoyoient un d’entre eux.
Nous leur présentions , ordinairement une
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bouteille de tafia , ce qui étoit cependant à
notre volonté . 11s nous rendoient amplement
des volailles , du poisson ou des fruits : ils nous
offroient à fumer du tabac , mêlé & adouci
avec une feuille rouge , de la forme de celle
du pêcher. 11s nous recevoient mieux enfin
que je ne l’ai été , comme inconnu , dans
aucun village européen.
11s fontgrands &bien faits , ayant les traits
d u visage grands & gros ; cependant fans ru¬
desse. 11s paroisscnt avoir beaucoup de respect
pour les vieillards : ils fe marient très-jeunes,
& paroisscnt aimer leurs femmes , qu’ils peu¬
vent répudier ; ce qui arrive très-rarement.
Les femmes fe communiquent peu avec les
hommes : ils ne parodient point jaloux : ils ne
s’occupent que de la guerre , de la chasse &
de la pèche. La culture des terres , où l’on
trouve beaucoup de pêchers , & où on seine
du maïs , des citrouilles & des melons ; le foin
du ménage , le transport des effets dans leurs
longs voyages , & l’apprèt du produit de la
chaise ou de la pêche , font les occupations
des femmes. 11s fe couvrent la ceinture avec
des peaux de chevreuil , & en temps d’hiver ,
ils ont ou des couvertures d’Europe , ou des
peaux de ciboule ou bœuf illinois, Ce bœuf
eít un animal assez ressemblant au bœuf
d’Europe , à l’excepticn d’une élévation ou
boise qu’il a fur les épaules , comme celui de
Elude . Les Sauvages en tannent très -bien les
peaux avçç le poil , qui est plus.bourru que la
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laine , & fin comme la soie ; ce qui les rend
très -bonnes contre le froid.
Je fus surpris de voir les meres attacher
leurs enfans fur des tretaux qui leur servent de
lit : ces tretaux ne dépassent pas les épaules,
en forte que la tête relie pendante . Elles les
laissent ainsi , ne prenant d’eux d’autre foin
que de leur donner à teter.
Ils fe fervent de plantes pour la chirurgie,
& surtout de la feuille de squine , qui est
excellente pour les blessures; mais pour la
médecine , leur unique remede est la diete
& l’eau.
Enfin , ces peuples m’ont paru affables ,
humains , laborieux & braves. L’union qui
régné tant dans leurs familles que dans leurs
villages ; leur exactitude à remplir les devoirs
réciproques du jeune homme envers le vieilland , du pere envers le fils, du mari envers
la femme ; leur bonne réception & le pende
crainte qu’ils ont de leurs ennemis , m’ont
donné la meilleure opinion de leur douceur,
de leur affabilité & de leur bravoure . Nous
avons éprouvé leur courage en différentes
guerres , de même que les Espagnols. Ils venoient alors de faire une incursion fur les
Anglois , dont le voisinage ne leur plaifoit pas.
11s ont beaucoup cle peine dans les voyages
qu’ils entreprennent pour aller à la chasse;
mais ils ne font effrayés ni par la rapidité du
fleuve, ni par l'aspérité du fol , qui n’a en¬
core repu aucun adoucissement de la part des
hommes.
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Poursuivant notre route , nous paíTames
aux deuxisles , qui , formant trois passes,
doivent rendre la navigation du fleuve plus
difficile. La majesté de ce fleuve , qui fe sou¬
tient à cette distance , me fit croire que c’étoit un des plus beaux & des plus étendus
du monde j car on le remonte à l’espace de
huit cents lieues , lans qu’à cet éloignement,
fa largeur ni fa profondeur donnent encore
le moindre espoir des ’approcher de sa source.
Ses eaux font les meilleures que j’aie encore
bues ; & il est par-tout bordé d’arbres d’une
hauteur prodigieuse , sur-tout de cyprès. Les
principales rivières qu’il reçoit , font les ri¬
vières rouge & noire ; le nuísouri & la belle
riviere . II communique à quantité de lacs,
& à ceux qui avoisinent le Canada , où l'on
peut traverser eu pirogue , à quelque petit
portage près.
Nous avions cependant beaucoup de peine
à vaincre le courant ; & lorsque nous étions
dans la direction de quelque fil d’eau extrême¬
ment rapide , nous luttions souvent une demiheure pour gagner une toise en avant . Je fus
souvent obligé de prendre la rame , pour ne
pas dériver , & pour suppléer à la foi blesse de
notre jeune Sauvage , que le changement d’alimens avoit rendu malade. Malgré cette
peine , le plaisir de voir des lieux auffi nou¬
veaux pour moi , me dédommageoit de mes
fatigues. Tantôt nous voyions des plages de
fìble & de gravier , où le courant plus.foible
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avoit laissé épars des arbres énormes , qui,
étendus avec leurs branches & leurs racines à
demi pourries , & séchées par le soleil, sembloient désigner, par leur couleur lavée , qu’ils
étoient morts depuis plusieurs siécles. Auprès
des endroits bas &marécageux, je voyois errer
lourdement des caymans ou crocodiles , abo¬
minables par leur puanteur & leur figure.Dans
d’autres endroits , ou le fleuve couloit unifor¬
mément -, il nousprésentoit des bords unis &
couverts de gros arbres , buttés ou serrés par de
grolses lianes , qui , après s’y être entortillées,
retomboient juíques à terre . Les bois fourrés y
laissoient entrevoir , de temps en temps , onde
petites prairies , ou des marécages , ou un fol
uni , couvert d’ombrages inaccessibles aux
rayons dusoleil , & quelquefois embarrassé de
gros arbres tombés de vieillesse. Quelquesuns , qu’on auroit cru encore sains à la couleur
& à la solidité de sécorce , se réduisaient en
poussière sous la main qui les touchoit . Sur
des rives élevées à pic , où la rapidité de l’eaií
jndiquoit l’inégalité du fol , tantôt des terres
éboulées laissoient voir de grosses racines fans
appui , & annonçoient la chute des colosses
déja inclinés, qu’elles ne soutenoient plus qu’à
demi ; tantôt le terrein , tout à fait miné en
dessous, cédant à son propre poids , entraî¬
nent avec lui les bois qu' il portoit , & Fai foi t,
en tombant , retentir au loin un bruit confus,
par l’éboulement des terres & le sifflement des
branches qui se rompoient après leur vibra-

3o

V o f

àó

ï

tion . DeuxdeceS éboulemeris, que nous en¬
tendîmes au moins d’une lieue de distance,
& dont le fracas , augmenté & reproduit par
les échos que formòitla hauteur immtnsp des
bois qui règnent le long du fleuve , produi¬
sirent un bruit d’un genre nouveau pour moi.
Cependant nôus avancions , quoique lentetnent : nous rencontrions de temps eh temps
des vacheries & des habitations anglòises ou
françaises , dont les possesseurs avaient pré¬
féré une vie presque sauvage à celle pour la¬
quelle ils avoient été élevés. J ’ai remarqué par
expérience le penchant naturel que nous
avons pour ce genre de vie. J ’ai vu beaucoup
de personnes qui l’avoient embrassé; mais je
n ’ai vu aucun Sauvage qui ait éprouvé lé
mème sentiment pour nos usages & nos
tnœurs . Ce n’estqu ’à la longue que ces Usages,
leur procurant plus aisément leur nécessaire,
& leur créant des besoins nouveaux , leur
donnent l’idée de la vie commode , & les
éngagcnt peu à peu à suivre notre façon de
Vivre.
Nous avions couru dans le nord l’espace de

quatre - vingt lieues , lorsque nous arrivames
à l’embouchure de la riviere rouge , qui vient
de l’ouest. Nachitoches étant dans cette par¬
tie , nous primes notre route par cette riviere.
Ses eaux rougeâtres & bourbeuses ne valoìent
pas celles que nous venions de quitter . 11 est
vrai que le courant n’étoit pas bien sort. Cé
ft’étoit plus cette majesté du Missifíipi qui mV
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Voit étonné ; un cours assez paisible succédoit
à ía rapidité ; les bords étoient ailéz bas & va¬
seux . ses bois , moins antiques & plus four¬
rés , étoient entrecoupés de prairies maréca¬
geuses ; tout annonqoit une nature moins
mâle , refroidie par la quantité des eaux qui
couvrent cette partie durant l’hiver . Beau¬
coup de coqs d'inde , au moins auísi gros que
les nôtres , paiToientd’un vol rapide fur cette
riviere , & les chevreuils paiisoient tranquillelement dans ces prairies. Nous dépassâmes
bientôt l’acor du mur , & l’embouchure de la
riviere noire qui vient du nord-oueiì ( *); nous
continuâmes notre route par la riviere rouge.
Vers les bords de la riviere noire , le terrein n’étoitpas si bas , & le paysage étoit plus
agréable. Les bois du Miíïïísipi fe retraqoient
de nouveau à notre vue. Nous commenqames
à voir des ours ; & l’on me dit qu’il y avoir
auíìì des especes de tigres. Nous nous rafraî¬
chîmes à la maison d’un ancien officier Fran¬
çois , qui s’étoit relégué dans ce bois avec une
femme & quelques Negres esclaves, pour
cultiver la terre & soigner ses troupeaux.
( *) Cetáco 'rdu mur est une éminence , ainsi nommée'
à. cause île son élévation à pic sur le reste du sol , qui,
fort au loin , est noyé pendant l’hiver . II est par con¬
séquent le seul susceptible d’étre habité , & , s’il fê¬
tait , il pourroit être regardé comme la clef tìe la ri¬
vière roime , & par conséquent iles parties du nordest de la Nouvelle - Espágne , dont on ccnnoît les riches
productions : car pour ce qui est de la route par terre,
par la voie des Aperouflas , elle est trop marécageuse
pour être praticable.
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Après quelques jours de navigation , nous
arrivames au pied d’une petite chute d’enviton huit pieds. II y avoit dans cet endroit
deux habitations françoises , dont les colons
avoient épousé des Sauvagesses, & avoient
aullì donné leurs filles à des Sauvages. Nous
primes un de ces François pour piloter notre
pirogue , qu’il fallut décharger , & lés Sau¬
vages d’un village voisin vinrent nous aider à
la remonter par une efpece de glacis que for¬
ment le lit de la riviere & la chute de l’eau.
Le Pilote resta dedans : tout le monde < fans
distinction , se rangea sur deux cordes dans le
lit le plus hauc , & halant la pirogue avec
force, nous la remontâmes suivant la direction
que dOnnoit celui qui étoit resté. On rechar¬
gea i l & ’on continua la route . Deux lieues
après , nous recommençâmes le même ouvrage
à une seconde chute . Nous n’énions plus alors
qu’à vingt lieues de Nachitoches ; niais le
plus difficile nous restoit à faire. Nous tra¬
vaillions le jour tous fans distinction ; car
nous avions deux hommes malades, & le
métier de rameur est le plus dur que je
connoisse. Nous dormions peu la nuit fur
le bord de la riviere , qui est d’une vase niai
desséchée. Nous y étions dévorés d’infectes
8c entourés de cayniaus ou crocodiles , qui,de jour mènie , voioient familièrement fur
le bord chercher les restes de notre dîner:
d’ailleurs la société des deux Negres & des
deux Sauvages , nos compagnons de travail *
étoit
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étoit un peu nouvelle pour moi , à cause de
leur rusticité.
Nous nous trouvâmes le troisième jour au
pied d’une troisième chute , au haut de laquel¬
le est un lac, justement nommé lac à la vase.
Le Pilote que nous avions pris au pied de la
premiere chute , nous guida à travers ce lac.
Autrefois la riviere avoir vraisemblablement
un autre cours ; car , dans cet endroit , elle
s’étend & se perd avec très-peu de courant,
dans un espaced’environ trois lieues de tour.
lln ’yavoitici qu’environ un demi-pied d’eau
fur une vase extrêmement délayée , & dans un
fol plein de racines & de chicots , à cause des
arbres , qui avec le temps se déracinent ou
pourrissent à fleur d’eau. Pour alléger , il fal¬
lut se mettre dans Peau, & poussant notre
embarquation nous n’eumes pas peu de peine
à la passer. Malgré notre attention , la piro¬
gue donnoit à chaque instant fur des tron¬
çons d’arbres , où elle restoit comme fur un
pivot . Elle n’en sortoit qu’avec beaucoup de
force , & nous nous mettions dans la vase
jusques à la ceinture , d’où nous ne nous reti¬
rions guere fans quelques entailles aux jambes
ou aux cuisses,causées par les chicots ou les co¬
quilles qui étoient cachées fous Peau.
Nous eumes peu de relâche après avoir
passé ce lac , & nous arrivantes au rapide:
c’est un courant extrêmement fort , il est for¬
mé par la pente du terrein & quantité d’embarras. Les autres paiîages n’étoient que péC
Toine I ,
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nibles ; mais celui-ci étoit réellement dange¬
reux . Pour peu que notre pirogue ne se sût
pas présentée au droit fil de la direction du
courant qu’il falloit garder , nous enfilons
péri fans ressource. Nous les passantes heu¬
reusement , ct deux jours après , deuxicnre de
septembre , nous arrivantes au grand embar¬
ras. Dans celui-ci , la riviere coule à travers
des tas de gros arbres , qui s’y étant traversés
& accumulés , ont barré le passage ou formé
des islots, qui , avec le temps , ont cru par
le charroi de la riviere . Nous travaillantes à
nous faire un passageà coups de hache : niais
comme cette opération étoit fort longue , &
que nous n’étions qu’à une petite lieue de
distance de Nachitoches , j’en fis le chemin
par terre.
II y avoit encore dans ce voisinage une ca¬
bane d’une Créole qui s’étoit mariée avec un
Sauvage , chez qui nous dînantes , & qui nous
reçut très-bien.
Le voisinage du poste francois rendoit les
bois fréquentés par les chasseurs & par les
gardiens des troupeaux -, & la coupe que l’on
en faisoit tous les jours pour les différens be¬
soins , les rendoit allez reilentblans aux nô¬
tres . Apres les avoir traversés , je vis une
vaste prairie, parsemée de divers champs,plan¬
tés de maïs ct de tabac. Auloin , fur une hau¬
teur au bord de !a riviere , étoit un carré en¬
touré de gros arbres fichés en terre , en for¬
me de pieux , & tres-pres l’un de l’autre : il
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servoitde fort àxet établissement. A quelque
distance en arriéré paroissoient des petites
maisons de bois , qui étoient en ligne , quoiqu’à de grandes distances. Quelque 's autres
étoient cependantéparses qà& là : elles pouvoient être en toutau nombre d’environ foixante -dix , & elles formoient tout Rétablisse¬
ment des François fixés dans ce lieu , ou qui
y fuioient leur entrepôt de traite pour le?
Sauvages du haut de la riviere , nommé le
Cado. Ce village & le fort dominoient fur
l’autre rive , qui ossroit une grande prairie
couverte de chevaux & de vaches. La vue
étoitde tous côtés bornée au loin par les bois.
Je logeai chez le propriétaire de la pirogue ;
mais j’y étois très-mal , tant pour le loge¬
ment que pour la nourriture . La maison étoit
sale & petite , & nous n’avions que de trèsmauvais pain , mêlé de maïs & de riz. Je re^
grettois les bords de la riviere , & le biscuit
dont nous avions vécu depuis la NouvelleOrléans , quoiqu’il fe fût gâté depuis que
nous avions quitté le Miíiiíììpi. On ne peut
imaginer à quel point l’odeur puante de l’urine ou des excrémens des caymans infecte
Vair fur la riviere rouge. Le biscuit en avoit
été empoisonné au point qu’en le mangeant
nous croyions mâcher du musc pourri & in¬
fect ; mais je me promettois de faire un court
séjour dans ce pays , & quelques repas de din¬
des & de chevreuils me dédommagement de
la mauvaise chere que me faifoit mon hôte.
C 2
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On compte que Nachitoches est éloigné
de la Nouvelle - Orléans de cent quarante
lieues dans le nord -ouest. II est assez bien peu¬
plé , vu fa petitesse. Les habitans , ainsi que
tous ceux de la Louisiane , y font spirituels ,
bienfaits , & durs à la fatigue. Ils remontent
les rivières à quatre ou cinq cent lieues de dis¬
tance avec toute leur famille , pour aller en
chasse ou en traite , & ils emploient quelque¬
fois dix-huitmois à cette occupation.
Certains d’entr ’eux s’adonnent surcoût à
la chasse de fours , qui ne fe fait que dans
f hiver , temps où il est gras & rend beaucoup
d’huile. Cet animal a ordinairement fa re¬
traite dans des cyprès creux , dont l’ouverture est dans le haut . Le chasseur le guettant
lorfqu ’il y est entré , monte à l’aide de crocs,
fur f arbre voisin. II est muni d’un fusil &
d'une lance à feu , & lorfqu’il apperqoit l’ouverture du creux , il y jette la lance enflam¬
mée. L’animal effarouché fort , & dans le
temps qu’il met à descendre , le chasseur tâche
de le tirer à la tête ou aux épaules. II tombe,
& le chasseur redouble jusques à la mort del’animal . Je pris dans ce poste désinformations
touchant les possessions des Espagnols. J’appris avec plaisir qu’elles n’ctoient éloignées
que de sept lieues ; que là étoit le poste des
Adaès ou Adaisses, avec un Gouverneur de
cette province nommée Tégas.
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IV.

ROUTE par les Adaijfes çf? Naquadoch , de

Nachitoches à Sun - Antonio. Mon séjour
aux Adaijfes U à Naquadoch , & deux
voyages à ce dernier lieu.

Je ne séjournai que trois jours à Nachitoehes , & je me préparai à palier chez les Es¬
pagnols. J ’en pris un pour me conduire , qui
étoit plus noir & plus grossier qu’un Sauvage.
11 étoit tout déguenillé , & ne me donnoit pas
bonne idée des créoles de fa nation . 11m’avoit loué son cheval pour porter mes effets,
que j’avois emballés pour la commodité du
transport , dans trois peaux d’ours . J ’en des.
tinois une pour me servir de lit,Pautre de toit,
& l’autre pour garantir mes effets de la pluie
dans les pays inhabités où je meproposois de
passer dans la fuite. Nous parûmes de Nachitoches pour les Adaès le soir , & nous fîmes
notre route de nuit.
A moitié chemin , nous trouvant un peu
fatigués , nous nous reposâmes quelques instans , & mon guide crut me faire un grand
régal , en partageant avec moi un morceau
de pain de maïs de quatre onces au plus.
Après ce court repas , nous nous remimes en
route . Nous avions quelque peine à marcher
dans un sentier peu frayé , sur un sol inégal,
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obscurci par les bois que nous traversions , &
souvent barré parles vieux arbres que le temps

& la pourriture avoient abattus . Souvent,
lorsque je conduisois par la bride mon cheval
chargé de mes elfets , l’obscurité ou les dé¬
tours qu'il falloir prendre nous fa isolent per¬
dre le sentier : auííì nous n’arrivaines que vers
les trois heures du matin chez un bon Sauva¬
ge baptisé , où je logeai.
II me reçut très-bien , & cacha avec foin
mes effets : il craignoit qu’ils ne fussent re¬
gardés comme contrebande , & il me les ren¬
dit ensuite très-fidélement. Je m’endormis
fur mes peaux d’ours à un coin de fa maison
qui n’en méritoitpns le nom , n’y ayant , pour
soutenir le toit & pour servir de mur , que
quelques pieux , dont les deux tiers étoient
tombés de vétusté . Dès que le jour fut venu ,
fa famille, qui dermoit fur un lit placé à côté
de moi , me fit amitié , & l'on me prépara à
manger. Je voyois cependant que mes hôtes
n’étoient pasopuiens : je leur donnai à choi¬
sir du linge ou de l’argent , pour me procu¬
rer ma nourriture . 11s pensèrent que le linge
seroit de meilleure défaite ; mais ils ne purent
trouver du maïs que le lendemain , & en pe¬
tite quantité . J ’avois cependant grand faim ;
& je les pressoisd’en chercher davantage : ils
m’assurerent que le poste en étoit absolument
dépourvu . Ce sut la premiere fois de ma vie
que je sentis vivement la dureté des besoins
réels. Cette disette me fit faire des réflexions
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désagréables. Je me déterminai cependant à.
aller chercher dans le village des hôtes plus
industrieux & plus aisés : je m’y logeai en eftet
chez un chef de soldats, qui , quoique peu
somptueux , avoit de quoi manger . Je sus
cependant pressé plus d’une fois par la faim
chez ce nouvel hôte.
Ce poste est composé d’environ quarante
mauvaises maisons , construites de pieux fi¬
chés en terre , filles font íìtuées fur le pen¬
chant d’une petite colline : la hauteur est oc¬
cupée par un grand carré , entouré de gros
arbres fichés en terre , qui sert de fort com¬
me à Nachitoches . Ils nomment ces forts ou
redoutes Prajtdio. Les maisons du village
sontéparses à l’entour , du côté du couchant.
De ce même côté , un petit vallon sépare du
village une autre hauteur un peu plus consi¬
dérable , où l’on trouve un couvent de Fran¬
ciscains & l’Eglise. Quelques arbres épars , &
un défrichement rempli de ronces & de brous¬
sailles, d’un quart de lieue de largeur , & bor¬
né par le bois , en formoient tout le paysage.
Le terrejn est presque sans eau §t trés -sec ;
ce qui , joint à la paresse des habitans , les fait
souvent manquer du pur nécessaire , qui se
réduit à du maïs. Ils le font bouillir avec de
la chaux , pour en pulvériser la peau & ra¬
mollir tant soit peu le grain . Après savoir bien
lavé , ils Pécraíent fur une pierre à chocolat,
& Payant mouillé à proportion , ils en font
une pâte , qu’ils pétrissent entre leurs mains.
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Ils en forment ensuite des gâteaux très-min¬
ces & assez larges, qu’ils mettent cuire fur une
lame de fer extrêmement mince. C’eít la
nourriture primitive des habitans de la Nou¬
velle - Espagne , & ces crêpes ou gâteaux,
qu’ils nomment tortillas, font assez bons lorfqu’ils font bien faits. Les habitans de cc poste
font presque tous soldats à cheval , & vivent
de la paie du Roi , qui est d’une piastre par
jour : mais , soit par les dépenses que causo
l’éloignement des choses nécessairesà leur ha¬
billement , qu’ils tirent de Mexico , soit par
leur paresse, qui les réduit à aller chercher
au loin leurs vivres , cette solde suffit à peine
à leur entretien.
Ils passent leur temps de séjour ou à racon¬
ter leurs exploits , soit dans les combats , soit
dans les obstacles qu’ils ont à vaincre dans
ces contrées rustiques , ou bien ils montent
à cheval pour visiter & exercer leurs trou¬
peaux à la domesticité , & s’amufent ensuite
à jouer . Ils possedent, la plupart , les restes
d’un corps robuste , mais ruiné par leurs
courses à cheval pour le service contre les
Sauvages ( qu’ils nomment Mecos) , ou par
quelque ressentiment de leurs galanteries. Ils
sont toujours portés à rendre service , hu¬
mains , compatissais & braves : ils sont treshofpitaliers , & quoiqu ’ils soient pressés par
la faim , ils partagent leur dernier morceau
de pain avec le premier venu ; mais ils font
en même temps altiers , menteurs & voleurs
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par besoin ou par curiosité. J ’ai remarqué que

ce penchant nu vol leur étoit commun avec
la plupart des Sauvages. Je n’en trouve la
source que dans le premier mouvement im¬
primé par la nature , de satisfaire ses délits &
les besoins. Us doivent y être soutenus par la
pratique de cette elpece de communauté de
biens que la nature leur inspire , tant à leur
avantage qu’à leur désavantage ; mais les
Sauvages íe corrigent aisément de leurs dé¬
fauts.
Ces Espagnols demi sauvages font habillés
très-bizarrement . Ils portent une espece de
soubre -veste & des culottes fans couture , as¬
sez communément galonnées , mais dont les
pieces tiennent les unes aux autres avec des
boutons d’or ou d’argent. Lorlqu ’ils font à
cheval , ils portent unegrande cape , ou une
espece de chasuble arrondie par le bas , & or¬
née à l’entour du col de cinq ou six larges ga¬
lons. Avec cet habillement ils n’ont quelque¬
fois point de chapeau ni de chemise ; ou ce
même vêtement , quoique lans être usé , est
déchiré & en lambeaux par les ronces qu’ils
rencontrent dans les bois. Us portent des bas
de peau , & des souliers dont la peau de dessus
est coupée en bandes , pour laisser passagea
l’air &àla boue , ou à la-poulsiere. Leurs ta¬
lons font chargés de deux éperons traînans de
six pouces de longueur pour le moins , le rouet
en ayant plus de deux à lui seul. Lorsqu’ils
étoient fur leurs chevaux , qu’ils savent très-
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bien manier , ils me rappeloient ' l’ancienne
Chevalerie. Leurs armes font composées
(Tune cuirasse de peau de chevreuil , d un
bouclier , d’une large épée transitante , d’une
carabine , & d’un tromblon . Deux petits
cossres de cuir , placés en avant de la selle,
renferment leurs vivres : les cuirs & le fût de
la selle leur fervent de matelas A d’oreiller.
Ce fût sert aussi de piedértal à la carabine »
qui tient lieu de pilier à une efpece de tente
qu’ils forment avec leur large cape. Leurs
selles font couvertes de cuirs très-bien travail¬
lés , ornés de divers dessus qui y font em¬
preints , & elles font garnies tout autour de
petits clinquans d’acier flottans , qui , s’entreheurtant par le mouvement du cheval,
parodient autant de petites sonnettes. Jésus
étonné d’y voir deux immenses étriers , du
poids d’environ cinquante livres , formés par
quatre épaisses bandes de fer en croix , placées
de telle façon que le vuide nécessaire à mettre
le pied du cavalier est formé à la jonction des
bras de la croix : elles font de quatre à cinq
doigts de largeur , & d’environ quatre lignes
d’épaisseur. La longueur du montant de cette
même croix est presque triple de celle des bras;
& je ne puis mieux représenter ce montant
que par deux cartes à jouer , que les enfans
buttent les unes contre les autres pour faire
leurs châteaux . Ces étriers singuliers font tres¬
sions pour rappeler , parleurs poids , le cava¬
lier qui vacille , & à tenir ses pieds dans la
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position que demande l’attitude d'un bon
cavalier ; mais il faut y être accoutumé , car
les premiers jours 'feu eus les chevilles dislo¬
quées & gonflées. Ils peuvent également con¬
tribuer à soulager un cheval allez vigoureux
pour n’être pas incommodé de leur poids,
leur balancement égalisant , dans la partie in¬
férieure , celui du cavalier dans la partie supé¬
rieure . Les mors de leurs brides font auílì
très-bons : ils forment un carré long , qui
s’enfonce dans la bouche du cheval ; & j’ai
vu depuis , qu’ils étoient semblables à ceux
dont usent les Arabes , qui font très-entendus dans cette partie.
Je m’instruisis, autant qu’il me fut possible,
de la route de Mexico , qu’on me dit être de
cinq cent cinquante lieues.
Le second établissement est à deux cents
cinquante lieues de celui-ci , par un chemin
qu’on ne peut quelquefois pas découvrir , &
à travers beaucoup de rivières , dont le passage
est très-dangereux .L’on m’assura que quoique
les Sauvages & les Soldats pussent faire cette
route au nombre de deux ou trois pour le
moins , il étoit cependant impossible de la
faire à moins d’ètre dix à douze personnes,
lorsqu’on emportoit des effets avec soi. Je vis
avec peine que je ne pouvois faire ce voyage
qu’en grande compagnie , ce qui me mettoit
dans la nécessité d’attendre des voyageurs
pour me joindre à eux. Je séjournai donc.
J ’appris, quelque tems après , quel ’ancieii
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Gouverneur de cette Province , rappel» à
Mexico pour quelque démêlé avec le nou¬
veau , étoit tombé malade à cinquante lieues
de lá , dans une million , nommé Naquadoc'n. Je me décidai à aller le joindre , & à
attendre fou rétablissement & son départ . J ’achetai un cheval , & }e fis porter mes effets
par les mulets des soldats de son escorte , qui,
étant venus faire de nouveaux vivres , retournoient pour le joindre.
Celui avec qui j’avois fait prix- pour me
guider , étoit un honnête fripon de Mexico.
II me traitoit bien en apparence ; mais l’intérèt étoit son but . II fit écarter , fans doute
exprès , dans le bois , la mule qui portoit mes
eífets , & fe servit du prétexte de la chercher ,
afin d’avoir , dans mon absence , un intervalle
astez long , pour me filouter quelque linge,
qu ’il cacha apparemment dans les broussailles.
Le sol que nous parcourions est varié , &
composé de petites hauteurs assez étendues,
& de larges vallons. Dans ces vallons on voit
des prairies d’une herbe extrêmement haute ,
& apparemment marécageuses en hiver . Les
hauteurs sont occupées par des bois de diver¬
ses efpeces aux endroits humides , & par des
pins très-hauts & très-gros aux endroits secs.
Je fus surpris de voir une grande quantité de
ces pins couchés parterre , noirs , & comme
en poudre de charbon par le pied : on auroit
dit qu’on y a voit mis le feu. Je remarquoisla
même chose à ceux , qui , étant très-visux ,
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étoient encore sur pied. Au raz de terre , le
pied de l’arbre devient noir , se réduit en pou¬
dre , & peu à peu le corps manquant de base,
tombe . Je ne pus en découvrir la raison , car
ce n’est point par pourriture , le temps , le fol
& le corps de l’arbre étant très-secs : peut-être
est-ce par l’écoulementdela fève. Nous vimes
souvent , en continuant notre route , des che¬
vreuils & des especes de petits loups ou de
chiens sauvages , de moyenne grandeur , &
effilés , ayant un heurlement différent des
chiens & des loups d’Europe ; mais extrême¬
ment poltrons , & en grand nombre.
Quoique je payasse assez bien pour ces con*
trées , une mauvaise honte me faisoit toujours
partager les travaux de mes compagnons de
voyage , autant que mes forces le permet¬
te ient. Depuis mon départ de la NouvelleOrléans , je couchois dehors. Les nuits étoient
devenues fraîches , les journées étoient eu
comparaison très-chaudes ; ce qui , joint à la
fatigue , me donna la fievre , à trente lieues
des Adaès. Elle me conduisit jusques àNaquadoch. J ’ignore par quelle providence je ne
me rompis pas vingt fois le cou , soit en tom*
bant de cheval , soit en m'accrochant aux
branches des arbres qui étoient fur notre sen¬
tier . Lorsque l’accèsme prenoit , le tournement de tète m’ôtoit l’usage de mes sens : il ne
me restoit que la pensée, & nous ne pouvions
pas nous arrêter , étant obligés d’arriver le soir
aux ruisseaux où nous pouvions trouver de
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Peau & tíe l’herbe pour nos chevaux . Lorsque
nous fumes arrivés à la mission de Naquadoeh , un peu de repos remit mes forces , &
je retrouvai ma santé. Nous avions passé une
autre miffion, nommée lesAisses, & ce font
les deux feules habitations que Pou rencontre.
Elles font voisines de quelques villages sau¬
vages du même nom , tantôt amis , tantôt
ennemis des Espagnols.
A mon arrivée à Naquadoch , cet ancien
Gouverneur , dontj ’ai parlé , me fit un assez
bon accueil; mais il me fut nécessaire de retour¬
ner aux Adailses, pour faire les vivres néces¬
saires pour la route , n’en ayant point absolu¬
ment trouvé à Naquadoch , ni chez les Sauva¬
ges voisins ; car , comme je Pai dit , il falloit
faire plus de deux cents lieues dans des pays
incultes , pour fe rendre au poste voisin.
Je partis donc , mais feu! , n’ayant trouvé
ni compagnon de voyage , ni domestique. Je
ne pouvois quelquefois assez admirer , pendant
cette petite route de cinquante lieues , les dé¬
crets de la Providence , lorsque me reposant
fur des peaux d’ours . qui me fèrvoient de
matelas , & mon cheval , attaché à des brous¬
sailles , paissant à mes côtés , je me considé¬
rois seul dans ces vastes forêts. J ’y menois
une vie à peu près semblable a celle d’iui
Sauvage ; car les meilleurs vivres du voyage
& les plus commodes a porter , étoient un
peu de viande fécliée au soleil, &. de la farine
de maïs rôti , que les Espagnols nomment
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pynolé . Cette farine , détrempée dans de
l’eau , se gonfle beaucoup , & une poignée
suffit pour un repas. Je me trouvai fort em¬
barrassé le lendemain de mon départ. Je m’étois mis en route avant le jour ; je m’égarai
par un sentier battu , qui me conduisit à un
village sauvage. Je le reconnus à travers les
arbres , à la rondeur des cabanes en pain de
sucre , & je rebroussai chemin sans être dé¬
couvert . L’obscurité & la nuit me servirent;
car , au premier mouvement , si les Sauvages
se fussent éveillés , ils eussent très - bien pu
tirer fur moi , croyant que je venois pour les
espionner ou les voler.
Le même jour , ayant vu une troupe de
Sauvages , je m’étois écarté du sentier , pour
dîner & m’éloigner d’cux , par une crainte
involontaire qu’enont encore les Européens:
mais à peine avois-je mis pied à terre , que
je fus joint par deux Sauvagesses, qui me demanderent du maïs. Je partageai avec elles
ce que j’avois : mais je fus bien agréable¬
ment surpris , lorsque , quelque temps après,
je les vis revenir pour me faire part de leurs
gâteaux de fruits sauvages. Je fus comblé
d’amitiés par les hommes de leur troupe que
je rencontrai ensuite. Ils m’indiquerent le
chemin , & les bons endroits pour dormir &
faire paître mon cheval.
Le soir , je m’étois couché pour prendre du
repos , & j’avois attaché mon mulet à des
broussailles dans un lieu où il y avoir de l’her-
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fraîche . Je m’éveillai au milieu de la nuit,
suivant ma coutume , pour le placer à un
nouvel endroit , où lffierbe ne sût ni foulée ni
broutée ; mais je fus bien surpris de ne plus
le trouver : il s’étoit détaché & s’étoit écarté.
Quelles réflexions il me survint dans ce mo¬
ment ! Je relfois seul , sans monture dans ces
valses forêts , fans vivres ni armes pour m'en
procurer ou me défendre. Je considérois tris¬
tement deux peaux d’ours & ma selle qui me
servoient de lit & d’oreiller , & crainte de ine
perdre , je n’ofois de nuit m’enfoncer dans le
bois pour chercher mon mulet . La nécessité
me fit cependant bientôt reprendre courage;
ayant observé , par la position de la lune , la
direction du sentier , je courus chercher dans
le bois. Heureusement , une demi heure
après , je le trouvai paillant fur la pente d’un
ruisseau, qui donnoitde l’herbe fraîche : mais
ce fut une nouvelle peine pour le saisir. Enfin
j’en vins à bout ; la patience ne me manqua
jamais. J ’étois résolu , plutôt que de retour¬
ner sur mes pas , de m’adresser aux Sauvages
ennemis des Espagnols , qui voyagent quel¬
quefois dans ces contrées , ou de partir leul.
Inexpérience des difficultés qui se trouvent à
ces voyages , m’a démontré par la fuite que ce
parti eût été impraticable , puisqu’iH’est même
pour un Sauvage nouveau dans le pays.
Ayant fait des vivres de l’espece dont j’ai
parlé , je repartis pour la mission de Naquadoch.
be
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départ
, le hasard,

ou mon mulet , qui , connoilsant le chemin,
étoit souvent mon guide , me conduisit mieux
que je n’aurois fait moi-même. J’arrivai ail
bord d’une petite riviere , que j’avois passéeà
gué à mon premier voyage. L’on m’avoit
prévenu qu’elle pourroit être gonflée : elle
l’étoit en effet; mais comme on m’avoit dit
d’obferver si certaines pierres qui se trouvent
sur le bord , n’étoientpas couvertes d’eau , ce
qui eût indiqué que le passage étoit encore
praticable , je crus les reconnoítre , & j’entrai
hardiment dans le lit de la riviere . Je n’étois
pas encore au milieu , & quoique je pressasse
mon mulet , il ne voulut plus aller en avant i
il reculoit par bonds , & paroissoit effarouché*
Je fus obligé de céder à fa volonté , & je ne
íavois trop quel parti prendre . Je craignis de
rn’ètrë trompé * le gué pouvant être à une
autre direction que celle que j’avois prise. Je
me confiai à mon mulet ; je le remis dans le
sentier , & lui mettant la bride sur le cou , je
íe piquai , lui laissant prendre la direction qu’il
voulut . II en prit une autre que la mienne,
& je passai très - heureusement.
Ayant voulu m’arrèter pour manger , je
l’attachai à un arbre , & m’étant écarté pour
examiner quelque chose , je le trouvai , à mon
retour , qui se débattoit en bondissant. Jd
sn’approchai , & le vis couvert d’un million
d’abeilles, l’air en étoit obscurci aux environs*
Je me couvris le visage & les mains , 6c eo»-.
Tome
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pant à la hâte son licol, je le traînai à toute
course derriere moi. Ces mouches s’éleverent,
& ne pouvant suivre notre marche elles resterent en arriéré. Je le baignai dans lariviere,
pour diminuer l’enflure & la cuisson des pi¬
qûres qui le tourmentoient . Ce remede fut
íansíuccès , & je crus qu’en le fatiguant , la
chaleur & la sueur le soulageroient . Je con¬
tinuai mon chemin , que j’alongeai par cette
raison , & le lendemain il n’y parut plus.
J ’arrivaile troisième jour à Naquadoch , &
par les foins du bon Pere Millionnaire , j’aclietai deux mules. Mon compagnon de voyage
reprit un peu de santé , & j’esperai d’arriver
à mon but.
Je rapporterai ici un trait de la gcncrosité
des Sauvages. II se présenta à nous un pauvre
homme , qui , lans vivres ni cheval , imploroit ie secours de notre petite caravane , pour
le nourrir & le monter pendant le voyage de
San-Antonio , ou il vouloit lé rendre . 11 fut
unanimement rejeté ; & je ne pouvois moi seul
lui rendre ce service. Mais quelle ne dût pas
être notre honte , lorsque nous apprîmes que
les Sauvages voisins lui avoient fourni un
cheval & des vivres , & qu’ils Pemmenoient
avec eux jusque dans le voisinage de ce poste,
où ils vont en cherchant des fruits , dont ils
font de très - bons gâteaux!
J ’avois aussi remarqué , en bien des occa¬
sions , la bonté de ces gens lorsqu’ils ne font
point excités par quelque passion: mais aussi,
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dans ce dernier cas , leurs premiers mouvemens font trés - violens , jufqu ’à ce que leur
tranquillité naturelle fe soit peu à peu rétablie.
II n’est point . ici question de cette raison , sou¬
tenue de Péducation & de la religon , que
poísedent les peuples policés , ni de cette po¬
litique , qui, fous la même apparence , enfante,
exécute , différé ou prolonge les plus noirs
complots. La íìmple raison naturelle les rend
amis , compatissans& reconnoiffans ; mais la
vivacité de leur sang , échauffant quelquefois
leur imagination , les rend cruels , & les porte
au libertinage & au vol.
Je rapporterai à cet effet, à la honte des
François de la Louisiane , qu’ils ont porté
leurs vices jusques dans quelques familles de
ces peuples simples. J ’ai vu à Nachitoches une
fille très-bien faite , qui , venant du fond des
bois , s’abandonnoit , non pas indifféremment
à tout le monde , mais à ceux qui lui offroient
des préfens , quoique de peu de valeur . L'elì
ainsi , comme je l’ai souvent remarqué , que
le commerce & la fréquentation des étran¬
gers , en donnant à ces peuples innocens l’idéedu luxe , & en leur faisant des besoins que
ne connoît pas la simple nature , font éclore
le germe d’une corruption qui ne fe feroit
jamais manifestée parmi eux. Je me convain¬
quis que les peuples étoient moins corrom¬
pus en raison de leur rusticité , parce qu’ils fe
fréquentent moins ; qu’ils font en plus petit
nombre , & qu’ils ont moins de besoins. Je me
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suis depuis affermi dans cette derniere idée,
par bien des comparaisons & des expériences,

prises mème chez les animaux , qui difierent

très-peu de notre espece , relativement aux
premiers mouvemens de la nature.
J ’admirois souvent la bonne foi des Sau¬
vages , lorfqu’ils venoient s’acquitter de leurs
dettes avec autant d’exactitude que leur chaise
le leur permettoit . D’autres fois mon ame
étoit doucement saisie, lorsque le hasard me
faifoit surprendre un jeune couple couché
sous quelques peaux. Je voyois fur leurs visa¬
ges , & la vraie pudeur d’une jeune épouse,
& la noble assuranced’un mari tranquille , dé¬
pouillé de toute espece de honte & de mé¬
fiance envers fa femme & l’étranger.
Mais je reviens à notre départ de Naquadoch ; car il seroit trop long de rapporter tous
les obstacles qui se trouvèrent dans la pour¬
suite de mon voyage , à travers des pays si
dissérens des nôtres par leur rusticité. Il me
seroit difficile de rendre les sensations douces,
l’efpece de volupté que je n’avois jamais
éprouvée , & que je ressentis à la vue de la
simple & premiere nature , tant par rapport
au fol qu’aux habitans.
Quoique je fussea la veille d’entreprendre
une route allez dure , l’efpérance & la joie
de continuer mon voyage commencerent à
me faire oublier les fatigues de corps & d’esprit que j’avois essuyées depuis la NouvelleOrléans . Nous fumes bientôt prêts à partir,

autour
du
Monde .
53
& nous nous mimes en route le deuxieme de
Novembre . Nous étions environ quinze per¬
sonnes ; car nous étions escortés par des sol¬
dats ou dcsdemi -sauvages. JS'ous avions vingt
mules chargées , & environ deux cents mules
ou chevaux de rechange . Ce cortege formoit
un coup - d’œil assez agréable , par l’ordre
qu’observent ces animaux , surtout dans les
mauvais pas & dans les rivières rapides , où
leur manege & leur instinct font admirables.
Deux jours après notre départ , nous fumes
retenus par les pluies dans des prairies , au
bord d’une petite riviere , où le terrein peu
solide cédoit sous nos chevaux , qui enfonçoient jusques aux sangles. Le fol s’étant un
peu séché, nous nous remimes en route , &
nous passames deux ou trois villages de Sau¬
vages assez considérables , nommés ségasde
San-Pédro, & dont les cabanes étoient éparses
& en grand nombre.
Cette nation me parut plus nombreuse que
toutes celles quej ’avois déja vues : elleétoit
austì plus industrieuse. Ces bauvages diffèrent
de ceux qui font le long du Miíîìlîìppi & de la
riviere rouge. Ceux-ci font tous leurs voya¬
ges dans des pirogues. Les Tégas , cabanés
bien loin des rivières considérables , élèvent
des chevaux pour leur transport , ainsi que
ceux des Aisses, Adaisses&Naquadoch . Ils
cultivent aussi beaucoup plus de maïs. llss ’adonnent moins à la chasse, se nourrissant en
partie pendant l’hiver avec des fruits des bois,
D 3
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dont ils font des gâteaux. Le climat plus
chaud , & le fol plus fertile en fruits sauva¬
ges , fourniifentà ceux- ci une partie de leur
nécessaire , & les portent moins à manger de
la viande que ceux du nord.
Les Espagnols vivant froidement avec eux,
depuis qu’ils avoient demandé des explica¬
tions & menacé les postes , à cause des défen¬
ses de commerce que le nouveau Gouverneur
de cette province avoit faites aux François de
Nachitoches , nous ne nousyarrêtames pas.
Certains d’entre eux fe rendirent cependant à
notre halte , pour voir Pancien Gouverneur ,
qui étoit de leurs amis ,• mais on les reçut avec
une grande circonspection , & on les congé¬
dia le plutôt qu’ilfut possible. D’autres vin¬
rent nous joindre à cheval dans notre route
du lendemain , & nous accompagnèrent quel¬
ques houres , en faisant parade de la vitesse
de leurs chevaux & de leur adresseà les con¬
duire . Je fuis forcé d’avouer que je n'ai rien
vu de plus noble & de plus mâle que ces genslà. Leur corsage est grand & nerveux : ils cou¬
rent ventre à terre , ayant leurfuíìllelong de
l’avant -bras , & une couverture ou une piece
de drap en écharpe , flottante au gré du vent
que cause la rapidité de leur course : tout le
reste du corps est presque nu. Les belles sta¬
tues équestres de nos Rois donnent une idée
de ces Sauvages. Quelques-uns , d’un carac¬
tère plus tranquille , portoienten croupe leurs
femmes & leurs filles, que la pudeur engageoit
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à éviter nos regards , & à se serrer contre leur
conducteur . 11s nous marquoient , par la briè¬
veté de leurs visites , combien ils étoientpeu
satisfaits de leur curiosité.
Huit jours après , nous arrivames à la ri¬
vière de la Trinité , guéable , quoiqu ’avec
beaucoup de courant , & ayant environ deux
portées de fusil de largeur . L’on prend la pré¬
caution de former trois files , en mettant les
bêtes de charge au mili»u , & les cavaliers des
deux côtés. Par ce moyen ils rompent le cou¬
rant supérieur , & retiennent dans la partie
inférieure ceux , qui , fans cette précaution,
céderoient à fa rapidité . Lorsqu ’il §’agit de
descendre dans le lit des rivières , les mulets
font accoutumés à se laisser glisser sur leurs
jambes de derriere , en observant un parfait
équilibre , pour ne pas renverser leur charge.
Nous continuâmes ainsi notre route , qui étoit
à peu près dans l’ouest , prenant un peu du
sud. Nous allions à travers champs , fins sui¬
vre aucun chemin ; mais les soldats sauva¬
ges , qui connoissoient le pays , arrivoient
très-juste au terme qu’ils se proposoient.
Nous passames ensuite à gué un des bras
d’une riviereappelléeles Bras; mais le second
ne se trouvant pas guéable , l’on choisit pour
s’arrèter un de ces endroits tortueux , où le
courant est jeté d’une pointe à l’autre . Nous
nous armâmes de haches ; & choisissant dans
le bois de gros arbres secs & sains , nous les
jetâmes dans la riviere , & nous en fîmes des
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radeaux , attachés avec les licols de nos che-,
vaux . Par ce moyen nous passames peu à peu
pos effets. Les fcffpagnols appellent ces ra¬
deaux balsas, le courant les jette à l’autre bord.
Ils font très-petits : un bon nageur est au de¬
vant , tenant entre ses dents une corde qu’on
iaiffe assez longue , & par le moyen de la¬
quelle il leur donne la direction nécessaire,
tandis que deux autres nageurs , des deux
côtés , ont attention de la leur faire suivre,
& d’empêcher que ie courant ne les renverse.
Lorsque tout le bagage est passé, l' on mene
tous les chevaux & mulets furie bord : un bon
nageur se jette à Peau , un autre le suit à che¬
val , & la troupe des chevaux chassée suit le
cavalier , qui les appelle de la voix , tandis
que d’autres gens , fur l' autre bord de la ri¬
vière , font de grands cris àl ’endroitoù ces
animaux doivent prendre leur direction pour
qborder . Tout le monde passa très-heureufement sur ces radeaux. L’on ne sauroit cepen¬
dant croire la peine que nousdonnoit le paf-,
sage des rivières ou des gros ruisseaux. Leur
lit , ordinairement profond , & quelquefois
des bords vaseux , nous forqcieut , pour pou¬
voir y aborder , à ouvrir & à pratiquer la des¬
cente à coups de bêches , ou à transporter sur
la vase des fascines & de la terre , crainte d’y
périr . II falloit , outre cela , y transporter
quelquefois d’assez loin nos effets, que nous
laissons fur des endroits secs. Le mèmetrayail reçommençoit fur l’autre bord , & foi}*
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vent des ruisseaux étroits & vaseux nous arrêtoient deux ou trois jours . E11 un mot , je ne
fais quel estle plus difficile» ou de vaincre la
rapidité du Miffiffipi & les chutes de la riviere
rouge , ou de chercher un chemin difficile à
travers des rivières considérables , tantôt pro¬
fondes , tantôt guéables mais parsemées de
rochers , ou fur des terreins remplis de ma¬
récages & entrecoupés de ruisseaux vaseux
& de fondrières.
Des traits légers de notre premiere liberté
embellissent seulement ces campagnes sauva¬
ges , & l’agrément de la vue de ces payiàges
champêtresétoitpour moi le seul , mais agréa¬
ble dédommagement de tant de peines. Je ne
saurois exprimer l’imprelsion qu’ils faisoient
sur moi ; & la seule expérience peut faire connoitre les diverses émotions que produit la
nature fur notre ame.
Les bords des rivières ou des ruisseaux
étoientcouverts de forets. Certains arbres,
touc à fait ou en partie desséchés, y présentoient , dans les lacunes , les restes vigou-.
reux d’un fol mâle & fécond : d’autres , éga¬
lement antiques , étoient soutenus par les
haïmes entortillées , qui , avec le temps,
avoient presque égalé la grosseur de leur pre¬
mier appui ; la diversité des feuilles y formoit
le plus agréable mélange : d'autres , recélant
dans leur tronc creux un fumier , qui , formé
des débris de leurs feuilles & de leurs bran¬
ches à demi-mortes , avoic échauffé les graiautour
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nés qu’ils y avoient laissé tomber, seinbloient,
parles arbrisseaux qu’ils renfermoient , pro¬
mettre un dédommagement de la perte de
leurs peres. Sur les bords des prairies , il sem¬
ble que la nature ait voulu mettre à couvert
des injures du temps certains de ces vieux ar¬
bres , affaissés fous le poids de leurs années,
en leur formant un manteau d’une mousse
grisâtre , qui pend en festons depuis la cime
des branches jusques à terre . Les François ap¬
pellent cette espece de mousse, barbe d’espagnoh
La vue , bornée dans les forêts , s’étend à
volonté dans les prairies , dont l’étendue an¬
nonce la liberté de leurs habitans . Des che¬
vreuils peu farouches y paissent en si grand
nombre , que dans le lointain , je les pris sou¬
vent pour des troupes de nos chevaux qui
s'étoient égarés. La confiance naturelle , &
que l’éloignementdes hommes donne à tous
les animaux , les rend si familiers , que les gar¬
ces & d’autres oiseaux venoient se percher
sur le dos de nos mulets.
Nous continuions ainsi notre route , &
nous faisions bonne garde , ayant découvert
par la fumée , que des Sauvages étoient dans
le voisinage. Us vivent en grande méfiance
envers les Espagnols , qui les ont forcés de fe
retirer vers le nord , par une conduite bien
opposée à celle des François , remplie de dou¬
ceur & de ménagemens. Nous chassions de¬
puis la riviere rouge des coqs dinde & des
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chevreuils , lorfqu’il étoit possible de s’éloigner de la route & du travail , cequi étoit fort
rare . Nous trouvâmes des ours dont la chair
est; excellente. La terre est couverte d’oignons,
dont nous fimcS bonne provision , & nous y
trouvâmes aussi des petites châtaignes & des
noix d’une coque différente , mais dont la
chair est égaleà celles d’Europe : cette coque
est semblable , à l’extérieur , à celle des noix
muscades. Ces châtaignes & une espece de
nefles font très-abondantes . J ’y vis aussi des
plants de vigne sauvage. Nous commençâmes
bientôt à trouver des traces de bœufs , qui ,
de domestiques qu’ils étoient dans leur ori¬
gine , font devenus sauvages , & se font mul¬
tipliés en s’étendant dans ces déserts. Je
trouvois la farine de maïs délayée dans de
seau , ou le maïs entier rôti ou bouilli , une
nourriture très-seche ; mais un morceau de
viande fraîche , assez mince & jetée fur des
charbons , meparutunragoûtsucculent . No¬
tre voyage commença enfin à être plus doux.
La prise des bœufs étoit une fête qui pré¬
cédent les repas qu’ils nous donnoient . Lors¬
que nous en appercevions , les cavaliers les
plus lestes s’éparpilloient en fer à cheval dans
la plaine : ils les tenoient ainsi enfermés & les
chaffoientàcoups de fouet devant eux en di¬
vers sens , jusques à ce qu’ils fussent fatigués.
Alors ils les amenoient quelquefois pêle-mêle
avec nos chevaux , en tâchant par leurs cris
dc ranimer le reste des forces de ces malheu-
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reux animaux . Ou les tuoit lorfqu ’ils ne
pouvoient plus suivre : on en prenoit une
portion plus que suffisante , & on laissoitle
relie . Quoique j’aimaíse mieux manger de la
viande que de la farine de maïs , mon corps
n ’en recevoit pas plus de nourriture ; mon
estomac fatigué ne s’accommodoit ni de l’un
ni de l’auti'e. Je les mangeois séparément,
ménageant la farine qui me reífoit , pour les
repas où nous n’avions pas de viande . J ’aurois peut-être eu besoin de mêler ces deux
nourritures ; mais la prudence nelepermettoit pas, & m’empèchoit même souvent de
satisfaire mon appétit. J ’éprouvai alors ce que
je n’avois pas voulu croire des chaíseurs , ac¬
coutumés à ne vivre que de viande. Ilsm ’avoient assuré qu’il étoit difficile de se nourrir
long-temps avec la partie maigre , dont on se
dégoûtait dans peu de temps ; mais que la
chair grasse des animaux étoit la feule que
pouvoient supporter ceux qui usoient de cette
nourriture.
Continuant notre route , nous passantesà
gué la riviere rouge ou Colorado , qui me pa¬
rut plus considérable que les deux autres , par
fa largeur & fa rapidité . ÎNious eumes alors
abondamment des boeufs& des chevreuils , &
nous ne vivions presque que de viande . Ce
pays n’eíf formé que de vastes prairies , cou¬
pées par des petites rivières ou ruisseaux de
distance en distance , lesquels font bordés de
quelques bouquets de bois , où croissent quart-
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tité d’aromates inconnus en Europe : je crois
que c’est une des plus belles contrées du
monde . Mous arrivames au bord d’un ruis¬
seau , gonflé & profond , nommé ajuste titre,
Qisitto calçones, ou Çhútte tes culottes : il fal¬
lut travailler à le puiser sur des radeaux.
Tandis que nous étio-ns à cette occupation,
quelques Sauvages parurent pendant la nuit
qui avoit interrompu notre travail . Ils avoient
saisi le temps où nous étions séparés , moitié
fur un bord du ruiiìëau , & moitié fur !'au¬
tre , & ne pouvant pas nous rassembler à
cause de Pobscurité . Ils visitèrent d’abord
la troupe de nos chevaux qui paissoient dans
la prairie , espérant de les enlever : la partie
de nos gens qui pouvoit les secourir y vola ,
& leur bonne garde dégoûta apparemment
les Sauvages de nous attaquer , a cause de
leur petit nombre.
Enfin nous arrivames à la derniere riviere
considérable , qu’il fallut passer pour se ren¬
dre àSan -Antonio , le second poste espagnol
que l’on rencontre . Elle se nomme Guade¬
loupe , & il y fallut renouveller la cérémonie
des radeaux. Quatre jours après , nous arri¬
vames aux plantations de maïs du poste , dont
les habitans ne font pas tout -à-fait si pares¬
seux que ceux des Adaès. Elles font vastes &
belles , entrecoupées de prairies , où l’on
éleve grand nombre de bestiaux de toute
espece. Nous commençâmes à y trouver des
figuiers de Barbarie & des pimens sauvages.
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L’on me montra aussi une racine semblable à
un navet , dont une tranche assez mince suf¬
fit pour purger avec force ; mais elle perd son
esset dès qu’on avale un peu de farine de
maïs délayée dans l’eau. Nous nous y repo¬
sâmes. J ’achetai une troisième mule , & nous
y donnâmes a garder tous nos animaux. On
fera peut-ètre surpris de la quantité de che¬
vaux dont nous étions pourvus ; mais on
verra que c’étoit encore peu , attendu les dif¬
ficultés du voyage , la rudesse du fol , & le
íoinqu ’il faut avoir de changer de monture
au moins chaque jour . Enfin , le dernier
novembre nous arriva mes à San Antonio.
J ’y trouvai ^ e nouveau Gouverneur de la
Province , qucj ’avois vu aux Adaisses. II s’y
étoit rendu par un chemin du nord , où tou¬
tes les rivières font presque toujours guéables,
mais impraticables pour des mules chargées.
Ces rivières font bordées , dans ces parties',
de Sauvages Tégas & Apaches. Les derniers
font ennemis mortels des Espagnols, & les
avoient même forcés autrefois d’abandonner
un polie dans leur pays , nommé San-Xavier ;
mais ils fe retirerent à leur tour dans le nord,
où ils ont bâti des villages. Quoique la popu¬
lation sauvage ne soit pas bien considérable ,
nous avions assez régulièrement trouvé depuis
la Louisiane jusques à San-Pédro , des villages
sauvages , à vingt -cinq ou trente lieues les uns
des autres , & quelquefois plus près : mais
cette vaste étendue que nous avions passée de-
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puis ces mêmes villages de San-Pédro , & celle

quis ’étend jusques au Rio grande, elt absolu¬
ment dépeuplée de Sauvages. Ils fréquentent
néanmoins ces parties , soit pour faire la
guerre aux Espagnols & piller leurs trou¬
peaux , soit pour chasser des bœufs sauvages,
& pour y chercher des fruits , comme desplaquemines , des châtaignes & des noix : mais ils
n’y construisent pas des cabanes , les leurs
étant au nord de cette partie , comme je l’ai
déja dit. Ces incursions leur ont fait donner
faussement le nom de Sauvages errans.
Pendant mon séjour dans ce poste , les Sau¬
vages chez qui nous avions passé à San - Pé¬
dro , s’étant tout -à- fait brouillés avec le nou¬
veau Gouverneur , qui vouloit empêcher leur
commerce avec les François de Nachitoches,
vinrent enlever un troupeau d’environ qua¬
tre cents chevaux . La garnison prit les armes,
monta à cheval , & les ayant suivis l’espace
de cent lieues à la trace fans les atteindre , elle
retournoit tranquillement à San - Antonio ,
lorsqu’au passage de la rivière de Guade¬
loupe , un autre parti des mêmes Sauvages,
cachés dans des haliiers , fit une bonne dé¬
charge fur les troupes espagnoles. Ceux-ci se
défendirent bravement pendant trois heures »
mais il Fallut céder au nombre , & ils perdi¬
rent environ cent cinquante chevaux , &
beaucoup d’effets. Le poste étant insulté quel¬
ques jours aprés , on travailla à le mieux for¬
tifier. J ’offris mes services , & je meprépa-
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l'ois à une bonne défense; mais le tout fe
borna à une légere escarmouche. La façon
de combattre des Sauvages ne me donna pas
d' eux une idée désavantageuse. Je remarquai
d’abord , que , lorfqu’ils avoient tenté de nous
attaquer à Çkatto calcones, ils avoient espéré
que nous trouvant embarrassés& séparés au
padàge de ce ruisseau, qui n’étoit pas guéable,
notre division entraíneroit notre défaite ; &
certainement ils auroient réussi , s’ils eussent
été un peu plus nombreux' ou plus hardis . Je
remarquai ensuite , quelorfqu ’ilsattaquèrent
les Espagnols au passage de Guadeloupe , ils
attendirent également qu’ils se fussent parta¬
gés ; l’usage des Espagnols étant de passer les
rivières moitié avec le Gouverneur , & moitié
avec la troupe de chevaux de rechange. Lors¬
que le Gouverneur se présenta avec sa troupe
pour passer la rivicre , les Sauvages étoient
embusqués près du sentier : iîs firent leur pre¬
mière déchargea bout portant ; & prenant
leur course dans la plaine , ils allerent rechar¬
ger derrière leurs cavaliers , qui , au signal,
étoient sortis d’une autre embuscade, & cou¬
doient sur les Espagnols pour faire aussi leur
décharge . Le combat continua de mème , les
piétons s’avançant quelques pas en avant
pour tirer , & les cavaliers , qui tiroient à leur
tour , les couvrant jufqu ’à ce qu’ils eussent
rechargé . L’infériorité du nombre & le désir
de secourir leurs camarades , engagerent les
Espagnols à dégarnir le détachement qui
escor-
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escortoit les chevaux de rechange ; les Sauva¬
ges en profitèrent , & le jetant entre ces che¬
vaux & les Espagnols , ils relièrent maîtres
du rechange . J ’admirai fur-tout leur précau¬
tion pour éviter d’ètre pris. Ils se metteilt
exactement nus , même à la ceinture , afitt
de ne pouvoir être accrochés en fuyant ; &
ils se frottent d’huile , afin que les mains des
ennemis glissent'sur leurs corps , usage con¬
forme à celui des anciens Athlètes : mais je né
les crois pas des guerriers bien opiniâtres , &
à la longue ils ce dent à la ténacité des Euro¬
péens. Je fus cependant bien aile qu’ils ne
s’entëtassent pas à vouloir nous assiéger; nous
n ’euffions pas pu tenir au moindre coup do
main.
Le poste de San-Antonio est en plaine . Uné
de ses faces occupe souverture du coude qué
forme une petite riviere : il représente uil
carré long , qui est partagé par une petite
branche des eaux de cette même riviere . II
est ceint par les murs de pierre des maisons
dont il est bordé , & les chemins font barrés
paf des pieux en forme de palissades. Comms
il est fort grand , & que certaines maisons font
ruinées , il n’est pas exactement fermé , & il
faut beaucoup de monde pour le garder j fes
dehors font d’ailleurs embarrassés par des ca¬
banes qui couvrent & favorisent sabord de
l’ennemi. Le coude de la riviere est également
plein de cabanes , habitées par des colons na¬
turels des isles Canaries . 11 est au reste trèsE
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agréablement situé , formant une presqu’isle
en pente douce , qui domine l’autre bord de
la rivière , dont on forme distévens canaux.
Ces lieux étoient pleins d’une quantité pro¬
digieuse de grues. Le nombre des maiíòns
peut être de deux cents , dont les deux tiers

font bâties en pierres. Celles- ci íònt toutes
couvertes en tétrades de terre bien battue,
qui fulRfentà cause du peu de pluie & du beau
ciel de ce pays. Depuis mon départ de la Nou¬
velle - Orléans , je n’avois pas essuyé vingt
jours de pluie. L’on m’a dit cependant que le
climat de la riviere rouge , de Nachitoches
& des Adaiífes, étoit allez pluvieux , froid &
mal sain. Les marais & les bois qui les avoisi¬
nent peuvent en être la cause. Cette pluie
n’existe point à San-Antonio , qui est situé
dans des prairies , & n’est entouré que de pe¬
tits bois de calsis, ou de mefquitte qui est
aulit une efpece de calsis. Les grands bois de
futaie finissent aux environs de la riviere
rouge ou colorado : il y a cependant encore
quelques bouquets de gros arbres fur les bords
de celle de guadeloupe.
Ce poste est le plus considérable des quatre
qui composent cette province ; savoir , les
Adaès à sept lieues de Nachitoches , les Acoquillas à cent lieues , dans le sud - ouest de
celui-ci , Labadie du Spiritu San&o à deux
cents lieues dans l’ouest fud-ouest , & enfin le
poste de San-Antonio , à deux cents cinquante
lieues dans l’ouest & ouest | fud-ouest des
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mêmes Adaès. L’on trouve encore le poste de
San-Saba dans l’ouest ^ nord-ouest de San-An¬
tonio : à cent lieues de distance , & à l’ouest
du même San-Antonio , celui du Kio-grande,
situé furie bord de ce fleuve. A peu prés au
même air de vent , on trouve ceux du Passe& Santa fi ?, au nouveau Mexique,
de-nnrd de
qui font à environ deux cents cinquante lieues
de distance de San Antonio . L’on voitpar ce
détail , qu’il y a une erreur considérable dans
les cartes qin marquent le nouveau Mexique
beaucoup plus dans le nord qu’il n’est réelle¬
ment ; & quoique les détours puissent trom¬
per fur la précision des distances, je crois ce¬
pendant que la latitude de ces lieux , qui font
les plus au nord des possessions espagnoles,
est de 33 à 34 degrés. Le Gouvernement de
Cuvilla , qui est dans l’ouest , est au moins
cinquante lieues plus au sud ; & celui de la
Sonora , qui joint à la Californie , est dans le
íud -ouest de ce dernier . Les Espagnols ont eu
autrefois des postes beaucoup plus au nord;
mais étant vexés par les Sauvages, ils ont été
obligés de les abandonner . Ils ne s’entretienrient qu’avec beaucoup de peine à San Saba ,
à Santa-Fe à& Passe-de-nord ■il y avoir même
eu des ordres d’abandonner San - Saba. Les
routes de la Nueva - Sonora , qui conduisent
aux nouvelles mines du Serro - Prieuo , font
presque impraticables , & j’ai vu faire des armemens considérables pour les dégager des
sauvages ennemis. Comment peut - on allier
E 2
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de pareils faits avec la quantité de postes que
les cartes nous désignent nu nord de ces par¬

ties ? Les relations des naturels Indiens,
Voyageurs dans les parties les plus au nord de
ce royaume , ne me permettent pas d’ajouter
foi à l’existence de ces établissemens. Ce ne
Lont point des conjectures légeres que je ha¬
sarde , je ne parle qu’après les informations
que j’ai prises avec les porteurs des marchan¬
dises destinées à l’habillement des Espagnols
établis au nord , & avec les Géographes de
la fuite du général , que je vis aux Adaès, les¬
quels avoient été commis pour lever le plan
des postes situés chez les Sauvages , & qui
venoient de la Nouvelle -Sonora.
Excepté le poste de San-Antonio , qui a une
colonie d’Espagnols des isles Canaries , les
autres postes ne font composés que de sol¬
dats & de quelques Indiens , autrefois Sauva¬
ges. Leur occupation est d’élever des chevaux,
des mules , des vaches & des brebis . Ils lais¬
sent errer ces animaux par troupes dans les
champs , & les amenent tous les deux mois
dans des parcs qu’ils ont Ares de leurs maisons;
alors ils les lacent , les attachent ; enfin , ils
les manient le plus qu’il est possible pour di¬
minuer leur férocité . Deux ou trois jours
après , lors qu’ils appercoiveut que la faim
commence à tourmenter ces animaux , ils les
lâchent & en amenent d’autres : aussi, moyen¬
nant le foin qu’ils prennent de ne pas laisser
devenir leurs troupeaux tout -à-fait sauvages,
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font quelquefois riches de cinq à lix mille
animaux.
Voici comme ils s’y prennent pour les la¬
cer. Comme ils font très-bons cavaliers , ils
vont dans les champs & à travers bois , en
suivant à la course l’animal qu’i.ls veulent
prendre . Lorfqu ’ils Rapprochent , ils tien¬
nent un long lacet roulé fur le haut du bras :
ils le lui lancent , soit au cou , soit aux pieds,
&. rompant la direction de leur cheval , ils
arrêtent Ranimai lacé. Us ont aufiî des ani¬
maux privés qui leur donnent du lait , & qui
fervent à leurs voyages. Les vaches demi sau¬
vages fervent à faire de la graille & de la
viande léchée. Les chevaux ou les mulets
font ordinairement vendus , lorfqu ’ils font à
demi-domptés. Ces deux efpeces d’animaux
ne font pas bien cheres j j ’en ai vu vendre
pour une paire de souliers. Us lâchent égale¬
ment jour & nuit , dans les bois , les animaux
privés , & ils n’ont qu’un ou deux gardiens
pour toute la troupe du poste. Lorsque quel¬
qu’un de ces animaux s’écarte , ils connoiífent
à la trace furl ’herbe , s’il s’est écarté en pais¬
sant ou en fuyant , & fi c’est une mule ou
un cheval ; alors ils le suivent Refpace de
quinze à vingt lieues. Cette fineífe de coupd’ueil, que Ru sage leur donne aisément , leur
sert auíîi à poursuivre les Sauvages dans les
bois. Les uns & les autres voulant cacher
leur marche , mettent le feu à Rherbe dans
les endroits qu’ils laiífent derrière eux ; auíîì
E 3
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trouve -t-on souvent deux ou trois lieues de
pays brûlé
Four ne point s’égnrer , ils ont dans les
prairies des points de reconnoiilance d’après
la position des bois voisins , & ils connoiil’ent
dans les bois la partie du nord par le côté du
corps des arbres , qui , n’étant point exposé
au soleil, ell devenu verdâtre par shumidité
& par une elpece de moullé qui s’y forme:
l’nutrc côté de l’arbre qui fait face au sud
devient blanchâtre & net.
II y a , aux environs de ce poste, quatre misíìons de deux Franciscains chacune , situées le
long de la riviere , à deux ou trois lieues de
distance les unes des autres. Ces millionnaires
y élèvent des familles de sauvages pris à la
guerre , quais ont baptisés & mariés. Chaque
million en sept à huit , qu’elle entretient
avec leurs femmes & ieurs enfans , & les fait
travailler à ion profit. L’ordre de ces millions
est à peu prés le même , quant au temporel,
que celui qu’obfervoient les Jésuites aux établiisemens du Paraguay, où les Indiens étoient
cependant moins gènes qu’ici.
Les sauvages 1égassenties derniers qui se
servent de fusils, & traitent avec les François:
les autres , qui íe tiennent à environ cin¬
quante lieues au nord de San-Antonio , & qui
se nomment Apaches, se servent de fléchés,
de même que ceux qui font vers les bords de
la mer , entre les postes des Acoquiiîas& Labadie du Spiritu San&o. Quelques Européens
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ont cru ces derniers , qui se nomment Coumaches , anthropophages : les Espagnols les
peignent seulement comme poltrons & cruels ;
& ils n’échappent à l’efclavage qu’en fuyant
dans des Islots & des marais , furie bord de
la mer.
Les Espagnols font très-surement la guerre
à ces Sauvages à fléchés, en se couvrant la
tète d’un bouclier , & le corps d’une casaque
faite de trois ou quatre peaux de chevreuils,
piquées avec du coton & à l’épreuve de la
floche. Lorsque le nombre des Sauvages est
petit , & que les cavaliers espagnols font sûrs
de la victoire , ils ne tirent fur eux qu’à l’extrémité ; mais ils les lacent comme des che¬
vaux , en les poursuivant à la course , & en
leur lançant le lacet au cou & aux pieds , de
telle façon qu’ils l’étendent : alors le Sauvage
ne pcift faire aucune défense. Ensuite ils les
lient , & les conduisent dans les missions, où,
par la douceur , la faim , les femmes qu’on
leur donne à épouser , & la raison , on tâche
de les adoucir : alors on les catéchise , & on
les baptise. Le préjugé qui empêche les Espa¬
gnols de fréquenter les Sauvages indépendnns, & leur opiniâtreté à les chagriner par
leur voisinage , ou par dé légeres hostilités,
leur â acquis , à la longue , le terrein im¬
mense & dépeuplé qui est au nord de la
kouveîle -Espagne. II est douteux que toute
autre politique , ou que la voie des armes à
force ouverte , eût fait le même estet , au
E 4
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moins eût - elle coûté bien du sang & des
dépenses.
Je m’étois logé chez un bon homme in¬
dien , auquel m’avoient attaché la douceur &
la patience désintéressée avec lesquelles il m’avoit rendu service pendant tout le voyage que
j’avois fait depuis les Adaès. J ’avois d’ailleurs
fait beaucoup de connaissances , & mes façons
unies plaisaient assez généralement . Je crois
que ces gens pensaient que je pourrais me
Éxer parmi eux : ils me pressaient souvent
' sur cet article. Plusieurs soupçonnaient que
je pouvois avoir de l’argent , voyant la quan¬
tité de mes bardes , qui , quoique peu consi¬
dérables dans nos pays , pouvaient ici faire la
fortune d’un homme de leur état. 11s voyaient'
d’ailleurs ma conduite régulière , & il me sem¬
bla , que , par ces deux raisons , ils n’eussent
pas été fâchés que je me fusse épris des char¬
mes de quelqu’une de leurs filles. 11y en
avait , à la vérité , qui le méritaient par leur
figure & leur caractère , & il m’étoit aisé de
m’en assurer, mangeant & logeant ensemble
dans la même chambre. Je sentais le prix des
mœurs douces & pures que la liberté , une
honnête pauvreté , & une éducation pieuse
donnaient à ces honnêtes gens. Je trouvais
tous ces avantages dans la famille de mon
hôte ; mais , quelque frappé que je fusse de
leurs mœurs , de la beauté du climat & d^
la fertilité du fol , j’étois bien éloigné de
leur idée.

autour

vu

Monde .

73

J ’avois déja acheté un cheval & trois mu¬
les , & je m'occupai des provisions nécessaires
à ma subsistance, ne voulant plus me trouver
dans le cas de souffrir la faim. J ’avoistrouvé
ce besoin si pressant & si incommode , que je
n’ai pas honte d’avouer qu’il avoit absorbé
toutes mes autres pensées , & même m’avoit
fait oublier jusqu ’aux principes de mon édu¬
cation . Je payai toutes mes dépenses comme
j’avois déja sait aux Adaès,avec mon linge,
qui étoit de très - bonne & plus commode
valeur dans ce pays , que l’argent qui y a trèspeu de cours : je n’étois d’aiHeurs pas tâché
de l’épargner , & de m‘alléger d’autant . LJ11
Créole , natif du Sartille , venoit cependant
de me soulager d’une partie de ce poids , en
me filoutant une douzaine de chemises, &
d’autres effets, dont je recouvrai cependant
la valeur en grande partie ; un habitant , de
ses amis , m’ayant cédé un billet de vingt pias¬
tres fur Mexico , en échange de ce vol. Je fais
observer le lieu de la naissance de ce Créole,
parce que dans les petits désagrémens que j’ai
essuyés, j’ai remarqué que la malice augmetitoit en proportion des grades & de l’extraction : la pureté des moeurs diminuoit nu con¬
traire progressivement , depuis l’habitant des
bois jusqu’à celui des villages & des villes ;
en forte qu’entre le Sauvage , slndien , le
Créole & l’Efpagnol , ce dernier se trouvoit
le moins sociable. Je n’ai jamais éprouvé do
tort bien considérable de la part des Sauva-
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gcs ou des Indiens semi - sauvages; aussi ,
dans les peuplades , préférois - je le logement
d’un Indien à celui d’un Espagnol : cela répon¬
deur d’ailleurs au plan que je m’étois fait,
& à la satisfaction que j’avois d’approfondir
les usiges des peuples simples que je trouvois
fur ma route.

CHAPITRE
ROUTE par la Rhéda, U

V.
à travers le Rio-

Bravo , de San - Antonio à la ville dit
Sar tille , & mon Jéjonr dans cette ville.

íïl tant prêts à partir pour le Sartille , nous
nous mimes en route la foideme fête de N oël.
Nous n'avions pas encore fait cinq lieues,
lorsque nouseumes avis de nous méfier des
Sauvages ennemis, qui venoient de poursuivre
un Moine. Nous séjournâmes dans fa milfion,
crainte d'ètre attaqués en route ; car n’étant
plus escortés, nous n’euílîons pu faire une
longue résistance. Le lendemain , ayant en¬
voyé à la découverte , & les passages parod¬
iant libres , nous nous ranimes en route , ne
luivant pas de chemin frayé , crainte de mauv .'iíe rencontre . Nous traversâmes des bois
de mesquittes , espece de calíisplein d’cpinés,
& très-bas : c’est la feule espece de bois qui soit
commune après qu’on a dépassé San - Anto-
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nio . Nous passames ensuite des collines de
-terre , dont l’eau , distillant en abondance,
rendoit le fol peu praticable. Ces sources
nous conduisirent au bord d’une petite riviere
guéable , niais difficile par ses rochers , ses
trous & la rapidité de son courant . Quelques
prairies & desruilfeaux bordés de mesquittes
se terminereatau Rio Frio , que nous passames
à gué.
Nous trouvâmes ensuite des lacs & des ma¬
rais , abondans en oiseaux & en poissons, &
bientôt après le Rio de las-nuicès , qui étoit
presque a sec, & très -vaseux. Nous transpor¬
tâmes des fascines pour le passer, & cela ne
nous donna pas peu de peine, Nous traver¬
sâmes ensuite de belles prairies , qui nous con¬
duisirent dans un fond vaste & étendu . Nous
arrivantes enfui , après dix jours de route , à
1111 village de dix à douze maisons , nommé
la Kheda. II eftéìoigné de quatre-vingt lieues
de San - Antonio , & il est fur le bord d’une
grande riviere , nommée Rio-grande , & fur
les cartes Rio-Bravo : en estet , après le Miffifsipi , elle est la plus considérable de ces parties,
& assez semblable à ce fleuve par sa grandeur
& sa rapidité.
11 y a un bateau pour le passage, après le¬
quel le pays commence à être plus peuplé.
Nous commençâmes auffi à découvrir des
montagnes ; car je 11’avois trouvé m colline,
ni hauteur un peu considérable , depuis le
commencement de mon voyage. La campa-
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gne étoit cultivée & habitée en quelques en¬
droits , & les champs étoient semés de maïs.
L’air y étoit peuplé d’une immense quantité de
grues. Notre voyage étoit all’cz agréable , par
les beaux pays que nous traversions , & dans
lesquels nous trouvions abondamment de
quoi manger.
Nous pa Isames , peu de tems après , la ri¬
vière salée, qui , un peu au dessus, porte le
nom de sabinas ; elle elt rapide & pleine de
rochers Nous fumes ensuite tourmentés par
des cours de ventre que nous donneront les
eaux minérales ; les chevaux en furent même
très-incommodés.Nous trouvâmes aullì didé¬
tentes sources d’eaux très - chaudes , d’un
goût salé & fort amer : il en falloit cependant
boire , puisqu'il n’y en avoit pas d’autres . Le
pays est très - sec & désagréable. Dans les
fonds , ce font des bois épineux de mefquits.
tes , qui laissent cependant appercevoir un
fol ailcz net & presque fins herbe ; mais les
plaines & les hauteurs font semées de plantes
épineuses. Elles se diversifient en mille especes, par leurs formes & par leurs épines. Les
unes font en façon de dard , les autres en scie
unie ou rebroussée , & d’autres en harpon ;
mais elles font toutes très -aigués : elles entrent
très-facilement dans la chair , & n’en sortent
qu’en déchirant & causant par conséquent
une aísez grande douleur . II semble que la
nature se plaise à faire acheter par des souf¬
frances le passage de ces contrées.
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Nous y fumes empestés par l’odeur d’un
animal à peu près de Ja grosseur d’un lapin,
mais beaucoup plus lourd ' cet animal em¬
porte avec lui une singulière défense. Lors.
qu’il est chassé & qu’il est près d’ètre joint,
il exhale une odeur si infecte , que celui qui
en feroit trop près rifqueroit d’en être étouffé,
& la fuite est le seul remede . J ’avois aussi vu
dans la plaine de Tégas un petit animal à poil
court & rouílarre , les pattes & le corps
courts & renforcés : il est de la grosseur d’un
gros chat , ressemblant à cet animal quant au
museau & aux oreilles ; mais son front est
comme celui du lapin. Nous en tuâmes un ;
& après savoir fait rôtir fous la cendre , nous
le mangeâmes. Sa chair étoit très-bonne,
fine , blanche , & entre -lardée comme celle
du cochon . Les Indiens le nomment Tacouagge. 11y a auffi dans ce pays des ferpens
à sonnette , mais je n’en vis pas.
Nous laissames fur la gauche les mines de
la Sierra & de Laiguana , & plusieurs ha¬
meaux. Nous passames aux peuplades d’Indiens de la Punta , Sant-Yago & de la Caldera,
& nous laissimes à droite une montagne iso¬
lée , nommée par sa forme la table de la Cal¬
dera. Elle est taillée à pic de tous ses côtés , n’y
ayant qu’un sentier très-difftcile & prelque
impraticable pour y monter . L’on n’y peut
aborder que par cet endroit , & il feroit même
impossibleà des chèvres de gravir par un antre.
Le haut est une plaine fertile , qui donne de
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bons pâturages ; l’on trouve des sources dans
ses inégalités. L’on y a enfermé des bestiaux
qui donnent un bon profit : une maison bâtie
sur le sentier empêche qu’ils ne iòrtcnt de
cette espece dc parc ou de terralse.
Les états d’indiens policés , que les Espa¬
gnols conquirent après la mort de Alontézuma , commencent a la riviere salée : on ren¬
contre peu après le village de la Caldera dont
je viens de parler. Nous étions entrés dans
les montagnes , & ces belles plaines de la pro¬
vince de Tégas n’étoient remplacées que par
des rochers & par quelques vallons , qui ne
produisent que des aloès , des figuiers de Bar¬
barie , & une autre plante épineuse , d’une
seule tige , sans feuilles, nommée en Europe
Cierge Pascal : ici elle est d’un aspect réelle¬
ment majestueux. Cette seule tige s’éleve de
terre à la hauteur d’envirou quinze pieds :
elle se sépare en quatre ou cinq autres , qui,
après s’ètre éloignées de trois ou quatre pieds
de celle du milieu , s’élevent ensemble à une
hauteur perpendiculaire d’environ vingt
pieds : auffi est - ce presque le feu! arbre ou
plante que fournilse cette contrée.
Quatre jours après avoir passé par les villa¬
ges indiens que j’ai déja nommés , nous trou¬
vâmes des bois d’une espece de dattiers , quant
à la forme des feuilles , & à l’emplacementdes
branches , au boutdesquelles le fruit est placé.
II est à pépin , doux & très -bon : il vient en
régime , de l’arrangement , de la forme & de
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la grosseur d’une espece de petites figues ba¬
nanes , qui croissent dans l’inde , & qui font
connues aux Philippines lous le nom de dedos
de dama, ou doigts de dame. Le fol de cette
partie ett d’ailleurs extrêmement sec.
Nous iaiíììons alors le poste de Cuwila à
l’ouest , éloigné d’environ vingt lieues. Le
pays abonde en chevres & en br.ebis , que l’on
tue pour en vendre la peau. Nous côtoyâmes
une petite rivière qui passe plus basàMonterey : elle est trés-salée , comme toutes les eaux
que nous avions trouvées depuis le Rio falado
ou fabinas. Les bords de cette rivicre font cul¬
tivés & peuplés d’índiens . Nous passantes en¬
suite environ vingt lieues de terrein désert, k
travers de hautes montagnes très rudes , après
quoi nous découvrimes une belle plaine bien
cultivée , dans laquelle est situé le Sartille , où
nous arrivantes le 20 . Janvier 1768- Nous
croyions alors avoir fait cent soixante lieues
au fud-ouest. Aux approches du Sartille , deux
jours avant notre arrivée , nous avions remar¬
qué une éclipse du soleil : elle nie ièmblaplus
considérable & plus exactement centrale que
celle du I er Avril 1764 11em’avoit paru en
Provence où j’étois alors.
La ville du Sartille est assez grande , & elle
est moyennement peuplée d’Lfpagnols &d’In¬
diens : les églisesy font belles , de même que
les places publiques . Les principales rues íont
larges , propres , à bordées de maisons mé¬
diocrement bien construites en pierre ; mats le
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reste de !a ville est mal bâti & de mauvais
goût , surtout les maisons des Indiens , qui
íie íavcntpns distribuer leurs logemens. L’on
trouve dans certaines rues des sources qui di¬
minuent !a sécheresse du sol. I! y a au Sartille
un allez grand nombre de marchands honnê¬
tement riches. Cette ville est l’entrepôt des
productions - sauvages des pays que nous ve¬
nions de quitter j productions qui se répan¬
dent ensuite dans les pays plus peuplés : elle
l’estauífi des vetemens & des i'uperHuités de
la vie,que les Sauvages viennent acheter en
échange de leurs peaux , de leurs viandes , &
de leurs chevaux . Les habitans , excepté les
Indiens , suivent la coutume de la populace *
qui se livrent aisément aux mœurs vicieuses
dont on lui donne l’exemple , lans en adopter
également les préservatifs, je leur trouvai en
général un caractère orgueilleux , fourbe &
frauduleux . 11s agissent avec une feinte géné¬
rosité , qui cache des senti mens plus qtfintéressés; en un mot , ils ont l’orgueil , mais non
le caractère bon & généreux du véritable Es¬
pagnol. Cette ville est composée d’un quar¬
tier d’Espagnols , ou soi-disant tels , la plupart
d’entre eux n’ayantpeut - ëtre pas la huitième
partie de sang européen . Leur couleur est un
composé de celles de PEuropéen , du Negre &
de l’índien : ce dernier est regardé dans ce
pays comme l’extraction la plus basse; auílì
s’allie - t - il peu avec PEuropéen. Le second
quartier est composé d' Indiens , nommés
Trascal-
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Trafcaltequas. Autant les premiers font or¬
gueilleux & paresseux , autant ceux-ci font
laborieux & affables. Ils font les seuls qui cul¬
tivent les jardins & les champs qui donnent
du maïs & du blé en abondance . Ce fut ici le
premier endroit où je mangeai du pain de
froment , depuis mon départ de la NouvelleOrléans . Les jardins y donnent des figues,
des pommes , des raisins , toutes fortes de
plantes d’Europe , & une large plante épi¬
neuse , dont la feve lait une boisson aíléz
bonne . Elle fe nomme Maguey , & le suc,
Pouchre : elle croit dans presque toute La
Nouvelle -Efpagne.
Mous étions dans le mois de Janvier ; le
climat étoit très-doux , fans pluie , & le ciel,
toujours serein , étoit encore plus pur que
celui que j’avois trouvé à San-Antonio. J ’y
•vis la fête de la Chandeleur, qui est celle de la
ville : elle fut célébrée assez singulièrement.
Après la Messe, on fit en pompe une procession
avec l’image de la Vierge , qu’onalla reposes
sur un théâtre , placé à côté d’un cirque qui
servoit au combat des taureaux , & tout le
monde fe retira . Après la sieste, l’on ouvrit
le spectacle du combat des taureaux par des
fanfares , qui étoient jouées par des instrumens placés aux côtés de l’image de la Vierge.
Ce divertissement dura iufqu’àla nuit , & l’on
acheva la procession , en reportant l’image
dans l’églife. Après cela commença une foire,
bien pourvue de sucreries , vins , pâtisseries,
Tome I .
F
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& autres gourmandises. Là se déploie toute
la galanterie des Espagnols , qui font si pau¬
vres que plusieurs engagent leur derniere che¬
mise pour y bien régaler leurs connoiisances.
Je trouvai singulier de voir les maris porter
cette galanterie à l’excès envers leurs femmes.
Je vis une femme , qui m’avoit pàru avoir
beaucoup de bon sens , se formaliser de ce
que son mari n’étoit pas assez galant pour
vendre un couteau de chasse qui lui reífoit,
& en employer l’argent à la régaler de sucre¬
ries à la foire. Pendant cette cérémonie , les
deux époux font très-graves & sérieux , & les
maris ont pour leurs femmes des petits foins
à Pespagnole, comme s’ils étoient au temps
de leurs premières amours. Cett fête dura
trois jours. J ’en avois vu une pareille à SanAntonio , pour la Conception . La veille de
la fête on alla chercher l’image de la Vierge
dans régisse : elle étoit accompagnée d’un
grand nombre de gens déguisés , les uns
en diables , les autres en anges ; d’autres
avoient des habillemens d’homme ou de
femme à la mauresque. On apporta l’image
dans une salle de bal chez le chef de la
fête , & l'on commença à danser & à dis¬
tribuer des rafraichilsemens : on repré¬
senta ensuite une espece de comédie. Le
lendemain , les mêmes amufemens recom¬
mencèrent avec le combat des taureaux,
& durèrent jusques au soir. La fête étant
finie , on reporta en procession l’image de
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la Vierge dans l’église. Tant il est vrai que
certains usages , pieux dans leur origine , dé¬
génèrent bientôt en abus!
Dans l’est & dans le sud de ces contrées,
font les provinces de Parras & du Keyno :
elles donnent de très - bon vin , beaucoup
de Fruit & de sucre , du maïs , du blé , &
des bestiaux. Les côtes du Reyno qui bor¬
dent une partie du golfe du Mexique , font
très - poissonneuses. C’est dans cette par¬
tie qu’est situé le port de Tampic . Cette
province donne aulli un peu de coche¬
nille , espece d’insecte qui se nourrit sut
une plante épineuse , de la forme du fi¬
guier de Barbarie ; mais dont les feuilles
font beaucoup plus petites & plus fines.
Cet infecte fait une petite coque , qu’il
attache aux feuilles de cette plante , s’y
renferme & y meurt . Le tout fe colore,
fe consolide , & prend la forme que nous
connoiífons à la cochenille , à la derniers
préparation près. On étend un linge fous
î’arbuste , qu’on secoue pour en séparer
la petite coque. Cette production vient
dans les champs fans culture , de même
que l’indigo : elle est ramaifée par les seuls
Indiens , dont peu même en connoiífent
tout le prix.
Les affaires de mon compagnon de voyage
n ’ayant fini qu’au commencement de fé¬
vrier , nous nous préparâmes alors à par¬
tir . Les chemins étant assez praticables *
F 55
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il voulut voyager plus vîte que nous n’avions pu faire jusque - là , à cause de nos
eísets. Nous les donnâmes en conséquence
à fret pour Mexico , à un Franciscain qui
y retournoit , après avoir accompagné l’habillement nécessaire pour les différentes
missions des parties sauvages que nous ve¬
nions de laisser. Les gens que nous avions
emmenés retournèrent dans leur patrie ,
& je me séparai de mon frdelle Indien de
San - Antonio. Je ne saurois assez admirer
le zele patient avec lequel il me rendit tou¬
jours service , & corrigeoit ma mal - adresse
dans des pays si différons des nôtres par
leur rusticité & par leur peu de ressour¬
ces. La prudence , le bon sens, la religion
& l’humanité qui éclatoient dans toutes ses
actions , ni’obligeut de dire que cet In¬
dien est le seul homme en qui j’aie trouvé
réunies autant de qualités , fans être dé¬
menties une feule fois depuis plus de qua¬
tre mois que je le connoilîois. Je payai un
nouvel homme , pour me servir dans le
voyage que j’allois continuer.
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ROUTE par les villes de Charcas, San-Louis
Potofy , San-Miguel el Grande , Çf? SanJuan del Rio , depuis la ville de Sartille
mon séjour
jusqu’à celle de Mexico b,
dans cette derniere vide.

partîmes de Sartille pour Mexico,
Nous
le io février 1768. Nous n'avions plus be¬
soin de faire des vivres , & nous mangions
de bon pain. Pendant trois journées , nous
trouvâmes un pays très - peuplé ; mais nous
cn paífames ensuite trois autres fuis trou¬
ver autre chose qu’un fol très-fec , & do
la pouffiere corrolìve comme de la chaux.
11 n ’y a d’autre eau dans cette traversée ,
que celle des puits qui font très-profonds.
On paie pour leur entretien l’eau qu’on y
prend , qui est faumâtre & d’un mauvais
goût : l’on n’en trouve que toutes les sept
à huit lieues. II y a une cabane pour leur
gardien ; & ce font les seules habitations
que l’on rencontre . Après avoir dépallé ce
petit désert & deux journées de prairies ,
nous arrivantes à une mine nommée Char¬
cas , où est une petite ville assez jolie,
moins grande que le Sartille , mais mieux
bâtie & plus peuplée.
Mon compagnon de voyage , l’ancien
F Z
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Gouverneur de Tégas , y tomba malade.
Je ne voulus pas retarder ma marche , &
ja route étant fréquentée , je pensai à me
séparer de lui : il parut affligé de ce que je
l'abandonnois ; mais j’étois forcé de partir,
ayant appris l’arrivée du galion de Manitla
à Acapulco,dont j’étois encore éloigné de deux
cents cinquante lieues. Le mois de février
étoit déja à moitié écoulé , & ce vaisseau
devoit partir fur la fin de mars.
Ma santé s’étoit assez bien soutenue de¬
puis mon départ de Sari-Antonio & Sartille,
à une attaque près de rhumatisme au ge¬
nou , que je guéris par un grand exercice
& des cataplasmes de mente , broyée & frite
avec du fuis de bouc. J ’éprouvois encore
une foibleífe d’estomac , que la farine de
maïs rôti , & quantité de maïs rôti ou bouil¬
li , que j’avois mangé jusques au Sartille ,
avoient dépravé.
Je passai à un village nommé le Venau ,
tout composé d’indiens , gouvernés parleurs
chefs. On venoit d’exécuter douze des plus
séditieux d'entre ceux qui s’étoient révol¬
tés : leurs tètes étoient fur des pieux , à la
place de leurs maisons , qu’on avoit rasées,
après avoir envoyé toute leur parenté en
exil. Cette punition d’exil est très en usage
chez les Espagnols , & la politique m’en pa¬
rut très-fage ; car il arrive souvent , que des
sujets qui deviendroient rebelles , s’ils trouvoient des moyens d’appuyer leurs révol-
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tes , restent fidelles & utiles à l’état , lorsque
ecs moyens leur font ôtés. Leur mélange
avec des sujets fidelles & heureux par leurs
bonnes mœurs , les engagent bientôt à sui¬
vre leur exemple. L’occasion ou le déses¬
poir est la cause presque inévitable des plus
grands crimes ; mais la société des hommes
honnêtes , laborieux & charitables , en pré¬
vient les funestes effets. La connoiffance
des hommes apprend que la plupart des cri¬
minels ne l’eussent pas été , s’ils étoient nés
dans des climats & fur un fol heureux , dont
la culture abondante les eût payés de leurs
peines . Un travail modéré , & battrait de
la nature au bien , les auroient éloignés du
vice. L’origine de nos colonies en est une
preuve , quoique Pancienneté de la popu¬
lation y ait apporté quelque différence ; car
j’ai trouvé des mœurs bien plus pures à la
Louisiane & aux Philippines , qu'à SaintDomingue & au Mexique . Sans attaquer l’o¬
rigine de certains créoles de la Louisiane
& des Philippines , tout le monde fait ce¬
pendant que la nécessité d’établir la pre¬
mière colonie y avoit fait admettre des gens
de toute espece , & que les Philippines font
le lieu d’exil de plusieurs mauvais sujets
du Mexique , qui lui-mème en reçoit beau¬
coup de ceux d’Espagne. J ’ai vu néanmoins
à Manilla des officiers , de riches négocians,
& des personnes de tout état , qui , y ayant
passé les fers aux pieds , y ont mené dans
F 4
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la suite & menoient encore une vie trèsrégulierè & exemplaire , quoiqu ’il se trouvç
dans ce pays bien des moyens de provoquer
le vice. Les espagnols avoient suivi au Venau une voie de justice très-sévere , en décapitant les plus séditieux. L’exemple & la
politique , cruelle par nécessité, l’exigeoieut
peut-ètre ; mais la bonté de leur cœur ne
leur permit pas d’étendre plus loin la sévé¬
rité des loix , & le reste des séditieux suc
exilé. J ’ose remarquer ici qu’il faut que la
population indienne soit bien abondante ,
ou que les relations nient bien grosti le car¬
nage & les vexations qu’essuyerent les mexiquains. J ’ai vu par moi-mème l' immenss
quantité d’indiens dont ce royaume est peu¬
plé , & l’aisance dans laquelle ils vivent,
quoique subordonnés à leurs conquérans.
La levée du tribut & la police font exercées
en beaucoup d’endroits par leurs chefs , &
les loix du Roi d’Espagne tendent plutôt à
les rendre sujets patriotes , qu’esclaves mal¬
heureux . Plusieurs d’eutr ’eux , dépendans
subalternes , font admis aux charges de l’égiise , de Injustice , & du militaire, ilss ’allient avec les espagnols , sur-tout dans les
grandes villes & à Manilla. C’est seulement
loin des villes que la hauteur qu’infpire le
titre de conquérans à des vagabonds que la
fortune a favorisés , donne quelques défagrémens aux indiens . Le peu de fréquen¬
tation des deux nations les engage alors à
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suivre le préjugé de supériorité & l’éloignement que toute nation a pour une autre , &
í'ur-toutl ’espagnole. Les indiens se regardant
çomme les plus solides , leur fourmilion Sc
leur caractère suppléent au petit nombre
d’européeus , & la politique rend utile à
l’état ce que le caractère des deux nations
opéré par hasard,
L’espaguol que j’avois pris à mon service
m’avoit d’abord paru un coquin. Lorsque
j ’étois en compagnie du Gouverneur que je
venois de quitter , je croyois n’avoir rien à
craindre de fa part avec un aussi grand nom¬
bre de compagnons de voyage ; mais lors¬
que nous nous trouvâmes tète à tète , j’eus
quelque méfiance de fa probité . Heureuse¬
ment il n’avoit point d'armes , & je portois
toujours un couteau à ma ceinture . Mes
chevaux & mes mules ne m’avoient jusques
alors rien coûté de nourriture , étant gar¬
dés dans les pacages , pendant la nuit , par
mes compagnons de voyage . Je ne jugeai
pas à propos de donner à celui-ci la même
commission , crainte qu’il ne me les enle¬
vât , & qu’à mon réveil je ne me trouvasse
à pied.
Je trouvois chaque soir des maisons pour
coucher . Je pris le parti d’y acheter de quoi
manger pour mes mules. Je fuiois coucher
mon domestique dans la maison , & je dormois seul au pied des piquets on je les attachoisj car dans ce pays - là il a’y a point
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d’écuries. J ’étois d’ailleurs plus assuré de ce
qu’elles mangeoient , & j’avois plus d’attention à elles qu’à moi. II est singulier com¬
bien elles sembloient contrariées de ne pas
paître en liberté . .Elles relièrent deux ou
trois jours à ne manger que très-peu d’herbes coupées , & je ne pus les accoutumer
au grain qu’en le leur faisant mâcher par
force , après savoir trempé dans de l’eau
de sel. La premiere nuit. qu’elles relieront
attachées , leurs jambes & leurs corps s’engourdirent au point, que le matin elles paroisíoient tout d’une piece. Ce ne sut qu’a grands
coups de fouet & en les traînant , qu’elles
commencerent , non à former des pas , mais
à sauter , comme si elles eussent eu des en¬
traves , & en traînant les deux pieds de
derriere : mais leur sang s’échaussant peu à
peu par les coups & par l’exercice , elles re¬
prirent l’uí'age de leurs jambes comme au¬
paravant.
Le lendemain de mon départ , j’arrivai à
San-Louis Potoíy , où font de fameuses minesd ’or & d’argent , principalement celle du
Serro San-Pédro . San-Louis est une jolie ville,
d’une grandeur médiocre , & bien bâtie,
avant de belles rues tirées au cordeau : elle
est bien peuplée , environnée de beaux jar¬
dins. On v volt de superbes églises, & les
habitans y font riches , & jouissent de tou¬
tes les commodités de ia vie.
Dans toute cette province , les indiens
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étoient fort tristes : ieur humeur avoit été
aigrie par de nouveaux impôts , par l’exclusion des Jésuites , & par le joug espagnol
qu’ils portent avec peine . Ils avoient été
animés par des chefs vidicatifs , que le Gou¬
vernement avoit autrefois punis ; & toutes
ces raisons avoient porté ceux de cette pro¬
vince jusques au Venau , à une espece de.
sédition , qui , sans la promptitude & la
sévérité dont on usa pour l’étouíFer , auroit
pu avoir des suites , n’y ayant fur vingt
indiens qu’un espagnol ou soi-disant tel.
On éleve dans ce pays de très-beaux che¬
vaux , & j’en achetai un : on y nourrit auíîî
beaucoup de vaches , le tout pour la con¬
sommation de Mexico . La maniéré de pren¬
dre les vaches est adroite & singulière. Elles
errent dans les champs , & lorsqu ’on en a
besoin on les chasse à la course. Quand on
les a jointes , on prend le temps du galop
où elles tombent fur les pieds de devant :
alors le chasseur , les élevant indirectement
& avec force par la queue , leur fait perdre
l’équilibre , & elles s’abattent fur le nez j
en même temps il passe en avant fous les
cuisses la queue qu’il tenoit à la main. Cette
attitude est si gênante pour ces animaux ,
qu’ils restent dans la même situation des
le
journées entieres , & jusques à ce que
com¬
étant
besoin
a
chasseur
le
dont
nombre
plet , il vienne les dégager . J ’avois laissé
dans l’ouest les provinces de Guadalaxara,
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Zacatécas , & leurs villes. Là font des mi¬
nes considérables. II y en a beaucoup d’autres dans le sud-ouest de San-Louis : ce pays
est plein de richesses & de pauvreté cachée,
les créoles dépensant avec la même facilité
qu’ils amassent.
Je séjournai deux jours à San- Louis , &
m’étnnt remis en route , je passai des pays
variés par des collines , semées de beaucoup
de villages indiens , & bien cultivés en blés,
8c sur -tout en maïs. Le sac de maïs y
valoit
un écu au plus. L’espace depuis Charcas à
San-Louis Potosy , est à-peu-près le même
que celui-ci pour la population & pour la
culture . Les indiens , chez qui je logeois
toujours , étoient assez simples & hospita¬
liers. Leur bonne santé , les douceurs d'une
vie innocente & tranquille , font les fruits
de leur sobriété & de leur amour -pour le
travail . Ils sont sans luxe ni hauteur , &
simplement vêtus. Les uns le font à l’espagnole , les autres conservent leur vêtement
primitif . Les hommes portent une culotte
& une chemise courte & fans plis , qui des¬
cend jusques à la ceinture : le touc est de
peau de chevre . D ’autres ont , au lieu de
chemise & de culotte , une èspece de cha¬
suble , dont les côtés font cousus par le bas.
Les femmes ont de plus , autour de la cein¬
ture , une piece d’étolïe qui tombe jusques
à mi-jambe , & une semblable chasuble sur
les épaules : leurs cheveux tressés se nouent
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de différentes maniérés fur le derriere de la
tète , qu’elles ont toujours découverte . Les
hommes couvrent la leur d’un chapeau à
l’efpagnole.
Outre les Alcades, qui font des efpeces de
Consuls en qui réside certaine partie de la jus¬
tice civile & militaire , les Commandans de
province , les différentes Cours de justice , les
Evêques , les chapitres & les moines for¬
ment des corps très-puiffans. Ils ont tous de
très-belles possessions, Sc tout le pays est di¬
visé en seigneuries , la plupart titrées, files
ont de tres - beaux châteaux , & de grands
revenus , leur terrein étant fertile & étendu.
Touty annonce leur luxe & leur grandeur,
qui égale celle de nos plus grands seigneurs.
Quatre jours après mon départ de SanLouis , j’arrivai à SanMiguel el-grande . Cette
ville est en effet grande Sc belle , plus considé¬
rable que celles où j’avois déja passé: elle
est située fur le penchant d’une colline. Les
maisons , les rues , les jardins y ont un air plus
noble , plus recherché , & y annoncent en
tout la richesse de leurs habitans . Le surlen¬
demain , je couchai aux environs de Queretano , lieu célébré par ses manufactures de
chapeaux , de draps & autres étoffes. Je me
rendis ensuite à San-Juan del-Rio , très-jolie
ville , d’une moyenne grandeur : elle est bien
habitée , & arrosée par une jolie riviere , qui
est bordée d’arbres & de promenades . Ce
pays est très-cultivé , extrêmement habité , &
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plein de grandes villes. Les bois , qui y font
rares , y font cependant désagréables, excepté
quelques arbres épars le long des museaux &
des rivières. Les bois ne font composés que
de figuiers de Barbarie , qui ont vingt-cinq à
trente pieds de hauteur . Après San-Juau delRio font des montagnes assez hautes , & pen¬
dant trois journées je n’y trouvai que de gros
bourgs bien bâtis , qui annonqoieut cepen¬
dant l’approche d’une grande ville. Enfin , le
28 février , après avoir fait depuis le
Sartille cent cinquante lieues de route dans le
sud , je découvris des hauteurs , un très-grand
lac , au milieu duquel , à environ une lieue de
distance , paroit la ville de Mexico , comme
une masse immense , qui ne tient à la terre que
par les chaussées qui y conduisent. Au pied
de la montagne , fur le bord du lac, est un
bourg , nommé Nostra - Senora de Guadaloupe , qui pourroit passer pour une petite
ville d’Europc. II y a un bel aqueducs , une
belle église, dédiée à cette mème Nostra-Scnora , de même que tout le royaume . On fe
rend à la ville per une superbe chaussée, trèsbien entretenue : elle a nu moins cent pieds
de largeur , & une lieue de longueur . On y
remarque des arcades de distance en distance,
pour donner un libre cours aux eaux du lac,
qui font faumátres. Cinq pareilles chaussées
conduisent de dissérens côtés à cette grande
ville , qui peut avoir ílx lieues de tour , & qui
n’est fermée que par des barrières . Le lac lui
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tient lieu de fortification ; car il est impossible
de le passer à gué , à cause de la vase , & il
n’ya pas assez de bois dans le pays pour cons¬
truire un grand nombre de bateaux . Les rues
font presque toutes tirées au cordeau & lar¬
ges : leur nom y est inscrit , ainsi que le numéro
des maisons ; ce qui sert beaucoup aux étran¬
gers , qui risqueroient de s'égarer . 1) y a des
jardins publics , de belles promenades , & l’on
y trouve de grandes & belles auberges, comme
dans toutes les villes desenvirons ; mais elles
font peu commodes , n’y ayant qUe des cham¬
bres fans meubles ni vivres . Les maisons font
belles , & à trois & quatre étages ; la cathé¬
drale , le palais du Vice - Roi , & les simples
restes du palais & des bains des Empereurs
du Mexique , prennent les trois côtés de la
place principale. 11s excitent la curiosité des
arrivans , de même que l’hôtel des monnoies,
dont les cours font fans cesse pleines de lin¬
gots entassés, qui s’y succèdent pour être pesés
A touchés . On en soustrait ensuite le quint,
qui est le droit du Roi , sur l’exploitation des
mines , qui , la plupart , appartiennent à des
particuliers . Le Baratillo , espece déboursé,
dont la régularité & la richesse flattent la vue,
mérite ('attention du voyageur . Le même
goût se sait remarquer fous les voûtes qui fer¬
vent aux marchés des fleurs, - des marchandi¬
ses de mode , des sucreries , & de tout ce qui
dépend de la bijouterie & du vêtement . .
Les indiens y exercent avec succès la peiuautour
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ture & la sculpture , qui brillent sur-tout datls
les églises. L’orfévrerie tient un iles premiers
rangs parmi les arts de cette ville ; & les ou*

vrages , quoique massifs, y ont du goût &
font achevés. L’argent y est employé à une
infinité d’ufages , surtout dans les églises, qui
font d’une richelse prodigieuse. On peut s’en
former une idée le jour de la célébration de
la conquête du Mexique. Chaque particulier
fait dans ce jour parade au dehors de fa mai¬
son , de ses meubles les plus précieux : il seroit
difficile de déterminer la valeur totale des ri¬
chesses étalées. Ils pouffent la sumptuolìté
jusques à se servir d’argentau lieu de fer pour
les roues de leurs carrosses& pour leurs che¬
vaux . Les hauts habitans , Créoles & Euro¬
péens , qui,comme les autres nations , n’ont
pas tous la fureur d’habiter l’Europe , où ils
feroient moins bien , vivent ici avec beau¬
coup de faste. Les seuls habillentens propres
ou de mode y font chers ; mais les vêtemens
honnêtes & les vivres font à très-bon marché ;
& deux cents lieues ne font rien pour l’infadgable Indien , qui , à bas prix , apporte de tou¬
tes parts des produétions à cette grande ville.
II évite , par son travail , findigence , qui
ronge le bas étage des Espagnols de ce pays.
Autant le haut habitant est riche & aisé,
autant le reste est pauvre . On peut juger de la
richelse de cette ville par le luxe , le jeu , la
construction des maisons , les meubles , le
nombre ds domestiques & de voitures à qua¬
tre
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tre ou six mules ; mais la pauvreté y est en
mème temps extrême pour le bas étage : fous
une cape de cent morceaux , 011 ne trouve sou¬
vent ni culotte ni chemise. La mème chose
arrive aux femmes. Au surplus , la débauche,
l’ivrognerieduvin ou de poulchre , & les jeux
des cartes , ou les paris aux combats des coqs,
font l’occupation des deux sexes de tout étage.
Les Mexiquains nomment généralement
les Sauvages du nord Mecos: ils n’en parlent
qu’avec des démonstrations d’une crainte fans
égale , & c’est chez eux le comble de l’injure
de nommer quelqu’un Chychymeco . Quelle
indiction tirer de ces deux circonstances ? Les
Chychymecos feroient-ils une nation à part,
plus féroce que les Mecos , ou le terme de
Chychy renchériroit -il fur l’injure de Meco ?
Les sauvages du nord de ce royaume n’étant point auffi dociles que le furent jadis
les indiens , on choisit & l’on paie large¬
ment les meilleurs créoles pour leur faire la
guerre . L’on venoit d’envoyer de ces trou¬
pes à la province de Sonora , pour en ren¬
dre la communication libre avec Matanchel,
d’autres ports où on s’embarque pour la Ca¬
lifornie , & avec quelques mines nouvelle¬
ment découvertes au Serro - Prietto . Cela
augmente l’étendue de ce royaume , qui est
très - considérable. Sa grandeur , qui n’est
pas bornée , la quantité de grandes vil¬
les , le nombre de fes habitans , fa fertilité ,
ses mines & ses riches productions particuTome I .
G
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lieres , m’en ont donné une grande idée.
Mais passager , & n’en ayant vu qu’une
partie , je n’en ai pu prendre qu’une connoissance imparfaite.
Pendant que j’étois à Mexico , l’Inquisition , qui y est très-sévere , fit fouetter pu¬
bliquement différentes personnes , entre lest
quelles étoient deux femmes , victimes d’une superstition ridicule. Elles étoient accu¬
sées de faire des plaies à leurs ennemis par
certaines invocations , & en cicatrisant les
parties correspondantes d’une espece de pou¬
pée qu’elles avoient à cet esset.
Ces femmes portoient en conséquence ces
poupées suspendues à leur cou. Les autres
criminels portoient en écrit , fur une espe¬
ce de mitre , la qualité de leur crime. Le
fouet n’est que le prélude du châtiment , &
il est toujours infligé dès que les accusés
font reconnus criminels , & avant le juge¬
ment décisif. Les chàtimens de l’Inquisition
font regardés avec vénération , comme trèsàgréables à Dieu . J ’ai remarqué dans le Ca¬
téchisme espagnol, au nombre des œuvres
de charité , celle, non de remettre dans la
bonne voie , mais de châtier ceux qui font
dans l’erreur.
J ’avois trouvé , pendant les premiers jours
de mon séjour , Pair humide & frais ; mais
dans la fuite il ne me parut pas mal sain ,
& quoiqu ’il fût humide , il étoit assez vif,
1e lac étant situé sur des montagnes . Je rae
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délassai amplement pendant mon séjour dans

cette ville,y jouissant de tous les agrémens
de la vie que fournit ce bel endroit . Je me
nourrissois avec de très - bons alimens. Les
légumes , le jardinage , & certains fruits
d’Europe y font auífi communs que ceux
de l’Amérique. Je prenois très souvent une
boisson rafraîchissante , faite avec de seau
de famine de maïs , qui , bouillie jusques à
un certain point , prend la consistance du
chocolat : on la nomme Atollé. Je visitois
les curiosités , les églises , les palais , les
promenades publiques , & fur-tout le jardin
public de l’Almeyda , les jardins & les aque¬
ducs de Tacuba . Cependant le temps du
départ du galion d’Acapulco pressoit, étant
ordinairement du 2s au 30 de mars : mais
j’attendois mes essets, donnés au Sartille à
fret , à un P. Franciscain. Ce ne sut que
vingt jours après mon arrivée , que l’on
m’écrivit de Quérétano , que le religieux
porteur , qui s’en étoit chargé , étant tom¬
bé malade , je ne pouvois les avoir qu’à fa
convalescence , temps où 011 me les apporteroit . Je ne pouvois différer mon départ à
moins de manquer le galion : je pris le parti
de les abandonner . J ’ai depuis prié un né¬
gociant de les faire vendre , & d’en donner
le montant à mon ami l’indien de 8an-An¬
tonio . Je fus un peu fâché de la négligence
du bon Franciscain ; mais il fallut prendre
mon parti.
G 2
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bourg de Chilpansmgo , depuis la ville de
Mexico jusques an port d'Acapulco , &
mon séjour dans ce port.

JtL partis de Mexico pour Acapulco, le i£
du mois de mars. Je n’avois gardé que deux
mules. L'espagnol que j’avoìs pris avec moi
depuis le Sartille u'avoir pas voulu laisser
fans fondement mes idées fur son compte.
Je l’avois perdu de vue dans Mexico avec
le cheval qu’il montoit , & que j’avois ache¬
té à ban-Louis Potoíy . A son défaut , j’engageai un françois qui étoit dans la mifere,
& que j’avois nourri les derniers jours de
mon séjour , à me suivre à Acapulco; mais
il disparut le jour que je devois partir . Je
me trouvai donc fans compagnie , & ne pou¬
vant plus remettre mon départ , je me mis
en route seul. Les chemins étoient larges,
beaux & fréquentés , & je ne rifquois pas
de in’égarer.
Après avoir passé une chaussée auffi belle
que celle de Guadeloupe , je montai une
haute colline sablonneuse , & je couchai à
un endroit nommé schufco , environné de
maisonsd ’indiens , qui failoient du charbon
des bois de pin d’alentour . Je traversai le
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lendemain plusieurs bois petits & mal-venans , & je couchai à la bourgade deCuernavaca , qui est située au pied d’une colline
vers le sud. Elle est très-agréable par la dou¬
ceur du climat , qui est humide , mais sain
à Mexico , & froid à Tchusco , L’œil y est
charmé par la quantité d'eau & de jardins
qui produisent toutes sortes de fruits d’Europe & d’Amérique. Je traversai , les jours
suivans , des montagnes escarpées & seches,
ou tres - rarement croissent quelques pins.
Certains recoins des vallons font cependant
plantés de cannes à lucre , & arrosées ; ce
qui fait une agréable diversité. J ’allai deux
jours en compagnie de gens qui se rendoient
aux villages voisins ; mais je fus obligé en¬
suite de prendre des guides de distance en
distance.
Laissant à droite les mines de Tascou ou
Reai-Delmonte , je couchai au Cannobial
ou village des roseaux , & je passai, le cin¬
quième jour de mon départ , une riviere
large , profonde & rapide , nommée Riode-las-Balsas, ou riviere des radeaux , qui
font ici construits avec des roseaux , soute¬
nus par un grand nombre de calebasses. La
quantité de cousins que produisent les eaux
de cette riviere , fait qu’on ne voyage que
bien avant dans la nuit . J ’y pris un guide
negre , le chemin étant dans des vallons à
pic qui se succèdent , où j ’aurois pu m’égarer de nuit , & dans des lits de ruisseaux
G 3
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très-difficiles pour un étranger . Je crois que
ce nègre n’étoit pas trop honnête homme ;
cardans un chemin obscur , il piqua pré¬
cipitamment son cheval en prenant une
route détournée : il vouloit apparemment
s’enfuir avec une de mes mules qu’il avoit
attachée derriere lui. Je le dépassai au galop,
& il s’excuía fur le caprice de fa monture.
Je le serrai de près le reste de la route , Sc
je tenois mon couteau prêt à l’en frapper
au moindre lignai de ses mauvaises inten¬
tions ; mais il n’osa plus bouger après cette
entreprise . Etant arrivé au premier village,
je le congédiai , & nous nous quittâmes as¬
sez mécontens su n de sautre , & moitrèsdégoûté des guides. Après ce village,qui est
à dix lieues de la riviere , le fol n’est plus
montueux ; mais il est fertile & bien culti¬
vé. J ’arrivai ensuite à un grand bourg nomXpê Chilpansingo , composé d’indiens , dont
tout le pays est peuplé , n’y ayant que trèspeu d’eípagnols. Jusque là le sol ne m’avoit
offert que peu de goudron , d’huile , de maïs,
de sucre , de coton , de cacao & de fruits.
Ici il donnoit abondamment toutes ces pro¬
ductions . Les chemins rudes , à travers
beaucoup de montagnes , étoient devenus
plus praticables : le climat étoit très-chaud ,
& je voyois quelquefois des écureuils fur les
arbres.
Toute la province apporte ses denrées à
Mexico , & Acapulco y supplée lors du sé-
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jour du galion . L'indien , qui n’a d’ordinaire que des ânes pour le transport de ses
denrées , est assez laborieux pour porter luimême la charge fur ses épaules lorsqu ’ils
font fatigués , & alors il les laisse marcher
á vuide devant lui. Les indiens font vêtus
comme au nord de Mexico , & la chaleur
du climat fait que leurs maiíòns ont des
grilles de roseau au lieu de murs. Conti¬
nuant ma route , j’arrivai enfin à la rivière
des Papagallos ou Perroquets : j’y couchai
chez un bon indien , qui me reçut avec une
cordialité íHns égale. II ne me restoit plus
que vingt- deux lieues déroute : je me réso¬
lus à les faire d’une traite . Après en avoir
fait dix , je me reposai à un village pen¬
dant deux heures : j’y pris un guide pour
la nuit , le chemin étant à travers des mon¬
tagnes qui bordent Acapulco ; mais à michemin , mon guide , qui étoit le domeíUque de celui qui s’étoit accordé avec moi
pour me guider , fie trouvant très-fatigué ,
me pria de lui donner quelque relâche. Je
le laissai, & je continuai seul , quoique j’eusse
largement payé le maître de cet homme
pour me faire guider pendant la nuit . Je
voulois hâter ma marche : une journée de
retard pouvoit être de grande conséquence,
car j’avois appris que le dernier courrier du
Vice-Roi du Mexique , qui apportoit au ga¬
lion les dernieres instructions pour son dé¬
part , étoit passé depuis deux jours . JernonG 4
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tai à travers un sentier étroit , obscur Sc
plein de grosses roches , où je ne pouvois
aller que très-doucement à cause de la fati¬
gue de mes mulets. Je craignois d’ailleurs
de m’égarer , & je leur laissois chercher le
chemin , sachant par expérience que ces ani¬
maux sentaient la voie la plus battue . Vers
une heure du matin , étant fur le sommet
de la montagne , j’enteudis briser les vagues
de la mer. Mon cœur tressaillit d’une douce
joie , remerciant Dieu de la fin d’un voya¬
ge aulîì pénible. A la descente , je vis la
mer , & je rendis à Dieu de nouvelles ac¬
tions de grâces à la vue d’un élément & d’un
vaisseau, après lesquels je soupirois depuis
íx long-temps. Enfin , vers les six heures ,
après cent lieues de route dans le sud-sudouest depuis Mexico , & environ huit cents
lieues depuis mon départ de la NouveiìeOrléans , j’arrivai au port d’Acapulco, que
les naturels du pays appellent souvent Portou , ou simplement le Port . C’eíl une mau¬
vaise bourgade qualifiée de ville , très-mal
bâtie , & fur un fol dénie : elle est entou¬
rée de hautes montagnes semées de volcans,
qui rendent Pair très-mal-sain & pesant. Elle
esttrès -peu peuplée , & presque entièrement
par des negres ; mais la rade est vaste , sûre
& belle. Outre qu’elle est le relâche ordi¬
naire du galion de Manilla , elle étoit au¬
trefois fréquentée par des vaisseaux du Pé¬
rou . qui venoienty acheter du goudron &
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des marchandises de la Chine & de l’Euro -'
pe ; mais !a Compagnie de Lima a fait dé¬
fendre ce commerce. Le cabotage nes ’y fait
feulement pas, & les belles perles qui fe
trouvent fur ces côtes & sur celles de !a
Californie , ne peuvent exciter l’émulation.
EUe est située fur une efpece d’anfe dans la
partie ouest-nord -ouest de la rade. Cette an¬
se est formée par la sinuosité de la côte , &
par une langue de terre aflez avancée , fur
laquelle est un vieux fort , mal entretenu &
peu considérable : elle est le mouillage or¬
dinaire du galion. La tenue y est bonne :
l’on peut mouiller à moins de deux encablu¬
res de terre , & la pointe du fort pare des
vents & de la mer de la rade. II y a une
autre anse dans la partie du fud-est : elle
est fur une langue de terre montagneuse,
qui sépare & ferme la rade du côté de la
mer . Elle est plus sûre que celle qui est de¬
vant la ville , & les vaifl'eaux vont s’y met¬
tre à Pabri lorfqu’ils hivernent à Acapulco.
L’on trouve auííì fur la côte , en dehors de
la rade , & à environ une demi-lieue de la
ville par terre , une anse aflez vaste , où je
crois qu’il y a un bon mouillage , qui ne
feroit cependant praticable que dans la belle
saison. La rade d’Acapulco a environ trois
lieues de largeur. Elle a cependant un banc
de roches , qui est dans le nord -ouest , ou
en dehors de Panse fermée par le fort . Ces
roches font est & ouest avec lui. L’entrée
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de cette rade est trop large pour être défen¬
due : elle est sud-est & nord-ouest. L’on ran¬
ge ordinairement la côte de stribord , en
sortant à la distance d’une portée de pter¬
rier.
Sonsonate , Acapulco, Matanchel & SanJofeph , font les seuls ports de la NouvelleEspagne que les espagnols fréquentent fur
cette mer du sud. Sonsonate l’est par les
vaisseaux du Pérou , qui viennent y cher¬
cher du goudron & des bois : Acapulco Test
par le galion de Manilla , qui y apporte des
marchandises de l’Inde & de la Chine , &
en rapporte le prix en piastres. Matanchel
est ['entrepôt de la Californie avec la terre
ferme , & San-Jofeph estl ’aiguade du galion
de Manilla, à son arrivée fur les côtes de
la Nouvelle Espagne ou de la Californie.
Je ressentis, pendant mon séjour dans ce
lieu , trois secousses de tremblement de terre,
dont la premiere fut la plus considérable.
Comme j’étois couché par terre , à la façon
des indiens chez qui je logeois toujours,
& dans un de ces instans où un profond as¬
soupissement, avant - coureur du sommeil,
laisse ressentir encore les mouvemens exté¬
rieurs , je fentois que le fol trembloit fous
moi , & j’entendois un bruit pareil à celui
d’une lourde voiture dans des rues étroites
& bordées de hautes maisons. Je m’imaginois être encore à Mexico , où roulent quan¬
tité de carossesj mais j’étois surpris de la

autour

nu

Monde

.

107

forte impression qu’ils fuioient fur les murs
de la maison , & de leur pesanteur , se for¬
mols ce raisonnement dans mon assoupisse¬
ment , lorsque je fus éveillé par les cris per¬
sans des femmes , qui , dans les rues , prioient
Dieu ou pleuraient , & crioient toutes : Ave
Maria , Ave Maria , SantiJJma. Je compris
quelle étoit la nature du tremblement que je
ressemois , & j’eus le temps de remarquer
que le bruit fe faisoit d'abord entendre du
côté des montagnes , & que les secoussesn’étoient qu’une espece de propagation des vi¬
brations qui lui fuccedoient . Elles ne dé¬
voient donc être que la fuite de l’ébranlement du soin des montagnes , causé par l’éruption de quelques-uns des volcans qu’elles renferment . Je crus voir la même chose
dans les deux autres secousses, qui furent
peu considérables.
Les marchandises qu’on enleve toutes à
Mexico , étoient parties , & cette foire étoit
réduite à quelques petits marchands , qui venoient vendre les denrées nécessaires aux
commis & aux officiers du commerce de
Chine . On avoit embarqué trois millions
de piastres , prix de la cargaison du galion
& de l’entretien des isles Philippines : en¬
fin , ayant vu embarquer environ cent pas¬
sagers , dont quarante étoient des Moines,
jc me rendis à bord.
i
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CHAPITRE

VIII.

TRAVERSEE d'Acapulco à Manilhi ,
isles Philippines, avec mon séjour à
de Guam, une des isles Marìannes , à
de Samar , qui est le plus à Pest des

anx

Pisle
l'isle
Phi¬
lippines: un petit voyage dans cette der¬
niere isle, U tnou séjour à Manilla.

Nous mimes à la voile d’Acapulco pour
Manilla , le 2 avril l ? 68 , par la brise du
nord -ouest , & nous gouvernâmes dans le
sud & sud-fud-ouest. II est difficile d’exprimer l’embarras qui régné dans ce vaifleau.
L’on me dit cependant qu’il étoit très-dégagé pendant cette traversée , en comparaison
de celle de Manilla pour Acapulco. Ce vaisseau-ci n’étoit que de cinq cents tonneaux : il
portoit , outre son équipage , des bannis,
des femmes , des moines , des marchands ,
des officiers de tout grade , tant militaires
que de justice ; beaucoup de commis , &
un grand nombre d’officiers du vaisseau.
Ces officiers ne font point marins , leurs
places s’achetant à chaque traversée pour en
retirer les appointemens , qui font très-forts,
& pour faire un grand commerce. Les seuls
pilotes , qui ont grade d’officiers majors,
entendent la navigation : ils commandent
la manœuvre & dirigent la route . Je in’ar-
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rangeai pour manger avec un d’eux , quel¬
ques jours après notre départ , n’ayant pas
eu le temps de faire mes provisions à Acapulco , comme les autres ; car dans ce vais¬
seau chacun embarque ses vivres , son eau ,
& mange à part : l’équipage même n’a pas
de chaudière commune , & quelquefois un
seul homme en a une particulière . Cela
cause une confusion étonnante par le nom¬
bre de serviteurs , qui est plus grand que ce¬
lui des maîtres , y ayant des matelots qui
en ont jusques à deux.
Lorsque nous fumes par les treize degrés
de latitude , nous mimes le cap à l’ouestsud-ouest. Nous avions les vents à Test &
est-nord -est très-petits : ils faisoient à peine
gonfler les voiles j mais ils étoient pefans,
& nous faisions bonne route . L’horizon est
toujours épais dans ces parties , de même
qu’à Acapulco , & la chaleur est pesante.
Nous avions souvent , pendant la nuit , des
éclairs & quelquefois du tonnerre . Ayant
atteint les dix degrés de latitude , nous
nous y maintînmes en variant des neuf aux
onze degrés , & nous fumes plus de quinze
jours fans toucher une manœuvre . Ensuite
les vents fraîchirent dans la même partie
de l’est ; l’horizon étoit plus clair , & le che¬
min considérable par le plus beau temps &
les plus belles mers du monde.
Vers le if de mai , nous commençâmes
à voir des poissons voians, qui avoient les
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ailes rougeâtres , au lieu que ceux que j’a-

vois déja vus les avoient blanchâtres . Après

le 20 , nous vîmes des oiseaux. Du 20 au
3o , les éclairs , le tonnerre , & quantité
d’oifenux nous donneront ccnnoissance
des
bancs & islots qui font à quatre cents lieues
à Pest des isles Mariannes ou des Larrons.
Les premiers jours de juin , nous nous
mimes par la latitude de douze à treize de¬
grés. Enfin , le 9 du mèrne mois , les vents
toujours eíl & est-nord-est depuis notre dé¬
part , nous découvrîmes les montagnes qui
font dans Pelt- nord-est de Pisle de Guam :
c’est la feule des isles Mariannes qui soit
fréquentée par les espagnols. Nous y con¬
duisions un nouveau Gouverneur , & nous
mouillâmes le lendemain dans la partie du
sud de cette isle par les trente brasses.
Nous étions à la portée du canon de
terre , & vis-à-vis d’un petit fort & d'un
village indien . Cet endroit est éloigné de
trois lieues par terre du chef-lieu , qui est
situé à Pouest de Pisle, & est la résidence
ordinaire du Gouverneur & de la plupart
des espagnols. Le chef-lieu est assez consi¬
dérable , & fur le bord d’une petite riviere ,
à Pembouchure de laquelle il y a une rade
qui est assez bonne pendant la belle saison.
Le mouillage que nous occupions étoitplus
fur , & à l’abri des vents du nord -ouest qui
régnoient alors ; car le temps des pluies
étoit arrivé. Nous avions dans Pest-nord -est
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une petite isle , couverte de cocotiers : elle
étoit séparée de la grande terre par des basfonds blanchâtres , qui s’étendent auílì un
peu au large d’elie. II y avoit huit ans que
ce pays n’avoit eu communication avec per¬
sonne , malgré su sage ordinaire d’y envoyer
de Manilla un bâtiment tous les deux ou
trois ans.
Les habita ns font grands & bien faits ;
ils ont la physionomie ouverte , & font ex¬
trêmement généreux : ce font les premiers
à qui j’ai vu mâcher du bétel , qui consiste
en une feuille d’un arbuste ou liane nom¬
mée Betle , qu’on enduit de chaux éteinte,
on plie dans cette feuille une parcelle d’unê
efpece de châtaigne ou de noix , que pro¬
duit un arbre nommé Areca. L’on mâche
fans avaler ce tout , qui produit un picote¬
ment au palais, & excite une salivation qui
se colore de rougeâtre : c’est une grande
sensualité chez les indiens , & certains s’en
font fait une nécessité, comme nous du ta¬
bac à râper . D’autres font plus sensuels , &
y mêlent du tabac , de l’opium , des cousi¬
nes , Sc autres drogues sortes. Le bétel,
après avoir été mâché , exhale un doux par¬
fum pour celui qui l’a dans la bouche , Sc
qui se fait un grand plaisir dc le répandre
à ses voisins. C’est une grande marque d’intimité ou de faveur , lorsqu’un homme re¬
çoit d’une femme ou d’un ami , un peu de
sa mastication de bétel . Pour moi , outré
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cuisson & la brûlure qu’on ressent les pre¬
miers jours qu’on mâche cette drogue , &
le désagrément de paroître cracher un sang
visqueux & verdâtre , je ne trouvois aucu¬
ne sensation agréable à cet usage , & je 11e
pus jamais m’y accoutumer . Je bus dans
cette isle de la très-bonne eau de vie , faite
avec la seve fermentée du cocotier. J’en
avois bu de pareille à la Nouvelle -Espagne,
mais qui étoit faite avec la feve du maguey
ou celle d’une espece d’aloès. Les fibres de
ces deux dernieres plantes servent aussi au
lieu de fil, & sont très-fortes.
Les habitans des Philippines assurent, que
ceux des Mariannes font une de leurs colo¬
nies : ils peuvent être au nombre de dix
mille , distribués en sept à huit villages. Le
fol est fertile , produisant du riz , du maïs,
& beaucoup de légumes. 11s’y trouve quan¬
tité de volailles, quelques vaches , & difie¬
rons fruits , entr ’autres uh que je n’ai vu
dans nul autre pays , & qu’on nomme Rima
ou fruit du pain. II est de la forme & gros¬
seur du jacre , c’est-à-dire , d’environ cinq
pouces de diamètre : il a une peau très-rude,
comme du chagrin grossier. II est formé
d’une chair jaunâtre & spongieuse , comme
le massepain, mais plus solide. Le goût en
est très-bon , & on le fait rôtir fous la cen¬
dre , après savoir fait bouillir . Les bois en
font pleins , de même que de cocos & de
figues bananes. Le fol est formé par de hau¬
tes
la
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tes collines couvertes de bois , & par des
vallons cultivés : le chef-lieu elt dans la par¬
tie du nord -oueft , à quatre lieues dans les
terres , & íur le bord d’une rivicre alsrz
considérable. On peut mouiller â ion em¬
bouchure , mais la rade n’eft pas excellente.
Apres avoir fait de beau , pris des ra fraîchiflemens , laiil'é à terre le nouveau Gou¬
verneur , & embarqué son prédécesseur *
nous mimes à la voile le 15 du mois de
juin , & nous quittâmes avec plaisir les pluies
qui régnoient à terre . Nous gouvernâmes
ouelì & oueíf | nord -oueft , leg vents étant
très -petits à l’elt. Le 20 , ils varierent dans
la partie du nord , & nous eumes quelques
calmes. Vers le 25 , nous eumes des calmes
p'us fréquens , & les vents varioient davan¬
tage du côté du nord -oueft : le ciel étoit
nébuleux , & nous avions de temps en
temps des orages. Nous n’étions cependant
pas a cent lieues des Philippines , & nous
avions eu une belle traversée : mais le ZOj
les vents se déclarèrent au nord - ouest &
oueft-nord-oucft frais ; le temps se chargea
tout à fait , les nuages étoient très-bas,&
les orages fréquens. Nous gardions l’amure
a {tribord avec peu de voile , & notre vais¬
seau , mauvais boulinier , gagnoit très-peu.
Le 8 de Juillet , le vent venant gros-frais,
& orage fur orage , on amena les mâts dé
hune & les baises vergues , en lailî'ant la
feule misaine , a la cape de laquelle nous
Tome I .
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avions mis dans la nuit . Elle étoit doublée
& fortifiée par des bandes en carré , de dis¬
tance en distance. Elle pouvoit s’emmener
à mi-màt , ayant à mi-chute deux fausses
relingues , qui permettoient de soustraire la
moitié de la chute de la voile , à la façon
des cache-marées.
Les vents avoient fauté au fud-ouest , &
nous avions l’amure à bâbord : ils soufflèrent
violemment dans cette partie pendant sept
jours , & nous cassâmes une barre de gou¬
vernail . J ’avois vu autant de vent , mais
non pas si continu dans une égile force , ni
un ciel Sc une mer si courroucés . Enfin ,
le 17 de Juillet , le temps s’étant un peu
calmé , nous guindames nos mâts de hune
& nos vergues : le vent varia à l’ouest &
ouest-nord-ouest ; le sud - ouest nous avoir
jetés dans le nord . Nous mimes l’amure à
stribord , & le 24 nous découvrîmes la terre.
Nous crûmes que c’étoit celle de l’isle de
8a mar ; mais dans la partie du détroit de
San-Juannico . Nous nous trouvions donc
au sud du cap du Spìritu -Santo , fur lequel
nous comptions faire route : il y avoir «bail¬
leurs un mois que nous n’avions pu pren¬
dre hauteur . Lorsque nous fumes près
de terre , le vent varioit de l’ouest fudouest à l’ouest - nord - ouest : il faifoit
quelquefois calme plat , & d’autres fois des
orages , & le courant nous portoit rapide¬
ment dans le sud-fud-ouest. Nous vouluir.es,
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pour ces raisons , conserver Pamure à bâ¬
bord , & perdant la terre de vue , le vent
fraîchit encore considérablement dans le
sud-ouest. Nous amenames nos mâts de hune
une seconde fois; mais cette bourasque ne
fut pas li violente que la premiere , & ne
dura que cinq jours . Le sud-ouest nous avoit
relevés , lenord -ouest maniable lui succéda :
,
nous découvrîmes le cap du Spiritu-Santo &
Cette
.
bord
fur
bord
terre
la
nous gagnâmes
saison étoit celle des vents d’ouest ou d’aval , & il nous restoit encore cent lieues
dans cet air de vent pour arriver à Manilla : la route étoit à travers d’un archipel ,
qui , dans cette saison de vents forcés , rendoit la navigation dangereuse. II fut résolu
de relâcher à l’isle de Samar , & d’y hi¬
verner . En conséquence , le premier d’Août
nous mouillâmes par sept brasses fond de
vase dans une vaste rade , formée par trois
isles à l’embouchure d’une riviere nommée
Palapa , qui prend Ion nom d’un village
voisin.
L’atterrage du cap du Spiritu - Sauto est
connoissable par une montagne plate & éle¬
vée , qui est située dans l’ouest à lui. On
la nomme Meufa de Palapa , ou la Table
de Palapa. Les terres fuient ensuite dans
Pouest. Le mouillage où nous étions est
bientôt après : il est à environ íix lieues
dans Pouest du cap du Spiritu -Santo, la&
reconnoilîance de Pembouchure de la li¬
li 2
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viere de Palapa est d’abord , en venant du
large , la chute de la partie de Test de la
Mcìij'a ou Table. Lorsqu ’on approche de la
terre , on volt plusieurs petits mornes ronds,
qui s’élevent en pain de sucre , & sont pla¬
cés fur la grande terre dans le voisinage de
l’isle de Quiprau , qui est la plus á l’est des
trois qui forment la rade de Palapa. L’isle
de Cagayagan est la plus à l’ouest , & celle
de Lawan est au sud de ccs deux ; par con¬
séquent à terre d’elles. Entre Quiprau & la
terre est l’embouchure du nord-est de la ri¬
vière de Palapa : elle paroit être la plus
large ; mais il n’y a pas d’eau , & elle est
parsemée de roches : il faut donc élonger
la terre au moins à une lieue de distance,
& après avoir dépassé l’isle de Quiprau , l’on
découvre la passe du nord de la rade de
Palapa. Cette passe est entre l’isle de Qui¬
prau & celle de Cagayagan. II fauts ’élever
encore un peu dans le nord-ouest ; car des
deux pointes de ces isles il s’élonge dans
cet air de vent , à bâbord & a rtribord de
la passe, des bancs & des rochers qui por¬
tent près d’une lieue au large ; mais on les
découvre blanchir ou noircir fous l’eau du
haut des mâts. L’on gouverne ensuite au
sud-sud-est, & étant entre les deux isles,
-on met le cap sur un islot placé au milieu
de la rade , & qui sert de cimetiere. Cette
rade est très -vaste , ayant près de quatre
lieues de longueur fur deux de largeur : elle
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a aussi une autre passe dans sa partie de
souest , entre les isles de Lawan & de Cagayagan ; mais iln ’y a pas plus de dix pieds
d’eau. Si l’on veut y hyverner , 011 s’approche de l’embouchure de la riviere de
Palapa , qui s’y jette dans le sud - elì , &
les vaisseaux sont auilì en sûreté que dans
le meilleur port . L’aiguade est dans le sud
de l’entrée fur l’isle de Lawan , qui elì la
feule des trois qui soit habitée.
Nous dévorâmes

les premiers

rafraîchisse-

jnensj car nous n’avions tous eu , depuis
le premier coup de vent , que huit onces
de biscuit par jour , & de seau de pluie gâ¬
tée par seau de mer , qui s’y mèloit lorsque
la lame rompoit contre le bord . Nous avions
fait un aussi grand retranchement dans les
vivres , vu l’inc.ertitude de la longueur de
la traversée , si nous n’avions pu attraper
le mouillage de Palapa : mais ce pays aban¬
don en bonnes choses , & nous oubliâmes
bientôt ce petit contre-temps. Le vaisseau
étoit entouré de quantité de bateaux du
pays , qui apportoient dçs rafraîc-hissemens,
& de plusieurs petits vaisseaux nommés
Champans , qui nous firent abonder de vi¬
vres.
Les champans font les bátimens de char¬
ge , en usage chez les peuples , soit des isles
ou de la graud- terre , qui bordent le golfe
de la Chine ; savoir , depuis la Chine jufqu’au royaume de Malaca , & depuis l’isle
• H 3

11S

Voyage

de Sumatra jusqu’à celles du Japon . Ils ont
peu de façons , mais beaucoup de quête &
d’élancement : ils font larges , courts , &
hauts de bois , ayant un mât de l’avant , &
un autre mât très-bas de Parriere. Les plus
gros , qui font de quatre cents tonneaux ,
ont trois mâts ; mais fans mât de hune . Les
voiles font de nattes , & de la forme de
celles des cache-marées : ils ont un gouver¬
nail extrêmement large & creux , pour lui
donner plus de légèreté ; car il a plus de
surface en grosseur que nous n’en donne¬
rions à celui d’un vaisseau de cent vingt ca¬
nons . Ils font très-enhuchés , par la quan¬
tité de cabanes de bambou les unes fur les
autres , qui , divisées eu trois parties , ne
laissent fur le pont que deux petits espaces
vis-à-vis des deux mâts. Ces bâtimens ne
marchent cependant pas si mal qu’on le croiroit au premier coup-d’œil. Les naturels de
ces pays ne fe fervent pas de pavillons , &
n’ont que des banderoles & des efpeces de
petites flammes.
Je tentai , dès notre mouillage , de me
rendre à Manilla par terre , la pointe ouest
de cette isle de Samar n'étant éloignée de
celle de l’est de l'isle de Luçon que par un
détroit ou passage de cinq à six lieues. Par¬
mi les premieres pirogues ou bouangues qui
étoient venues à bord , il y en avoit une
qui appartenoit à des indiens d’une isle aux
environs du détroit . Je leur proposai de me
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prendre avec eux lorsqu ’ils s’en retourne¬
raient . Je voulois être plus à portée , par
le voisinage de leur pays , de passer à l’isle
de Luçon : je m’embarquai en conséquence
dans leur pirogue.
Son œuvre morte , trop basse pour la
pleine mer , étoit entée avec des feuilles de
& bien
nipes , soutenues par des bambous , fendu,
bambou
un
étoit
mât
Le
cousues.
dont les deux morceaux , attachésauxdeux
servoient
bords & se joignant dans le haut , étoit
faite
de mât & de hauban . La voile
avec des feuilles de nipes , grossièrement
cousues , & ses manœuvres étoient des rou¬
à
ta >1s : l’ancre étoit une branche d’arbre
les
deux pattes de bois , conformées comme
nôtres . Le jas avoir dans ses extrémités deux
grosses pierres , & cette mécanique tendait
au même but que la nôtre : ses cables en¬
fui ctoient aussi de gros routans ajustés les
uns aux autres , & liés en faisceau & non
battus , & tordus comme ceux dont les chi¬
nois font les leurs . Des barres , ayant un
morceau de planche au bout , formaient les
avirons : quatre gros bambous , attachés eu
forme de cadre , & posés en travers fur no¬
tre pirogue , arrètoient fes trop grands balancemens . Enfin , trois indiens & moi for¬
mions l’équipage de cette eípece d’embareation.
J ’étois surpris de me trouver dans un pa¬
reil lieu j & je 11e l'avois si íe devois ad-
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mirer la íïmple industrie de ces gens , ou
la craindre . J ’éloignois ces idées , crainte
d’en trouver de désagréables , & je restois
extasié. Nous voguâmes en pleine mer , fai¬
sant route à l’ouest , pour joindre la pointe
d’une isle que nous voyions devant nous,
à deux lieues de distance. Un orage s’óleva , qui finit en pluie íi abondante qu' elle
remplissoit notre pirogue. Nous fumes obli¬
gés d’en vuider l’eau , & nous en fumes
quittes pour être bien mouillés. Nous mar¬
chions tres-bien , & nous relâchâmes bien¬
tôt a notre pointe.
.Nous y trouvâmes quantité d’autres pi¬
rogues , & des indiens en grand nombre,
qui y avoienc relâché comme nous. Les uns
avoient ôté leur chemise , crainte de la mouil¬
ler , iíc avoient leurs larges culottes roulées
juiques à la ceinture , ou elles écoient re¬
pliées : les autres étoient vêtus d’une efpcce
de corset qui ne commcnçoit que fous les
bras , & tomboit jusques a mi-cuiife. Ce
corset étoit surmonté d'un grand rocher,
qui couvroit les épaules éc les bras : le tout
étoit formé de plusieurs couches de cette
toile de fibres de cocotiers , qui est ourdie
par la nature , & fe trouve attachée au corps
de l’arbre entre les branches. La couleur
brune , le rude tissu & Parrangement succelfif des pieces les unes un peu en dessus
des autres , don noient un air assez sylvestre
à ceux qui ponoient ce vêtement. Ils avoient
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la tète couverte d’une espece de plateau un

peu convexe . II ctoit sait de feuilles de nipcs , arrangées par la racine autour d’un
cerceau de trois pieds de diamètre : ces feuil¬
les venoient le joindre au centre par leur
pointe . Une bande cn rond , faite de peau
de routa n , & attachée en dessous de ce
plateau , faifoit la forme ou renfoncement
de cette espece de chapeau. Tous ces in¬
diens croient armés d’une espece de cou¬
teau de chasseà lame serpentée , nommé cris
ou campilan, d& ’un bouclier de bois , eu
long , de forme à parer tout le corps. Ils
faisaient derrière ce bouclier cent contor¬
sions diíìérentes , pour éviter les blessures
des combats dont ils don noient le simula¬
cre. Us faifoient leurs attaques & leurs re¬
traites avec des cris ct des sauts singuliers :
ils paroissoient transportés de joie au bruit
des orages,& les éclats qu’iìs faifoientenfixant
la nuée d’où partoit quelque éclair ou quel¬
que coup de tonnerre , inlpiroient ì’elïroi en
exprimant Palégresse. J ’ouvrois de grands
yeux pour voir tout cela de dessous une
roche , où je nr’étois mis à l’abri de la pluie:
mes esprits éloient comme suspendus au mi¬
lieu d’une nation qui m’étoit si nouvelle,
& dont j’ignorois le langage. Je ne fa vois
à quoi attribuer leurs transports de joie,
Etoient -ils l’eifet de leur férocité : étoit-ce
rodomontade , bravoure , gaieté ou légère¬
té ? Je crus rçoonnoitre les deux dernieres,
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& je n’en sus pas fâché pour ma sûreté par¬
ticulière . La méfiance dont je m’étois apperqu à bord , où l’on ne laifloit pas appro¬
cher les indiens en grand nombre ; ce que
j’avois entendu dire de leurs liaisons avec
les Midiométans , & avec ceux du fond des
terres qui n’étoient pas policés , tout ctla
me revenoit dans la tète . Je craignois que
ces indiens ne fussent de ceux qui ne font
pas encore ramassés en villages , & qui ne
font point tournis aux espagnols ; d’autant
plus qu’ils ne paroissoient pas trop s’inquiéter de moi. II en vint cependant bientôt
après d’autres mieux mis , qui me regardè¬
rent attentivement : ceux-ci m’ossrirent en¬
suite du riz à manger. Je ne le refusai pas ,
j’avois trop besoin de me faire des amis
dans mon nouvel état ; mon imagination
ctoit dans un trouble que je ne pouvois dé¬
brouiller . Ils avoient fait cuire ce riz dans
un bambou , percé comme un passoir. Après
Lavoir bouché , ils l’avoient enfermé dans
un autre bambou plus gros & plein d’eau :
ils avoient auflì bien bouché celui-ci , & l’avoient jeté fous les cendres ou des braises
légeres. L’eau du premier bambou , en bouil¬
lant , s’imbiboit dans le riz du second , &
le feu ne pouvoir brûlerie premier , à cause
de i'humiditc entretenue par l’eau qu’il contenoit . Ifs avoient fait du feu en frottant
avec vitesse deux morceaux de bambou . La
pluie cessa, & nous nous rembarquâmes
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dans notre pirogue , quittant cette isle dé¬
serte , dont le court séjour me paroissoit
un conte de Fées & m’avoit fi fort étonné.
Nous paífames , faisant toujours route
vers l’ouelt , dans un canal formé par cette
isle & par un autre à terre d’elle. Je voyois
beaucoup de pirogues allant & venant à
cause de sabord du galion ; mais je ne voyois
aucune trace d’habitation ni de culture.
Nous fortunes au large par un détroit que
formol ent les deux pointes de ces isles,&
nous longeâmes la terre à droite . Nous nous
tenions au large à cause des roches , où rom¬
poient de gros bri fans , qui nous empèchoient de serrer la terre . Nous isolions
non plus prendre trop du large , à cause
de la petitesse & de la ioibìeíse de notre pi¬
rogue . Cette alternative nous faifoit sou¬
vent ranger de trop près les pointes des brifans , & nous mettoit en grand danger par
la mer qui s’v élevoit.
Enfin nous détournâmes une pointe , &
j’entrcvis , à travers les arbres , un village
nommé Lawan . Í1 avoitune efpece de fort
fur une hauteur au bord de la mer , où
étoient l'église & le couvent . Les maisons
des indiens étoient en dehors , éparses dans
le bois , que la nature , trop fertile , rendoit difficile & touffu. J ’étoit tenté de com¬
parer ces maiíons à des cages : leur forme
carrée & composée de bambous en grille ,
ou simplement en long & à jour ; la façon
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dont elles font perchées fur leurs piliers , &
leurs vacillations au moindre mouvement
de ceux qui font dedans , vu la nature des
bambous qui les soutiennent , leur donnoient
allez l’air de véritables cages.
Nous y relâchâmes , & je descendis chez
le curé , qui étoit jésuite , de même que
tous ceux de cette isle , & qui me fit une
assez bonne réception. J ’y mangeai des œufs
d’un oilcau nommé Tabou , qui font gros
comme ceux d’une oie , & qui font cepen¬
dant pondus par un animal qui n'est: pas
plus gros qu’une tourterelle . Lorsque la
femelle du tabou veut pondre , elle creuse
une petite caverne profonde & tortueuse
dans le fable , & y fait fa ponte ; & lorfqu’elle la finie , elle couvre íes œufs avec
du fable , en rebouchant son trou comme
il étoit auparavant.
La chaleur du fol fait éclore les œufs ,
dont les petits poussins grattent le fable
jusques à ce qu' ils soient parvenus à fe faire
jour & à découvrir la lumière : mais il en
périt beaucoup , car , dans cette obscurité,
il arrive souvent qu'ils grattent ou hori¬
zontalement ou en bas , & ne peuvent par
conséquent parvenir à la surface du fol. 11s
meurent alors de faim & de fatigue.
Nous repartîmes de Lawan au coucher
du soleil pour profiter du calme de la nuit;
& longeant la côte à l'ouelì , nous fimes
route pour Catarman . Nous finies douze
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lieues cette nuit-là , mes indiens étant bons
rameurs , & la pirogue marchant bien. J ’avois cependant d’eux quelque méfiance ; car,
quoique je n’entendiile pas leur langue , je
comprenois qu’ils parloient souvent de mon
Sous prétexte de gesticulation & de signes,
un d’eux , pressant avec liberté mes habits,
approchent sort de mes poches. Une pareille
familiarité , que ma feule méfiance me rendoit peut-être suspecte, ne me plaisoitpas:
je ne íàvois trop que penser ; mais un vio¬
lent désir de me rendre à Manilla me posi
fédoit : je voulois profiter du seul vaisseau
qui dût bientôt partir pour le port de Can¬
ton , & je passois fur toute espece de dan¬
ger. Lorsque j’arrivai à Catnrman , combien
n’eus-je pas à remercier Dieu >en apprenant
que dans la nuit , à la même heure , & aux
mêmes écueils où nous avions passé, les
corsaires mahométans avoieut pillé trois pi¬
rogues , & fait esclaves ceux qui s’y étoient
trouvés ! Cette nouvelle avoit été apportée
par ceux à qui l’obscurité de la nuit avoit
permis de se sauver à la nage . L’on me dit
aussi que les indiens qui m’avoient conduit
étoient de l’isle de Capul , qui , depuis long¬
temps , n’avoit plus de communication avec
les européens , n’ayant ni Curé m Gouver¬
neur . L’on ajouta , que cette isle servoit
d’asile aux mahométans , qu’ils aidoieut
quelquefois dans leurs courses ; peut - être
elt-ce par cette raison que notre pirogue ne
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fut pas attaquée comme les autres , les en¬
nemis ayant reconnu leurs camarades.
J ’allai loger chez le Curé , qui étoit Jé¬
suite. il me requt a liez bien , mais avec un
peu de hauteur . Je le voyois fort occupé
à tenir les especes d’audienees : il y terminoit les démêlés des indiens , ou les affai¬
res concernant la police & la sûreté de la
paroilse. A la nuit , un petit garçon qui le
sèrvoit vint me prier de passer dans une
chambre voisine , & de me reposer sur un
canapé. Je le suivis , & m’ayant laissé seul,
il ferma à clef la porte sur lui. J ’entendis
un instant après , dans la chambre que je
venois de quitter , beaucoup de monde , &
la voix du pere Jésuite , il haranguoit , &
faisoit rendre compte de leur conduite à
certains de la compagnie , qui , par le son
de leurs voix , me paroilsoient âgés. Sa voix
s’échaulfoit , & Tinterrogation finilìoit or¬
dinairement par ce mot , Mangateau , qui
lignifie chose : il étoit suivi d’une fustiga¬
tion serrée , dont j’cncendois les coups. L’inquilîtion me revint dans l’idée , & je fus
un peu surpris. J ’eus grande attention , à
louper , de lui demander , lorsqu’il eut luimème commencé à me parler de ses fonc¬
tions de justice , si elles étoient pour quel¬
que objet de religion , ou de (impie police
du lieu. II m’alfura , & je fus convaincu
par la droiture de ses démarches , que ces
punitions tenoient à la police.
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Catarman , qui , en langage indien de
sainar ou bissaye , signifie pointe ou cap ,
11 ’étoit

qu ’à quatorze

lieues

de

Palapa

, & il

m’en restoit huit ou dix à faire jusques à
l’isle de Luqon . je voulois m’y rendre;
mais à cause des indiens mahométans de
Mindaiiao , Holo , liorneo , Paragoa , &
autres isles , entre les Philippines A lesMcr¬
itiques , personne n'ofa me palier au détroit
de San - Bernardino , qui étoit leur princi¬
pale croisière . Je m’étoís séparé des indiens
de Capul , qui m’avoient amené ; car ce
que j’avois appris touchant leur isle , ne
m’avoit pas donné de la confiance . Les in¬
diens chrétiens craignent beaucoup ces ma¬
hométans , qui infestent fans cesse les côtes
des isles biífayes , & même celles de Lu¬
qon. 11s viennent , fans opposition du gou¬
vernement espagnol , enlever les habitans
jusque sous les murs de Manilla . Outre ce¬
la , l'on m’exagéroit la difficulté de la route
par terre de San-Bernardino à Manilla , qui
étoit de cent cinquante lieues , par des che¬
mins à peine praticables dans cette saison,
même pour les indiens , qui étoient accou¬
tumés à se mettre dans la vase jusques à la
ceinture . Le pays ne donnoit presque d’autres
montures que quelques buffles , dont même
en beaucoup d’endroits on ne pouvoit -se
pourvoir . D’un autre côté , en attendant la
fin de l’hivernage du galion , je manquois
le seul bâtiment qui partit de Manilla pour
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Canton , où j’avois dessein de me rendre.
Tandis que je fai fois ces réflexions , les
gardes , placés fur les caps & fur les hau¬
teurs , donnèrent , par leurs cloches - tam¬
bours , le signal de l’approche des pirogues
Maures. Ces cloches-tambours , connus par
les européens fous le nom de Ta mtam , font
faits de métal , & ils ont six points au plus
d’épnisseur. Ils ont la forme d’une eípecede
tambour de basque, dont le plan feroit in¬
terrompu dans le centre par une efpece de
plan elliptique , par conséquent cave d’un
côté , & convexe de l’autre . On tient l’inftrument suspendu , & on bat avec une ba¬
guette fourrée la partie convexe de cette
ellipse , qui est l’extérieure . Le son que
rend cet instrument est un peu rauque &
sourd , mais fort. 11 est d’une nature à ne
pas le faire entendre à plus de quatre cents
pas ; mais dans cet espace, il s’entcnd plus
généralement que le son de nos cloches , à
cause de la plus grande quantité de fes vi¬
brations . Je fus donc obligé d’abandonner
le dessein de me rendre à Manilla avant le
galion , par fimpoísibilité d’aller en avant
fins danger , les maures ayant paru plusieurs
fois devant le village. Après quelques sé¬
jours , je rétrogradai , & je me rendis à
Palapa.
II n’écoit resté à bord que l’équipage , &
je trouvai ce village , qui peut consister en
cent maisons, rempli par les passagers du
vaisseau :
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Vaisseau: les restes de cette paroisse étoient
épars dans les bois. Je m’y arrangeai ce¬
pendant assez bien , & mon séjour y fut
agréable . Ce lieu , qui est situé sur une ri¬
vière de son nom , a deux lieues de la mer,
étoit assez vivant à cause de la relâche»du
galion , qui y avoit attiré les indiens de Catartnan , Lawan , Catubv , Ubi , & autres
villages , à douze ou quinze lieues aux en¬
virons . L’on trouve aussi fur la côte du
sud , vis-à-vis de l’isle de Leyte , le cheflieu de Samar , nommé Cabalongua , qui
est le lieu de résidence du Gouverneur es¬
pagnol de cette partie. II est ordinairement
le seul espagnol séculier de son Gouverne¬
ment . Cabalongua 11’a guere d’autres pro¬
ductions remarquables qu’une espece de fè¬
ves de St. Ignace , nommées dans le pays
Pepitas de Cabalongua. Les maisons des in¬
diens font construites de bambou , & le toit
& les murs font couverts avec des feuilles
d’un arbuste appelle nipe . Ces feuilles font
doublées & cousues fur un petit roseau , &
rangées en faqon d’ardoises. On 11’habite
point le bas des maisons ; mais à quelque
hauteur de terre on pratique un plancher
de bambous fendus , rangés en grilles , &
serrés. Ils ont assez de solidité , & donnent
lieu , par leur arrangement , à l’évaporation
de l’humidité du sol , & au passage de l’air ,
ce qui rend ces maisons très-saines.
Je passai mon temps aux villages de Ca«
Tome

I.
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tarman , Lavan & Palapa , qui , comme tous
ceux du pays , ont un petit son dans lequel
eít Téglise. Les habitans s’y retirent avec
leurs plus précieux effets , lors d’invasion de
la part des mahométans , que les espagnols
nomment Maures.
Tous ces pays , vers les bords de la mer,
suivoient autrefois cette religion : mais les
Millionnaires espagnols les ont convertis , &
rendus íiijets de la couronne ; auffi exercent -ils fur eux un pouvoir presque despo¬
tique . Ils punissent la moindre faute par des
coups de fouet : tout y est également assu¬
jetti j vieillards , jeunes gens , femmes , fil¬
les , enfans, fans distinction de rang , d’àge ,
ni de sexe. II est vrai que dans cette isle,
les Jésuites qui en desservoient les paroisses,
tournoient tellement l’efprit de ceux qu’ils
châtioient , que remerciant le pere , & re¬
cevant volontairement la punition , ils étoient
persuadés de la justice de leur châtiment.
Ils fe repentaient même, retombaient
&
rarement dans la même faute. Ces punitions
font publiques & point déshonorantes ; cha¬
cun connaissant qu’il est dans le cas de tom¬
ber en faute , & de les subir du soir au len¬
demain . Ils font très-bien instruits de la re¬
ligion . Outre les fêtes , deux jours de la
semaine font fixés pour célébrer le service di¬
vin , & chanter des cantiques avec une har¬
monie , une onction & une fimplicité na¬
turelle , qui rendent cette cérémonie très-
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auguste . Je m’y trouvai le jour de la fête
du lieu. Elle se célébra décemment & avec
dévotion ; mais luivant le génie espagnol.
On arbora aux bastions du fort les pavillons
de la Vierge , de iaint Ignace , de saint
François , & autres ; & ils furent salués de
l’artillerie au lever & au coucher du soleil.
On a détruit depuis peu , dans cette isle ,
I’usage de danser dans Téglise le jour de la
fête. On a cru avec raison ces actes d’ailégresse dangereux . Mais je reviens aux cu¬
rés. Le Jésuite connoiisoit par la confession,
l'intérieur des âmes de ces indiens , qui vont
bonnement consulter leur curé sur leur
moindre différend & dans leurs moindres
besoins. II les aide toujours de ses conseils
ct de quelque petite gratification ; soit en
remedes , lòit en vins , liqueurs ou vian¬
des : il mêle ainsi tour à tour la sévérité
ct la douceur , de façon que ces peuples se
corrigent de leurs défauts , & le regardent
comme un pece uniquement appliqué à les
rendre heureux . 11 tient en effet à leur
égard la place de pere de famille , de di¬
recteur sévere pour établir le bon ordre,
& de capitaine de terre & de mer pour les
défendre de leurs ennemis. C’est le curé
qui dirige la construction du fort de chaque
paroisse , qui le pourvoir de canons , qui
fait construire les bateaux de guerre , &
quelquefois qui les commande lui-mème. II
nomme les capitaines , les corps de garde ,
I *
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les polies des sentinelles : il est , en un mot,
directeur spirituel & temporel. Quoique je
lois naturellement peu porté pour la sévé¬
rité & le pouvoir monastique , je ne pus
m’empècher d’admirer de pareilles disposi¬
tions , & , quelle qu’en fût la source , bonne
chez certains , & d’une autre nature chez
d’autres , elles tendoient généralement au
bien . Cet ordre me paroilsoit , quant à la
police & au spirituel , le mème qu’observoient les Jésuites aux missions du Paraguai. Ici cependant les indiens y trouvoient
leur bien réel , & ils travailloicnt à leur
profit . Pendant mon séjour dans ces isles,
le Roi d’Espagne ayant détruit l’ordre des
Jésuites dans son royaume , on vint les ras¬
sembler pour les envoyer en exil. Ils sup¬
portèrent , fous mes yeux , cet événement
avec soumisse n & fermeté , quoiqu ’ils se
trouvassent dans un pays où ils auroient
pu causer des révolutions , par l'ainitié que
les indiens avoient pour eux. II ne restoit
alors fous la domination espagnole , dans
cette partie du monde , que ceux des Mariannes , que nous n'avions pas eu ordre
de prendre à notre passage, & peut - être
dans l’Amérique , ceux de la Californie ,
que les indiens avoient différé de renvoyer
fous différensprétextes : ceux du reste de la
Nouvelle -Espagne étoient partis pour l’Europe depuis long-temps.
Le fol de l'isle de Samar est très-fertile
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& d’une culture aisée : il rend au moins
quarante pour un . L’on y se me d’autres
grains que du riz , qui sert pour les curés,
pour le Gouvernement de Manda , & pour
le Gouverneur de la province , qui est le
plus souvent le seul espagnol séculier rési¬
dant dans un pays très-étendu . L’mdien ne
se nourrit ordinairement qu’avec des pata¬
tes , des yams , & une autre racine qu’iL
nomme Gaby. Je me nourris auíst de raci¬
nes pendant mon séjour : leur goût sucré
me paroissoit plus agréable que la iadeur
du riz cuit à l’eau. Dans le commencement,
elles me parurent venteuses & pesantes;
mais je m’y accoutumai bientôt , & elles
me nourrilsoient mieux que le riz. J ’y man¬
geai austì beaucoup de viande de cochon,
qui est plus petit que le nôtre , & plus ef¬
filé. Sa chair n’est point pesante : elle est
noire & par filamcns comme celle du bœuf.
Les œufs de tabou y font austì fort com¬
muns : il s’en trouve quelquefois dans un
trou jusques à quarante : l’expérience a ap¬
pris aux indiens à les rencontrer & à les
deterrer . Ces œufs font pesans & indigestes.
On y fait de la bonne eau-de-vie avec la
fève de l’arbuste nipe , avec celle du coco¬
tier , & celle d’un arbre nommé Cabonegro ,
à cause des fibres noirs qu’il produit , &
dont on fait des cables & des cordages trèsbons. Les indiens se nourrissent austì avec
la chair du coco , lorsqu’elle commence à
I 3
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se consolider. Elle ressemble alors à une
efpece de glu blanchâtre ; mais elle est in¬
digeste lorfqu’elle est formée , & alors elle
a un peu le goût de l’arnandc fraîche.
L’iudicn de Samar n’a d'autre arme &
d’antre instrument de travail qu'une efpece
de couteau de chasse, qu’il nomme crys ou
campilan. 11s’en sert pour couper les plus
gros arbres , dont il fait des pirogues , ou
qu’il fend pour en faire des planches. Lors¬
que cet instrument est use , il sert aux fem¬
mes pour gratter la terre qui est lablonneule , & pour y planter des patates ou au¬
tres racines. Dans deux mois elles devien¬
nent extrêmement grosses, & un elbace de
quarante toises fournit plus que le néces¬
saire d’une famille allez nombreuse.
Ils cultivent aulli des cannes à sucre, des
choux , de bail , des oignons , des mêlons,
des jacres , des or..nges de la Chine , des
citrons , des légumes , & beaucoup d’autres
fruits inconnus en Europe ; mais en petite
quantité . Ils ont des figues bananes en trèsgrande abondance . 11y en a de douze à qua¬
torze efpeces , & de divers parfums. 11s
font obligés par le Gouvernement d’entretenir des cacaotiers , qui font ici des arbres
à haute tige,
Les bois font pleins de cocos , de figues ,
de citrons , de pomplemous , efpece d'oran¬
ge de cinq pouces de diamètre au moins ;
de poivre , de miel & de cire. L’on fait
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rarement peu de chemin sans rencontrer
des ruches : elles font suspendues aux bran¬
ches des arbres , en forme de citrouille
alongée.
La chasse n’est pas moins abondante , &
les bois foisonnent d’oiseaux de toutes efpeces , fur-tout de poules. Elles différent des
nôtres par leurs corps ramassés & leurs pat¬
tes courtes : elles font de couleur grile pi¬
quetée comme la perdrix . Les tourterelles
y abondent auffi. II y en a de trois sortes:
les premières font grises & grosses comme
des poulardes : les secondes font plus pe¬
tites , & la troisième espece esb verte & ex¬
cellente. II y a une autre espece d’oiseau
nommé Calao. 11 eff gros comme une oie,
très-bon à manger , mais difficile à joindre.
11 se perche aux environs des endroits hu¬
mides , fur les plus hauts arbres . Son vol
est très - rapide , & il est remarquable par
fa tête , fur laquelle croît une grande cou¬
ronne oblongue & rouge , plane , & de mê¬
me matière que le bec dont elle frit partie.
Cet ornement , joint à fa grosseur , lui
donne un air majestueux . Ses plumes font
noires & roussâtres. J ’ai eu l’honneur de
présenter à l’Académie la tête d’un de ces
ciseaux. Les cacatuas , espece de perroquets
blancs , & les louris y font auffi en trèsgrand nombre , & l’on y trouve beaucoup
de jolies petites perruches de diverses cou¬
leurs , & de la grosseur d’un linot . II y a
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encore une espece de petit oiseau , de la
grolseur d’une guêpe , admirable par la beau¬
té de ses couleurs , qui approchent du fauve,
du rouge & du bleu. Les quadrupèdes n ’y
font pas moins nombreux . Les bois font
pleins de singes très-gros , de buffles sauva¬
ges , & de chevreuils . L’on me fit dans ce
pays beaucoup de relations fur la différente
qualité des íerpens , en grosseur & en pe¬
titesse ; mais je n’y en vis pas de bien ex¬
traordinaires.
II n'etì pas plus difficile dans ces isles de
s’habiller que de fe nourrir . II y a une cfpece de figuier bananier , dont les écorces
roulées qui forment le pied , font compo¬
sées de fibres qui s’en séparent aisément
lorfqu ’on les fait pourrir . On les ajoute les
unes aux autres , & on en fait une toile
très fine , qui d’abord eíf peu souple , mais
qui le devient lorfqu’elle est apprêtée avec
de la chaux. On appelle ce fil ou cette fi¬
bre Abaca : outre la toilerie , elle sert pour
les cordages. II est aulsi aisé de se loger
que de se vêtir dans cette partie du monde ;
car les rivières son bordées de bambous , &
les bois font pleins de nipe & de routan.
Ce dernier leur sert , au lieu de clous , à
attacher leurs bambous avec une adresse ex¬
traordinaire ; car ils n’employent pas une
once de fer dans leurs maisons. Enfin , deux
mois de travail au plus , répartis dans sati¬
née , font l’exercice de ces peuples , dont
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les mœurs douces annoncent la félicité.
Les hommes font d’un caractère aisé & ou¬
vert , & les femmes gaies & galantes fans
débauche . Quoique peu portés à la fatigue,
ils ne la craignent pas à la moindre nécelsité : ils font un peu vains , menteurs , &
intéressés à l’égard des européens , mais fans
méfiance ni larcin. Leur penchant à l’amitié m’y a fait remarquer des épanchemens
de cœur que je n’avois discernés nu-lle part,
& je les crois extrêmement délicats fur les
différens degrés des sensations.
Je fus bien surpris lorsque je les vis faire
précéder le baiser , témoignage ordinaire de
l’amour entre les deux sexes , ou entre les
peres & leurs enfans , par une douce aspi¬
ration de l’odeur de la partie où ils vouloient appliquer leurs levres. Ces indiens
bissayes ont beaucoup de goût pour la mu¬
sique , & ils font extrêmement adroits d’efprit & de corps pour toutes fortes d’arts &
de métiers , quoiqu ’ils n’y soient cependant
pas maîtres bien achevés par le peu de pra¬
tique . Leurs fibres font généralement plus
souples que les nôtres , & ils fe fervent de
leurs pieds , à peu de différence près , com¬
me nous pourrions faire de nos mains,
pour ramasser diverses choses , ou pour s’y
accrocher . Ils pincent avec les doigts du
pied aussi fortement que nous saurions faire
avec les doigts de la main. Le même hom¬
me fera une guittare & un violon , avec le
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mème campilan qui lui aura servi à fendre
un gros arbre ou à creuser une pirogue.
Ce mème instrument lui servira également
à faire des destins fur des bambous , ou de
la sculpture d’une finesse étonnante , & u
se défendre contre ses ennemis : c’est enfin
leur unique meuble tranchant . Us font des
nattes d’une telle finelse qu’elles peuvent en¬
trer dans nos poches , quoiqu’elles aient six
pieds de longueur . Elles font très-bien tra¬
vaillées en divers destins, & peintes avec
des couleurs très-vives , qu’ils font avec l’écorce ou le bois de certains arbres.
Us travaillent de jolies étoffes , mélangées
en abaca ou fibre de figuiers bananiers ,
avec de la foie & du coton : ils font des
broderies fur des étoffes de foie extrême¬
ment fines , & de la dentelle. 11n’y a point
de mailon , qui , pour son usage , nuit un
métier de tisserand. Lorfqu’ils íònt à bord,
ils deviennent charpentiers , voiliers & calfats : à terre , ils font cordiers & construc¬
teurs . Je ne faurois enfin vanter assez leur
sagacité; & ce qu’it y a de singulier , c’est
que pas un d’eux n’est ouvrier journalier
d’aucun de ces métiers ; mais ils les exer¬
cent tous,un peu grossièrement à la vérité,
suivant leur fantaisie ou leurs besoins. On
écrivoit autrefois dans ces pays avec un style
fur des feuilles de cocotier ou de nipe. 11s
ont la coutume de se faire majsurer;ce
qui consiste a donner de la circulation au
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sang & aux humeurs , en faisant craquer
des
ìes jointures , & en pétritsant la chair
aulsi
dilïerences parties du corps : ils frottent
les jointures aux enfans avec de l’huile.
en
Tout cela me paroit très-sain , & est
aux
suppléent
usage dans toute l’Asie. Ils
fur
ventouses par des pincemens très-forts
redoublés
étant
le haut de l’épaule , & qui
la
forment des empoules. Ils suppléent à
ils
:
chair
la
dans
saignée par des entailles
connoident d’ailleurs beaucoup de baumes
& de plantes médicinales.
Ils n’ont pour vêtement qu’une large cu¬
lotte longue , qui descend à mi-jambe : une
chemise , qui descend à mi-cuilse par- deísus
an¬
la culotte , & un mouchoir roulé en
tur¬
guille autour de la tête , en façon de
ban. Lorsqu’ils veulent être plus superbe¬
de
ment habillés , ils mettent une efpece, &
coton
de
ou
robe de chambre de foie
ici
ils portent un chapeau rabattu . C’est
ongles
les
d’avoir
que
beauté
une grande
fort longs ; mais du gros & du petit doigt
au
feulement , & j’en ai vu de deux pouces
à
portent
moins de longueur . Les femmes
pa¬
de
ou
la ceinture une efpece de toile
du
gne , qui , saisine plusieurs tours autour
Cer¬
.
pieds
corps , les enveloppe jusques aux
taines d’entr ’elles portent une jupe d’abaca,
par
dont la toile fine & claire les oblige
dans
avant
en
modestie à en replier un côté
la ceinture , & alors elles ont une jambe
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nue . Elles portent auíïì une chemise qui ne
descend que jusques à la ceinture . Leur tête
ell également ceinte d’un mouchoir comme
les hommes ; mais leurs cheveux font roulés
en couronne fur le haut de la tète : elles
portent une robe eu cérémonie . L’uu &
l’autre sexe a de tres-beaux cheveux : les
femmes fur-tout en prennent un foin tout
particulier , en les oignant d’huile de coco,
qui les consolide & les rend très -noirs . II
est rare d’en trouver de laides , quoiqu ’elles nient le nez court & écrasé dans le haut,
fans que les narines soient ouvertes comme
chez les negres : & quoique leurs traits
soient aifez petits & peu réguliers , elles ont
presque toutes de fort beaux yeux & de la
physionomie . Elles fe fervent , au lieu de
cruches , de longs bambous , de six à sept
pouces de diamètre. Elles portent quelque¬
fois des chapeaux de feuilles de nipe , pa¬
reils à ceux que je vis aux premiers in¬
diens de ce pays ; & lorfqu ’elles vont cher¬
cher de seau , l’arrangemcnt de leur jupe,
leur large chapeau , & le gros bambou dont
elles font légèrement chargées , leur don¬
nent ensemble de la grâce , de la noblesse,
& une apparente fierté. D’ailleurs , au loin
des villages , les deux sexes vont presque
nus , fur - tout lorfqu ’ils font éloignés des
millionnaires.
Les rivières font poissonneuses, de même
que le bord de la mer où l’on pêche de bel-
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les perles . L’on prend le poisson en Penivrant
avec la pâte d’une ei'pece de pois broyés,
qu ’ils nomment Coco. 11s la répandent fur le
fable , à balle mer 6c au flot. Le poisson eni¬
vré venant fur Peau est aisé à prendre . Les
bois de fer , d’ébene & de teinture y font
communs . L’on tire de l’intérieur des ter¬
res , de la poudre d’or ; mais les moines
seuls connoissent cette brandie de commerce.
Ils défendent aux espagnols de rester dans
les villages indiens , fous le prétexte loua¬
ble ( s’il a un bon principe ) de ne pas ex¬
poser les mœurs de ces peuples simples à la
corruption des européens . 11n’y a que peu
de temps que le gouvernement de Manilla
a essayé de restreindre le pouvoir monasti¬
que.
Je ne saurois finir de parler avantageurnent de ce pays , qui est le plus agréable
que j’aie vu , & plusieurs fois j’enviai le
bonheur des bissayes Çcar on nomme ainsi
tous les indiens des Philippines , qui n’habitent pas Pisle de Luçon ) . Cette isle-ci est
d’environ soixante -dix lieues de tour , &
de dix mille habitans , & si la province de
Tégas m’avoit plu , Samar l’emporta . La
premiere avoir ost'ert à mes yeux des plaines
à perte de vue , des bois immenses parleur
étendue & leur qualité , des rivières ou des
lacs dont le bruit des eaux & l’étendue
annoncent la majesté du créateur . Samar
nie présentoir des fontaines , des ruisseaux,
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ou des petites rivières. Tout le pays est
couvert de bois , qui , à la vérité , 11e font
pas si majestueux qu'à Tégas ; mais dont
les arbres font , les uns chargés de fruits ou
de fleurs , & les autres donnent ou des bau¬
mes excellons pour la médecine , entre au¬
tres le palomaria , ou des parfums pour les
maisons. Les ruches qui y font suspendues,
l’air agréablement parfumé par une fleur
blanche , analogue au jasmin , & par beau¬
coup de rosiers de Chine ; tout enfin an¬
nonce la nature dans fou adolescence, telle
qu’elle étoit avant que le travail des hom¬
mes eút changé fa forme agréable.
Des lieux aussi fatisfaisans & des mœurs
auífi douces que celles des bissiyes m’enchantoient . Je me retraqois la moitié du
tour du monde que je venois de parcourir,
& combien peu les préjugés qui l’enveloppent étoient capables de satisfaire une ame
droite & pure . J ’enviois le bonheur des
biílayes : leurs moeurs simples, la sincérité
qui paroiísoit dans la plupart de leurs ac¬
tions , & la satisfaction tranquille de leur
cœur me sembloient la plus grande perfec¬
tion des sociétés humaines , j ’étois égale¬
ment touché de leur forme d’adoration,
soutenue par une musique simple & atten¬
drissante. Je n'étois pas moins frappé des
beautés que j’avois découvertes jusque dans
les moindres ouvrages du créateur , dans
des pays où l’avidité des hommes ne les
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avoit pas dégradées. Je 11e pouvois m’empécher d’y reconnoitre cette providence qui
m ’avoit jufqu ’alors conduit comme par la
main : je lui devois de la reconnoissance ,
& mes réflexions se tournèrent vers la re¬
ligion . je fis plus inattention que je n’avois
fait jusques alors à la mienne : Dieu y étoit
présenté avec plus de grandeur que dans
toutes les autres , s’y étant élevé , si je puis
m’exprimer ainsi , par les bienfaits & les
avis d’exemple , aux extrêmes des deux
puissances positive & négative de magnifi¬
cence & Rabaissement ; au lieu que dans
les autres religions , il n’étoit élevé que dans
íìi puissance positive de magnificence. Elle
étoit , par son esprit , la seule digne de dé¬
tendre universellement : elle me paroiisoit
enfin la plus propre à rendre les hommes
heureux , s’ils en fuivoient la morale avec
simplicité & bonne foi , & je supposois ces
qualités aux heureux bissayes.
Je donnerai ici l’idée d’un bâtiment,
nommé Bouanga , qui 11’est peut -être qu’une
amplification de celui que M. Anfon décrit
aux isles Marianncs . Ce font des pirogues
très -longues , & pontées. Le bois du corps
du bâtiment est élevé au plus d’un pied audessus de l’eau ; mais à ce même corps est
entée Pœuvre morte , qui est extrêmement
légere , à peu près dans le goût de celle de
nos anciens chébecs. Elle a de chaque côté
deux galeries de bambou , de deux pieds de
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large en amphithéâtre , qui règnent dans
presque toute la longueur du bâtiment,
laillánt peu de distance à remplir de Pavant
& de l’arriere. Le premier degré de cet am¬
phithéâtre , placé à côté & en dehors du
plat-bord , est élevé d’environ un pied &
demi fur le pont ; & le second , également
à côté & en dehors du premier degré , a
fur lui un pied feulement d’élévation . La
premiere galerie ou degré est soutenue par
des courbes attachées à Pceuvre morte , &
la seconde par des courbes attachées à des
alonges très - saillantes , labiées de distance
en distance , plus alongées que Pceuvre morte.
Ces deux galeries & le pont fervent à as¬
seoir trois rangs de rameurs , dont les échaumes & les avirons font placés les uns audessus des autres , dans le goût des sabords
des vaisseaux ; ils font tellement disposés ,
que le second rang de rames vient frapper
Peau dans le vide intermédiaire que laisse
le premier rang , Sc qui est nécessaire à l’alongement du bras du rameur. Enfin , le
troisième rang vient frapper Peau également
dans le vide intermédiaire du second rang
perpendiculairement , mais en dehors ou au
large du premier rang. ( On nomme échaume en terme de marine , une cheville de
bois ou de fer , qui , étant placée fur le
plat-bord , sert de point d'appui ou de cen¬
tre de rotation à la rame ) .
Ils suppléent aux échaumes du premier
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rang par des trous au bord ou à i’œuvre
morte , où paífe la rame ; & les échaumes
du lecond & du troisième rang font formés
par quatre arcboutans , dont deux venant
l’un de savant , l’autre de l’arriere , à l’inclinaifon de quarante - cinq degrés , contri¬
buent à la solidité d’un troisième placé à
leur point de rencontre & perpendiculaire¬
ment . Celui-ci qui forme l’echaume , & les
deux premiers qui le buttent , font déran¬
gés de la ligne perpendiculaire par un qua¬
trième , qui les éloigne du bord , & les in¬
cline vers l’horizon , pour donner un plus
long bras de levier au rameur . Ce dernier
areboutant est attaché fur le bord d’une es¬
pace de liste ou de garde-corps , qui est à la
galerie de bambous . En forte ( pour mieux
entendre cet arrangement ) que les deux
premiers arcboutans , & l’échaume ou troi¬
sième areboutant , font d’un bout attachés
fur le bord de la galerie , & le quatrième
fur son balcon , & de l’autre bout ils contretiennent tout l’échaume ou troisième are¬
boutant auquel ils font liés. En forte auílì
que les deux premiers & longs arcboutans
forment un triangle ifocelle , partagé par une
perpendiculaire qui est l’échaume , à incli¬
né en dehors par le quatrième areboutant
fur un plan formé par le bord ou par le
balcon , & le bord de la galerie de bam¬
bous.
D’ailleurs , la construction de leurs raK
Toine I .
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mes n’est pas comme la nôtre . Le bras du
rameur doit être robuste , tout le poids étant
dans le bout de la rame , qui n’est formée
que par une longue barre , au bout de la¬
quelle est une planche oblongue.
L’on juge bien que cc-s galeries & le nom¬
bre de rameurs doivent donner au bâtiment
un balancement conlìdérable . Voici comme
ils y remédient . A environ un fixieme de
la longueur du bâtiment , en distance de Pa¬
vant & de l’arriere , font placés en travers
deux gros bambous , qui s’éloignent de cha¬
que côté du bord d’environ vingt à vingtcinq pieds plus ou moins , suivant la gran¬
deur du vaisseau. Ils ont dans leur bout deux
ou trois autres bambous liés horizontale¬
ment , & qui les joignent en travers ; ce
qui , de chaque côté du vaisseau , forme
deux grands cadres , ou seulement un grand
cadre posé de plan sur un bâtiment . Les
deux côtés de ce cadre , qui font placés en
travers fur le bâtiment , ont une tonture
qui les fait s’étendre de chaque côté jusques
à fleur d’eau , où ils font joints par les
deux autres côtés de ce même cadre. Ces
côtés-ci présentant , par les trois bambous
dont ils font composés, une grande surface
à Peau , empêchent les trop grands balancemens du vaisseau; l’on a grand foin que
ce cadre soit solidement attaché au corps
du bâtiment , car de lui dépend son salut.
II sert en outre , en temps calme , à placer
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des rameurs dans toute fa longueur , qui se
servent de la pagaye , & qui rament à dif¬
férentes mains ; les uns en dedans , les au¬
tres en dehors du cadre du balancement.
11 elì difficile de croire 11vitesse avec la¬
quelle vont ces bátimens à la rame , & que
fur une pirogue furhauilée de quelques mau¬
vais bambous , il soit polfible de placer en¬
viron cent cinquante rames & quarante pa¬
gayes : ce qui paroit cependant moins éton¬
nant , lorsque l’on fait attention que , de
chaque côté , il y a trois rangs de rameurs,
& deux rangs de pagayes fur les cadres de
balancement.
Les indiens mahométans se servent de
cette espece de bâtiment , pour faire la
course & enlever des indiens espagnols. Ils
vont vendre leurs captifs à Bornéo , & quel¬
quefois à Batavia , où j’ai vu , avec surprise,
des esclaves qui avoient été sujets libres du
Roi d’£ fpagne. Ces mahométans font bra¬
ves , & comme ils font ordinairement trèsnombreux fur leurs bátimens , ils font leurs
attaques à sabordage . 11s commencent à
nettoyer le vaisseau ennemi , en y faisant
pleuvoir une quantité prodigieuse de zigayes
ou de petits dards : ils sautent eníuite à
bord , le cric ou le campilau à la main. Ils
font peu d’usage des armes à feu , & ils
n ’ont que quelques canons qu’iis ont pris
fur les Européens . Ils différent en cela des
indiens plus voilins des hollandois > qui
K 2
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commencent à fabriquer grossièrement des
fusils. J ’ai pris plaisir à examiner en géné¬
ral , lorlqu ’il m’a été possible , l’industrie
premiere des habitans de cet Archipel , qui
tâchent de sortir de leur ancien état , prés.
que sauvage, par les leçons qu’ils prennent
chez les chinois & chez les européens . Les
chinois les fréquentent pour le commerce ,
& leurs champans parcourent pendant le
beau temps les principaux lieux de cet Ar¬
chipel : mais comme les européens leur font
la guerre , la nécessité de se défendre les
oblige plutôt à saisir l’industrie guerrière
que celle du commerce. 11s font , pour la
plupart , fous le pouvoir des seigneurs tri¬
butaires de Holo ou de Bornéo , & autres
isles. Plusieurs d’entr ’eux ont leurs posses¬
sions dans un Archipel très-ferré , placé à
l’efpace marqué fur nos cartes ( comme in¬
connu ) , entre Bornéo , Holo , les AIo1ti¬
ques & les Nouvelles-Philippines. Parce que
j ’ai vu aux Philippines & à Batavia , & par
ce que j’ai ouï dire , j’ai trouvé ces insu¬
laires assez ressemblans à ceux que décrit
AI. de Bougainville de l’isle d’Otaity , & en
général ceux du fud-est de ces parties. Cette
analogie , en fait de mœurs , de langage &
de traits , étant , à ce que je crois , plus
considérable que celle qu’ils ont avec les
habitans de la terre ferme d’Asie , me fait
hasarder de dire , qu’il se peut que leur
émigration soit bien ancienne , & leur fré-
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quentation avec !a terre ferme bien récente.
Leur eipece & leurs mœurs leur font deve¬
nues par cette raison comme particulières.
Les idiomes de ces parties ont en général
de la reísemblance. Celui des bissayes a un
son très-doux , & j’ai ouï dire qu’il étoit
très-poli. J ’ai remarqué dans Pidiome de ces
indiens , comme je Pavois fait chez les sau¬
vages du nord de la Nouvelle-Espagne , des
mots trèsfréqnens dans le discours , qui n’étoient point articulés , mais énoncés par des
aspirations du gosier , ou par divers serrcmens de langue contre le palais , & qui ne
font pas susceptibles d’ètre rendus par nos
signes littéraux . Les peuples les plus sau¬
vages ont , je crois , généralement moins
de mots articulés que nous , & plus d’inarticuìés . J ’ai d’ailleurs très-peu de connoissance de ces indiens & de leur idiome : je
n’en parle qu’en passant, & comme les ayant
vu assez peu de temps.
Quoique le temps fût par intervalles assez
beau à terre , les vents d’aval ou d’ouest
régnèrent toujours au large , jufqu ’à la fin
de septembre. Ils commencerent alors à va¬
rier du côté du nord & du nord-est. On
se prépara au départ pour Manilla , & le 7
d’octobre , tout étant rembarqué sur le ga¬
lion , nous appareillâmes par un vent d’est,
& fimes route à l’ouest nord-ouelì pour en¬
trer dans l’Archipel. Nous fimes fur le soir
très-petite voile , ne voulant pas passer dc
K 3

IsO

V

O

y

A

G

K

nuit le détroit de San - Bernardino qui cil
forme Feutrée , & où il régné des courans
tres-forts. Le lendemain nous donnâmes
dans ce détroit , en saillant cette petite isle
à (tribord . Elle elt au milieu d’uue palfe
d’environ trois lieues de Largeur , formée
par l’ísle de Luqon , & des islots voisins de
celle de Samar. Les courans très-forts & par
tourbillons nous manioient , & nous cmpëchoient de gouverner ; mais généralement,
excepté les remous , ils portoient en de¬
dans , étoient par conséquent favorables,
& les vents étoient assez frais , toujours
dans la partie de Felt. Nous dépaifames en¬
suite l’isle de Capul , celles appellées Narangeas , & nous côtoyâmes à (tribord la
grande terre . Nous vimes ensuite Fisle de
San-Hyacyntho ou Ticao , ou le galion va
ordinairement faire de l’eau & prendre des
rafraichilíemens avant son départ pour Acapulco. Aprés San - Hyacvntho , que nous
ïailsames â bâbord , nous dépaifames Masbâte & Burias , & côtoyant toujours la gran¬
de terre , nous entrâmes dans une eí’pece
de badin d’environ vingt lieues d’étendue.
Nous dépassâmes peu après Marindouque ,
& nous entrâmes dans un nouveau bassin.
Nous découvrîmes dans ce parage une
voile européenne , de la qualité de laquelle
nous ne pouvions décider , voyant beau¬
coup de bois fur Feau , & peu de voilure.
Ces parages étant très - peu fréquentés par
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les européens , nous étions inquiets . Nous
lui donnâmes chasse. C’étoit le galion de
Manilla , le San - Carlos , qui , en faisant
route pour Acapulco , avoit trouvé des mers
& des vents très-rudes aux parages du nord
des isles Alariannes , 11 avoit été obligé de
couper son grand mât & son mât d’ardmon,
& de relâcher.
Continuant toujours notre route , nous
découvrîmes la hauteur de Calapan dans
l'isle de Mindoro , dont la pointe est basse.
Nous la laissames aussi à bâbord . Cette isle
& la grande -terre formoient un canal , où
le vent d’est s’enfournant , nous faisions
très -bonne route . Enfin , nous doublâmes
l’ouban , & nous découvrîmes les monta¬
gnes de Maribelles , qui font au fud-ouest
de la baie de Manilla . Nous nous rangeâ¬
mes le cap au nord & nord - nord - ouest ,
pour faire route dessus : nous élongions
Feutrée de la baie pour aller chercher la pe¬
tite passej la grande passe , quoique plus
large , étant moins aisée ; à cause du banc
de Saint-Nicolas , qui oblige de revenir à
l’ouvert de la petite , lorfqu ’on est une fois
en dedans . Ces deux passes font formées
par l’isle du Corrégidor , au large de la¬
quelle font quelques islots & écueils , nom¬
més Cavallo , Puercas , Les terres de Mari¬
belles forment la côte de stribord en sortant
de cette baie , & celles deMaridondon celle
de bâbord . Les vents étant frais & debout
K 4
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à l'est & à l’est-nord -est , nous mouillâmes
en dehors du Corregidor jusques au len¬
demain , par quinze brades fond de fable ;
& alors ayant adonné à l’est & à l’est- sudelt , nous donnâmes dedans , & mouillâ¬
mes le l s octobre vis-à-vis de la pointe de
Cavité , par les cinq brades fond de vase.
Ce port de Cavité eít situé dans lenord -est
de la baie , & est celui des vaisseaux du
Roiaux isles Philippines . 11 est à deux lieues
de Manilia , où il n’y a pas assezd’eau pour
les gros vaisseaux dans la riviere , qui , à mer
haute , n’a que douze à quinze pieds de
fond . La marge y monte environ six pieds.
Le port de Cavité est formé par une lan¬
gue de terre qui le défend des vents du
fud-ouest & du nord -ouest , qui font les
seuls à craindre. Les vaisseaux y sont très
en sûreté & amarrés à terre , le bord étant
assez à pic. L’arsenal est sur la pointe de la
langue de terre , qui est défendue par de
bonnes batteries : il est vaste , bien pour¬
vu , & il y a de beaux chantiers de cons¬
truction . II est en outre défendu par d’autres batteries & par un assez bon château ,
situé entre l’arsenal & la ville , qui est sur
fci continuation de la langue de terre : le
tout est entouré par de bons murs du côté
de dehors. Cavité a un gros fauxbourg ,
nommé Saint - Koch , qui est peuplé d’indiens , qui font très-bons ouvriers pour les
atteliers de l'arsenal , & très-bons matelots.
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Je séjournai dix jours dans ce lieu
Mauilla.
à
lesquels je me rendis
Je sus très -aise d’ètre arrivé dans cette
ville , qui étoit voisine des établiísemens
parut
européens dans l’Inde , & qui me
l’adoupar
influence
en recevoir quelque
m’aciísement des préjugés espagnols. Ils
pen¬
embarras
des
causé
voient quelquefois
, &
dant ma route de la Nouvelle -tXpagne
j’espé:
lud
dans la traversée de la mer du
mis¬
rai , mais en vain , trouver chez les
sionnaires Dominicains , qui fournissoient
les missions de la Chine , des informations
eux
& des facilites pour m’introduire avec
à
jusques
dans cet empire , & le traverser
possi¬
feule
la
la Tartarie . Cette voie étoit
oppo¬
ble , vu les obstacles que les chinois
l’indans
sent à l’introduction des étrangers
le
par
terieur ; mais elle me fut impossible
missionnaires.
ces
peu de bonne volonté de
voyage
Je me proposai de continuer mon
de
voie
la
par
autour du globe , en passant
slnde.
J ’étois logé conformément à mon dessein
des
de connoître les plus simples naturels
étoit
goût
mon
&
,
pays par où je pafl’erois
par la
en même temps doublement satisfait
sur
située
étoit
Elle
.
position de la maison
lieue
de
quart
un
à
,
le bord de la riviere
par
de la ville. Cette distance étoit bordée
& de
une chaîne de hameaux , de jardins
au
maisons de campagne ; ce qui , joint
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peu de rapidité du courant , rendoit ses
bords charmans. Ils étoient embellis par des
arbres fruitiers , tels que les manguiers,
les mangoustans , les orangers de Clune , &
autres. Le chemin par terre n’étoit pas
moins beau : il traversoit cinq villages ,
qu’on auroit justement pu nommer fauxbourgs . Leurs distances , occupées par des
champs de riz , faifoient une agréable va¬
riété . Cent pas plus loin que mon logement
étoit une petite hauteur qui se terminoit
en plaine : elle servoit de paturáge pour
Pimmense quantité d’animaux des environs
de la ville. Comme l’usage de ces peuples
est de faire tous leurs transports & leurs
voyages par eau , il passoit à chaque ins¬
tant , sous mes fenêtres , des pirogues &
des bateaux qui portent à la ville le pro¬
duit des champs & des jardins , & jamais
rue ne fut plus animée & plus agréable que.
l’est cette riviere . Le peu de courant qu’elle
a , permet de construire le devant des mai¬
sons dans Peau. Les indiens en ont , dont
les foibles piliers de bambou font portés à
une ou deux toises en avant dans la riviere,
ce qui les rend propres & saines. La moitié
de la maison est par conséquent sur Peau :
la moitié de notre cuisine étoit de cette
sorte . Ces maisons font construites comme
celles des biísayes , à quelque petit agré¬
ment près. Celles des espagnols font en
pierre & dans un goût différent , belles &
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spacieuses. Au lieu de vitres , on se sert
d’une espece de coquillage transparent com¬
me la nacre , & qúi donne aísez de clarté.
Je paísai mon temps à mon ordinaire , en
fréquentant les indiens le plus qu’il me fut
possible. J ’habitois , je mangeois & je dormois avec eux : c’étoit la meilleure faconde
les connoître . Ils me parurent avoir les mê¬
mes qualités du cœur que les Bissayes; mais
elles étoient plus bizarres . Ils font extrême¬
ment vifs & gais , spirituels & adroits . Ceux
qui viennent du nord de l’isle font cepen¬
dant un peu plus groffiers . s 'aisance dans
laquelle ils vivent leur donne de la vanité ,
& leur charité mutuelle les éloigne du tra¬
vail. 11s comptent la nourriture pour rien,
& ils gardent chez eux les gens de leur na¬
tion des villages éloignés pendant trois ou
quatre mois , fans paraître importunés de la
longueur de leur séjour, lis font très-charitables pour leurs parens > retirant chez eux
toute la famille d’un parent peu aisé , qui y
reste autant que bon lui semble : d’ailleurs
les familles se séparent très-peu , & l’on volt
dans la même maison quatre ou cinq bran¬
ches de la même famille , qui en forment
par conséquent autant d'autres . Elles vi¬
vent en très - bonne intelligence , & man¬
gent au même plat. O 11 croiroit que des fa¬
milles aussi nombreuses exigent des maisons
très - vastes : c’eit le contraire , car tout le
monde , même les étrangers , dorment dans
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une même chambre , sur des nattes étendues
à terre , & rarement arrive -t-il quelque in¬
décence. Je me fuis souvent trouvé , à mon
réveil , avoir à moitié troqué de natte avec
quelque femme qui dotmoit à mes côtés,
fans que l’on y ait trouvé rien à redire . J’ai
su depuis , que cette même familiarité exiftoit dans d’aucres parties éloignées de celleci , fans qu’il en arrivât le moindre incon¬
vénient . Cet usages dangereux font une
preuve des mœurs pures qui règnent dans
ces sociétés. Je n’ai point vu dans ce pays
de dispute entre les maris & les femmes , ce
qui elì fi commun en Europe. Enfin , le bon
caractère des habitans des Philippines s’étend
jusques chez les riches Espagnols, & iln ’ya
point de maisons de ce rang qui n’éleve
deux ou trois créanfas ; ce font des enfans
pauvres qu’ils nourrissent & vêtissent , fans
distinction , comme les leurs. Lorfqu ’ils
font grands , ils placent les garçons dans différens emplois , & ils marient les filles. IIy
a de ces créanfas que leurs bienfaiteurs ont
dotés de cinq à six mille piastres. II y a d’ailleurs des efpeces de convens où les filles
font très-bien élevées & dotées.
II me parut singulier que les indiens com¬
mençassent à laisser leurs enfans simplement
vêtus de leurs chemises , fans leur donner
des jupes ni des culottes jusques à l’áge de
dix à douze ans. Je fus surpris que dans un
pays chaud on eût cette négligence pour les
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filles , dont les courtes chemises ne descen¬
dent qu ’au nombril . Peut-ètte la nudité ne
fait-eìle éprouver de la honte aux jeunes
gens , que lorsque le sentiment , commen¬
çant à se développer , est excité par un objet
particulier . Je conçus cette idée après deux
remarques que je fis à ce sujet. Un jour que
je me promenois dans un bois , à une lieue
de Manilla , le hasard me fit approcher d’une
maison devant laquelle je trouvai une in¬
dienne d’environ dix à onze ans , assise au
grand soleil : elle étoit nue & accroupie,
ayant sa chemise pliée auprès d’elle. Dès qu’elle me vit elle se leva promptement , & mit
dé¬
sa chemise. Quoiqu ’elle ne fût pas vêtue
parcs
mise,
bien
être
cemment , elle croyoit
qu’elle avoit les épaules couvertes : ellen ’étoit plus embarrassée de paroitre devant moi.
Je remarquai aussi, pendant plusieurs jours,
le fils de mon hôte , âgé d’onze ans , & la fille
d’un indien voisin , âgée de dix , qui , dans
les jeux de leur enfance , commençoient à
en éprouver quelque trouble . 11s se eherchoient mutuellement , ils n’aimoient que
leurs jeux particuliers ; &, fans le vouloir,
ils sembíoient y mettre du mystère . Je re¬
marquai que ces deux enfans étoient le plus
souvent nus ; mais quand leurs cœurs éprou¬
vaient quelques émotions , ils se couvroient
par instinct avec leur chemise , ce à quoi ils
ne pensoient pas dans d’autres momens , ou
vis-à-vis de personqes indifférentes . Mon
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hôtesse étoit restée simplement couverte de

sa chemise jusques à saunée qui avoit pré¬

cédé son mariage : elle savoit cependant
contracté à l’àge de treize ans. Les sauva¬
ges , les Indiens des Philippines , ceux de
i’Inde , les Arabes , vont souvent presque
nus , & simplement couverts à la ceinture,
fansqu ’ils y trouvent la moindre indécence.
La couleur basanée de leur peau est une espece de vêtement , & ils réaccoutument à
regarder avec indifférence , & selon les bor¬
nes & les loix de la nature , ce à quoi les
hommes vicieux attachent une sensualité ef¬
frénée ; ct bien souvent une modestie recher¬
chée annonce des mœurs plus corrompues
que la négligence des nations les plus sau¬
vages fur leur extérieur.
La ville de Manilla est bien bâtie : elle est
de moyenne grandeur , & les maisons ne pa¬
rodient pas d’abord ce qu’elles font. Les rues
font belles , le commun des habitant y paroit
ailé , & le haut étage y est riche ; maïs la
fomptuosité , le luxe & la débauche n’y font
pas poussés à un íl haut point qu’au Mexi¬
que. Tout y respire l’esprit gai , galant &
simple des Indiens,- & le fier préjugé Es¬
pagnol a un peu cédé aux charmes de leur
caractère.
La riviere qui coule fous les murs de la
ville , & dans laquelle mouillent les vais¬
seaux marchands , sépare de Manilla le gros
bourg de Suinte-Croix. Ce bourg est en par-
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tie aussi bien bâti que la ville. II est habité
par beaucoup d’Indiens & d’EfpagnoIs ; &
il est entouré de trois villages Indiens , qui
peuvent palier pour ses fauxbourgs . Sur
î’autre rive , du même côté de la ville , font , à
très-petite distance plusieurs fauxbourgs in¬
diens très-considérables. Le Parian , lieu as¬
sez régulier , habité par beaucoup de chi¬
nois , est le bourg de vente & de travail pour
toutes choses ; car il y a très-peu d’ouvriers
& de marchands dans la ville. Les Chinois
ou Sangleyes, qui , chaque année , vien¬
nent de Canton ou de Quemoy , ont laissé
peu à peu quelques-uns de leurs compatrio¬
tes pour commercer , fous le prétexte d'em¬
brasser la religion chrétienne . Leur nombre
s'est tellement accru , qu’à présent ils font
plus de vingt mille. Ils font la plus grande
partie du commerce , & il n’y a guered ’autres ouvriers qu’eux ; certains d’entre eux s’adonnent auísi à l’agriculture. Ils font d’une
souplesse & d’une finesse extrêmes dans le
commerce : politiques , conservant toujours
un visage riant ; polis & serviables , ayant
cependant toujours l’intérêt en vue : labo¬
rieux & sobres , fans avarice : ils font (bail¬
leurs gais , assables, spirituels , & ordinaire¬
ment bien faits. Leur figure devient assez
intéressante , & on s’y accoutume après les
premiers jours , qui ne font pas en leur fa¬
veur . Celle des Indiens des Philippines y a
quelque rapport , quant à la beauté ; mais
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les os & les traits , la physionomie & les
yeux Iont diiférens & plus agréables chez
les Indiens que chez les chinois : ils ont feu¬
lement du rapport dans Penscmble de la
figure & dans la forme du nez.
11y a aussi dans cette ville des négocians
Arméniens , & quelques habitans Siamois,
Malayes & Malabares. J ’y vis auííì des Japonois : les vents les jettent quelquefois fur
ces côtes , & ils s’y fixent alors , n’ofant
pas retourner dans leur pays , de la vue duquel il leur elì défendu de s’éloigner , fous
peine de la vie. Ils paraissent très-foumis à
leurs supérieurs . Ils ont le maintien grave
& ferme , font robustes & durs au travail ,
lans être excessivement laborieux : ils font
sobres , & paraissent avoir f esprit solide &
dix courage. Ces conjectures font d’ailleurs
très-foibles , n’en ayant vu qu’un petit nom¬
bre . 11s me dirent n’avoir de commerce ou¬
vert qu’avec les Chinois , envers qui ce com¬
merce elì fort restreint . Pour celui des Hollandois , chacun fait les précautions qu’on
prend à leur égard ; comme celle de retenir
un de leurs vaisseaux en otage , & de ren¬
fermer dans une enceinte les Européens pré¬
posés à ce commerce. Les Manillois leur ont
envoyé autrefois des députés avec des pré¬
sent , des offres d’amitié , & des proposi¬
tions de commerce. On leur rendit des pré¬
sent de beaucoup plus de valeur , & des of¬
fres d’amitié i mais on n’accepta point le
commerce
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commerce . Les Manitlois euvoyerent auílî
des députés à Pékin , & le commerce fur
toute la côte de la Chine leur eít libre , étant
regardés comme indiens . II leur feroit trèsaifé de retendre , n’y ayant que cent & quel¬
ques lieues de traversée de la côte de Luqon
à celle de Chine.
On y fait diíférens beaux ouvrages en or,
& en une efpece de tombac , d’un tiers plus
précieux que í’or. Les chaînons d’or que les
femmes y travaillent , peuvent aller de pair
avec les plus beaux du monde. L’on trouve
auiíì dans les dépendances des Philippines
quantité de nids d’oifeaux , qui font un man¬
ger délicat & très-íain. II y a des mangues
excellentes , & du lagon , qui est un efpe¬
ce de gomme : elle découle des branches
tronquées d’un arbre , & este est bonne pour
l’estomac.
On trouve , dans certaines parties de l’iste,
une efpece d’hommes presque negres , quant
à la couleur & aux traits : ils font errans dans
les bois , de petite stature , & d’un caractère
doux. On ignore leur ancienneté , ou quel
événement les a placés dans v.e pays. 11y
a austr des indiens qui ne font pas encore
chrétiens , & qui errent fans être réunis en
villages.
Les habitans des bords de la mer étoieut
autrefois mahométans , & gouvernés par des
seigneurs , nommés Datous , qui étoientlouverains dans leurs petits districts , & payoient
L
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un tribut à divers rois. II ne reste de ces
Datous qu’aux isles Bissayes, où ils n’ont
pour souvenir de leur ancien pouvoir que la
peine de faire payer le tribut au roi d’Efpagne : il est cependant modique , & com¬
mode à payer , comme dans la nouvelle-Efpagne. Les Datous de l’isle de Luçon font
très-rares , & fans aucune efpece d’autorité.
Je connoiifois une Métisse Indienne & Chi¬
noise , dont le frere , descendant de ces souve¬
rains,voulut faire valoir un nouvel ordre d’Efpagne en faveur de son origine : cet ordre
lui fut enlevé par le gouvernement de Manilla , fous divers prétextes , & le pauvre
Indien mourut misérable. II y a auffi à Manilla un officier qui a à peine de quoi vivre,
quoiqu ’il soit du nom & de la race des Montezumn , anciens empereurs du Mexique,
aux defccndans defquels on n’a conservé
que cinq mille piastres de pension , & le
droit d’avoir des gardes autour de leur car¬
rosse. Leur pauvreté ne leur permet pas de
les entretenir , & ils ne les ont que fur leur
cachet , avec les armes de l’empire , qu’on
leur a permis de porter . La méfiante sévé¬
rité , non des Espagnols en général , mais de
quelques particuliers , les rend odieux aux
Indiens : elle feroit quelquefois très-juste , st
elle n’étoit pas portée à un trop haut point
par quelques-uns de ces particuliers. A l’arrivée des Anglois à Manilla , les Indiens
eur tendoient les bras j mais ils en furent
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bien punis : les Espagnols firent main - basse
fur presque toute une province. Les Chi¬
nois ou Sangleyes tombèrent fans raison
dans la même faute , & essuyèrent un châ¬
timent plus févere : on les chaifoit dans tout
le pays comme des bêtes sauvages, tirant
fur ceux que l’on craignoit de ne pouvoir
joindre , & faisant voler à la bouche d’un ca¬
non ceux que l’on prenoit : leur race eût été
éteinte dans l’isle , s’il eût été possible de
s’emparer de ceux qui étoient dans l’armée
Angloife.
Les informations que je pris pendant le
séjour de six mois que je fis aux isles des
Bilfayes ou à celle de Luqon , & ce que je vis
relativement au íbl & aux habitans , me don¬
nèrent une très-haute idée du parti que l’on
pourroit tirer de toutes ces isles l'hilippines.
Elles produisent abondamment du riz , du
blé & des légumes, dont l’cxportation dans
les diverses parties de l’Inde donneroit une
bonne rétribution ; car les Hollandois man¬
quent de riz & de blé à Batavia , & la prefqu’isle de l’Inde tire , à grands frais , ses
blés & ses légumes de Surat . Le sucre que
les provinces des environs de Manilla don¬
nent abondamment , & dont l’on pourroit
étendre la production , auroit , s’il étoit ex¬
porté dans toute l’Inde , fa part du commerce
lucratif que les Anglois & les Hollandois en
font . II faut que le gain de ce commerce
soit très - considérable , puisque les Anglois
L 2
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viennent le chercher en contrebande dans
les ports de Batavía & de Malaca , où on en
fabrique . J ’ai vu que c’étoit une partie re¬
cherchée de leur commerce à Bombay , Surat,
jVIaícate, Bender , Aboucheir & Ballora.
L’indigo & le cacao ne font pas, à la vé¬
rité , portés aux Philippines à une culture
bien considérable ; mais le seul défaut de dé¬
bouché & d’industrie en eít la cause. La pre¬
mière de ces productions y est presque sau¬
vage , & on se donne peu la peine de la cul¬
tiver . Elle auroit un très -grand débit dans
toutes les parties de l’Inde : tout le monde
connoit , en outre , le prix qu’ellc a en
Europe , de mëme que celui du cacao. II
réussit supérieurement dans ces isles , & est
d’une qualité supérieure a celui deCaraque.
Le bois & les écorces propres à diverses
teintures , l’ébene , & généralement tous les
bois précieux des pays chauds , que l’on em¬
ploie aux meubles & à la menuiserie , sont
dans ce pays en très-grande abondance ; &
il me parut surprenant que la petite partie de
ces bois , que les Indiens exploitent , fût (sa¬
bord achetée par les chinois , qui les reven¬
dent ensuite aux Indiens ou aux Européens,
qui les transportent en Europe ou dans l’Inde.
Cette partie de commerce peut devenir aCfez considérable , lorsque les Espagnols vou¬
dront se donner la peine de faire parcourir
leurs forêts.
Le coton qui abonde aux Philippines , &
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rcxtrème industrie des Indiens , donneroient
lieu aux plus belles manufactures possibles
de toiles de coton , qui feroient nécessaire¬
ment tomber celles de l’Inde & de la Chine.
Je n’ai vu nulle part autant d’aise & de fa¬
cilité dans le travail , que chez les Indiens
de ce pays. Ils lavent apprêter & employer
avec goût les plus belles couleurs , qu’ils ti¬
rent des plantes, des bois & de l’écorce des ar¬
bres de leurs forets. II n'y a pas de maison aux
isles Biifayes , qui n’ait un métier de Tisse¬
rand pour son usage. II ne feroit nécessaire
que d’exciter & de guider leur industrie , pour
tirer d’eux les toileries , les plus fines & du
meilleur goût.
La facilité de cette branche de commerce,
qui renferme presque la moitié de celui des
Indes avec l’Europe , m’auroit paru mériter ,
par fa nature , une extrême attention & les
derniers foins pour la faire éclore.
Les mines de fer , qu’on avoit commencé
d’exploiter dans les parties de la Laguna &
de Cagayan , mais qu’on a abandonnées par
le peu d’habitude , peuvent fournir un bon
commerce avec toute l’Inde , qui tire de l’Eu¬
rope une partie de son fer. La poudre d’or
enfin , que l’on achete des Indiens presque
sauvages , & les perles qm fe pèchent fur les
côtes des isles Bissayes, font un objet assez
précieux , pour qu’on essiyát d’arrachcrdes
millionnaires Espagnols de ces parties , tou¬
tes sortes d’instructions à cet égard , afin dc
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retirer tout le profit que de pareilles riches'
ies peuvent apporter.
Les bots des Biifayes donnent abondam¬
ment du poivre : je l’ai vu par moi même.
J ’y ai vu auíîì une branche tendre de gi¬
roflier , que l’on alla chercher dans le bois
p>ur un remede. Je réaffirmerai cependant
rien au sujet de cette derniere production,
dont la qualité peut être différente , & de la¬
quelle je ne pus m’alsurer. Celle de la bran¬
che que je vis , me parut appartenir à un
arbuste ; mais cette induction me paroit mé¬
riter qu’on fasse des recherches fur son exis¬
tence . J ’ai vu auffi á Manila des noix mus¬
cades qui venoient aux environs de la Laguna . Je ne crois pas à la vérité qu’elles
soient auffi bonnes que celles des Moluques;
mais on fait généralement , que des arbres
dont on ne prend aucun foin , donnent des
fruits médiocres & fans saveur. Je ne puis
douter , d’après les relations certaines que
j’en ai eues, qu’il n’yait dans les polfeffions
Espagnoles de l’isle de Mindanao beaucoup
d’arbres de cannelle. Elle est à la vérité ,
comme les noix muscades de Luçon , d’une
saveur un peu sauvage & médiocre; mais je
puis également attribuer ce goût , qui dif¬
féré cependant peu de celui de notre cannelle,
au définit du foin & de la culture qui man¬
que à ces arbres . L’exemple des richesses que
produit aux Hollandois le commerce du poi¬
vre , de la cannelle , de la muscade & du gi-
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ligne , qui , à la vérité , n’ont pas la finesse
des nôtres , mais qui font dans leurs pro¬
portions , & font sur-tout très -solides. L’abaca ou les fibres d une efpece de figuier ba¬
nanier leur servent pour faire les cordages &
les cables : ils íe fervent auflì de cabo
negro,
qui eít une efpece d’excroiífance à fibres noi¬
res , qui vient à un arbre de ce nom. Les
arbres des bois donnent différentes efpeces
de brai , qui sert comme celui d’iìurope.
L’étoupe que l’on tire de l’enveloppe des
noix de coco , sert pour le calfatage; & ils
carènent leurs vaiífcaux avec un mastic com¬
posé de plâtre & d’huile. Les mines fourniifent du ler pour le cloutage , les ancres
& toutes les serrures nécessaires à un vais¬
seau. Les Indiens font des matelots-nés , par
leur agilité , leur souplesse & leur résidence
fur le bord de la mer ou des rivières . Ces
mêmes hommes font , parleur adresse , à
la lois charpentiers , cal fats , tisserands, voi¬
liers éteordiers , pendant le temps qu’ils font
à terre . Ce que j’avance font des faits dont
je me fuis assuré. Si aux détails on je fuis en¬
tré fur les productions de ces contrées , fur
l’industrie & les qualités des habitans , qui
peuvent fournir presque tout ce qu’on retire
de l’Inde pour son commerce intérieur &
extérieur , on ajoute que ce pays offre
tité de bois de construction , & toutes lesquan¬
cho¬
ses nécessaires à la marine ; que le nombre
des Indiens permet d’y construire & d’y
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équiper des flottes , fans faire un tort con¬
sidérable à la culture des terres ni à la main
d’œuvre , on verra que cette nouvelle ma¬
rine pourroit suppléer à celle que l’on fait
palier de l’Europe dans l’índe j soit pour la
guerre , soit pour le commerce . Si l’on jette
un coup-d’œil sur la situation des Philippi¬
nes , on verra qu’elìes se trouvent à portée
de faire en droiture , avec l’Espagne , le com¬
merce des marchandises de l’Lnde, qui leur
seroient devenues propres , & de faire à
moindres frais ce mème commerce , par la
mer du sud , avec le Pérou & nouvelleEspagne . Ces isies ont de très-bons ports:
Je commerce de l’Europe , ou de l’intérieur
de l’Inde , eit très - commodément placé à
Manilla , à moinsqu ’une nouvelle route , par
le nouveau détroit de Cook , 11e fût plus
avantageuse. Pour ce qui eít de celui de la
mer du sud , il seroit plus commode à un
port très-sur , qui est situé dans la partie de
l’est de ì’isle de Luqon , à un lieu nommé
Naga : fa situation abrégeroit la route , qui
est difficile au travers de l’archipel , pendant
la saison des vents d’ouest.
Le voisinage de la Chine met les Espa¬
gnols à portée de retirer des vaisseaux chi¬
nois qui viennent chez eux , les productions
qui ne sont pas dans leurs isies ; comme le
thé , la porcelaine & la soie. Ils pourroient
mème prendre chez cette nation , & dans le
Bengale , des ouvriers en toilerie sine , pour
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perfectionner leurs Indiens : cela le roit d’au.
tant plus aisé, que les émigrations Chinoi¬
ses font très - considérables ; le lèul défaut
d’une faine politique /es a rendues jusqu’ici
peu utiles , & en dernier lieu absolument
inutiles aux Espagnols. Ces émigrations , &
celles des autres peuples de l’indc , étant
bien dirigées , augmenteroient la population
des Philippines , qui alors n’auroient besoin
de tirer de l’Europe que des chefs pour les
conduire.
La conduite de la cour d’Espagne dans
ses colonies , me fit naître quelques réfle¬
xions dont elle fut l’objet . Je pensai d’abord
que /' extension du nombre des polselîions
& des citoyens d’un état , devoit être la base
la plus sure de l’extension de sa grandeur:
les colonies doivent avoir ce but , & partir
de ce principe , où elles ne font que des
points paífagers de commerce.
Les citoyens d’un état peuvent augmenter
en nombre dans ses nouvelles polselîions,
parl ’incorporationdes naturels du pays , qui,
presque sauvages , d’un caractère souple ou
rendu tel , & dépourvus de chefs puiísans,
font amorcés par la douceur d’un nouveau
gouvernement , & par le bien - être qu’ils
ressentent à chérir & à prendre i’eíprit de
leurs nouveaux maîtres.
Ces mêmes citoyens peuvent encore être
augmentés en nombre , par /' incorporation
des émigrations de certains peuples , qui , re-
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butés chez eux par une culture infructueuse,
ou par un gouvernement dur , viennent
chercher le bien - être chez des maîtres nou¬
veaux . Mais comme il estassiez difficile d’imprimer à ces transfuges un nouvel esprit de
patriotisme , une faine & adroite politique
doit , eu les séparant & les divisant sous
divers prétextes , & dans divers emplois;
en les appliquant sur-tout à la culture des
terres , & en les traitant avec bonté & jus¬
tice , leur faire aimer l’efprit du nouveau
maître , & par conséquent des nouveaux
peuples chez qui ils font venus habiter?
L’égalité de religion avec le souverain , &
les loix de cette même religion , présentées
suivant leur qualité & sous leur véritable
point de vue utile & aimable , par des mi¬
nistres prudens & zélés, font le plus fort
lien qui puisse unir tous les individus réu¬
nis de ces deux nations . L’estime , la pro¬
bité , le désintéressement & la confiance , qui
unissent les cœurs de ceux qui professent
avec sincérité une même religion , font de
bien puiilans motifs pour unir leurs intérêts
temporels . Les Missionnaires bien choisis ,
& animés d’un vrai zele , doivent donc être
un des grands moyens pour attirer la con¬
fiance de ces nouveaux citoyens : le gou¬
vernement civil doit les protéger & les se¬
conder , en leur prescrivant cependant des
bornes , qui les éloignent du fanatisme &
de sambition.
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II est également utile d’établir une entiers
égalité entre les individus des nations ac¬
quises , & ceux de la nation du souverain;
chacun suivant ses talens & ses facultés. Les
mêmes récompenses & les mêmes emplois
doivent leur être distribués dans toute forte
d’états , d’un grade cependant subalterne.
On doit favoriser sur-tout l’alliance des in¬
dividus des deux nations , par le moyen des
mariages. Un extrême ménagement pour les
usages de ces étrangers , & généralement
tous les moyens qui peuvent incorporer les
nations acquises avec celle du souverain,
me parussent être les véritables moyens de
changer des sujets étrangers en íujets natio¬
naux & citoyens.
Je ne crois cependant pas que cette voie
pût être profitable ailleurs que dans les co¬
lonies ; car une nation mêlée forme ordi¬
nairement un tout d’un esprit mêlé & abâ¬
tardi en tous points. Quel que soit le carac¬
tère propre d’une nation , elle doit seule¬
ment en changer la direction , si elle est
mauvaise : il lui est désavantageux de l’altérer , & il est toujours meilleur tel qu’il est,
qu’avec ce mélange.
La population de cette colonie, telle que
je viens de la supposer , a donc un caractère
d’un genre différent , & par conséquent in¬
férieur à celui de la nation du souverain.
Le mélange des individus de diverses na¬
tions , & l’éloignement de la résidence du
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souverain en sont les causes. Cette derniere
influe même fur les colonies composées en
entier de nationaux . L’éioignement du sou¬
verain les mettant moins à portée de l’aider
dans le gouvernement , & de parvenir aux
distinctions , les rend moins patriotes : cet
esprit est aigri par la jalousie qui naît na¬
turellement de l’infériorité dans les emplois,
infériorité inévitable à cause du peu de connoiísance que le gouvernement a des sujets
qui peuvent être instruits , & à cause de leur
petit nombre ou de leur peu de ressources à
cet esset. Le patriotisme général est aussi né¬
cessairement aliéné , par une espece d’esprit
particulier au colon , qui prend sa source
dans la dissérencedu climat , des usages , de
l’éducation , de la constitution physique <L
de la façon d'ètre. Cette différence est d’autant plus naturelle , que l’expérience la fait
appercevoir de province à province , de ville
à ville, & souvent de famille à famille.
D ’après cette espece d’esprit particulier , &
d’après l’éioignement des colonies , les cri¬
ses , qui n’arrivent que trop souvent chez
une nation , des événemens malheureux,
bien des choses enfin peuvent produire du
changement ou un extrême mécontentement
dans les colonies"", & y faire éclore l’idée d’un
nouveau gouvernement . Ce désir ne vien¬
dra cependant qu’a la fuite du faste , du su¬
perflu de toutes les choses utiles à la vie,
&du nombre des colons possédant un meme
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esprit. II m’a paru que ces particularités ne
pouvoient exister en un certain point áans
des isles , & qu’elles étoient par conséquent
la meilleure espece de colonie. Leur médio¬
cre étendue n’y permet pas une richesse très.
coníîdérable , qui ne naît que de la grande
diiïérence des états : cette grande différence
cxilte nécessairement plus dans un empire
étendu , que dans celui d’une médiocre gran¬
deur. La fréquentation entre deux isles,
moindre que celle entre deux provinces d’un
même continent , leur donne par conséquent
à chacune un esprit particulier , qui doit
affoiblir leur union : enfin leur situation
ma¬
ritime les rend souvent rivales . Ces réfle¬
xions fur les qualités & fur la population des
colonies , m’engagerent à examiner leur cul¬
ture , & par conséquent leur commerce. Je
jetai les yeux sur nos isles Antilles : je pen¬
sai que les citoyens doivent-ètre répartis
dans
des états utiles & variés par gradations , sui¬
vant celles de l’origine A de l’ancieuneté
des sociétés , où d’abord les premiers hom¬
mes ont cultivé par eux-mëmes. Cet ordre
n’a pas été suivi dans nos colonies : f u
sage
des esclavesy a suppléé. Les Européens qui
y ont passé, ont cru se dégrader en
conser¬
vant l’usage de leur travail manuel : ils font
devenus bourgeois , & ont substitué les nè¬
gres non - seulement à leur travail , mais
même à celui des animaux. Ils ont inventé
un esclavage tel qu’il n’en existe pas. d’aulìl
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dur sur toute la surface de la terre pour
genre des punitions . La population bour¬
popula¬
geoise a cependant augmenté , &a la
tion travaillante a diminué : on besoin de
cargai¬
la remplacer chaque année par les
deux
Ces
.
Guinée
la
sons des bâtimens de
doivent
elles
:
l’ordre
choies font contre
être[par conséquent peu utiles. Outre le dou¬
ble emploi des esclaves, qui , mourant dans
nos colonies , ou y étant lans propagation,
à
doivent être remplacés , il pourroit être
de
présumer qu’une pareille consommation
negres dépeuplera l’Afrique : leur rareté,
qui n’est déja que trop évidente , augmen¬
tera ; leur prix suivra la même augmenta¬
tion , & elle sera en sus favorisée par une
plus grande expérience des peuples d’Afri¬
que , fur leur commerce avec les Européens.
La population bourgeoise ou inactive aug¬
mentant , surcharge l’état après savoir affai¬
bli par fa privation des individus actifs qui
ont cessé de hêtre , ou bien elle périt dans
la crapule , & l’espece se détériore : elle eut
pu au contraire s’améliorer & s’accroître par
plus en¬
la génération . Elle y étoit chantant
corresponclimat
du
gagée , que la beauté
doit à la facilité & à la rétribution de la cul¬
ture . L’on n’a qu’à jetter un coup-d’œil sur
la population du Canada & de la Louisiane,
qui étoient cultivés par les Colons comme
même temps
nos champs de l’Europe , & enrétribution
du
fur la facilité du travail & la
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sol , plus considérable dans les climats de
nos isles que dans les climats froids. La cons¬
titution des naturels des climats chauds ,
moins robulte que celle des Européens,
prouve que leur travail doit être moins dur.
La chaleur & le peu de salubrité du climat ,
dont les Européens couvrent leur inaction
dans les colonies , n’elt que le prétexte de
la faiblesse où sont parvenus des hommes intempérans , débauchés , & trop vains ou sen¬
suels pour continuer le travail des mains , &
pour prendre des usages analogues au nou¬
veau climat qu’ils habitent . Plusieurs re¬
marques me prouvèrent auísi qu’un établisse¬
ment qui n’est pas guidé par toute la fige de
du gouvernement , donne lieu à l’avidité
des particuliers de le rendre peu durable:
cela arrive souvent dans le commerce &
dans les colonies. Mais je finis mes trop
longues réflexions , & je reviens aux Phi¬
lippines.
Les Anglois avoient connu Pimporta'nce
d’un établissement dans leur voisinage ; &
lorsque , par la derniere paix , ils rendirent
Manilla à l’Espagne , ils profitèrent des of¬
fres du roi de Holo , & firent un ctablidément dans son royaume . 11s ent depuis long¬
temps cherché à connoître parfaitement cet
archipel , au travers duquel ils tiennent leur
route pour se'rendre à la Chine dans Parricre
saison. Cette route assure aussi, en temps
de guerre ,ì le débouquement dans la merde
PInde.
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l’Inde. Cette navigation de l’archipel ouvre
en outre le commerce que les Chinois font
à présent avec toutes ces isles : elle favorise
la contrebande aux isles Moluques , Philip¬
pines , & dans les divers comptoirs Hollandois : elle peut enfin favoriser beaucoup,
dans des circonstances favorables l’invasion
de quelqu’une de ces contrées , soit Indien¬
nes , Elpagnoles ou Hollandoifes. On trou¬
vera peut-ètre mes réflexions vaines : elles
le paroítront cependant moins ; ii l’on fait
attention que le moindre particulier Anglois
est véritablement patriote ; que ses idées fur
l’extension du bien de la patrie ont droit
d’ètre reçues par le gouvernement ; que ce
istest que par cette voie que l’on peut connoitre les pays éloignés , qui ne font guere
parcourus que par des gens d’un bas état;
qui y cherchent leur fortune ; que les moin¬
dres débouchés , la position des canaux , des
ports , des montagnes , choses qui ne paroissent pas d’abord importantes , font cepen¬
dant de la plus grande utilité à une nation
qui cherche à s’y établir avec solidité ; que ce
sont enfin les moyens dont l’Angleterres ’est
servie pour faire ses conquêtes dans l’Améri¬
que , établir son immense pouvoir dans
l’Inde , & pour s’ouvrir diverses voies au
Mexique.
Le commerce actuel de Manilla ne con¬
siste, outre le cabotage des Philippines,
qu ’en un ou deux petits vaisseaux, que l’on
Tor,is I .
M
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envoie à Macao pour acheter des marchan¬
dises de la Chine ; en cinq ou six bâtimens
Chinois , qui viennent de Canton ou de
Quemoy , pour apporter la mème c-í'pece de
marchandises. L’on envoie quelquefois , mais
rarement , un vaisseau à Siam , au Bengale
ou à la côte de Coromandel ; un autre va à
Batavia pour chercher des denrées d’Europe ; & le galion de la nouvelle Espagne
est chargé des marchandises apportées de la
Chine ou du Bengale. 11 ne devoit partir de
l’isle aucun bâtiment avant celui qui étoit
destiné pour Batavia , vers le mois de mars:
je me décidai à en profiter.

CHAPITRE

IX.

TRAVERSÉE de ManiUah Batavia, dans Pisle de Java , N mon séjour dam cette ville,

Je partis de Manilla pour Batavia fur une
goëlette Espagnole , le 7 de mars x769 >
les vents étoient à Test, joli frais. Nous
laiíîames Marybelles & la pointe de Caponnes à stribord derriere nous , & en fîmes
bientôt de mème des isles de Luban & Mindoro , que nous laissamesà bâbord derriere
& fort au large. Nous ne vimes point Paragoa,
& nous nous défiâmes des bans qui font au
nord de la fonde de Pulo sapato. Nous joi-
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gnimes la fonde de cec Islot , qui est de
trente à quarante braises, fond de fable & de
coquillage pourri . Bientôt après nous recou¬
rûmes Pulo sapato : ce rocher refl’emble eil
ester à un soulier. Les vents de la partie de
I’est, petit frais , nous avoient bien servis ; tuais
ici ils commencerent a calmer , & nous tour¬
nâmes Pulo sapato. 11 a d’autres islots ou
rochers découverts , qui font assez dange¬
reux , à trois lieues de distance au nord à
lui . Le veut ayant un peu fraîchi , & nous
défiant des vents de sud-est dans cette saison,
car nous étions au 20 de mars , nous éloignâ¬
mes Pouvert du golfe de Siam , & nous en
étant élevés , nous reconnûmes les isles
d’Anambas & Natuna . Nous avions tou¬
jours la fonde . Nous vimes ensuite Pulo
aor , & bientôt après les isles du saint esprit.
Les vents , petits depuis Pulo sapato , fraî¬
chirent entre les is' es du faint-hfprit & celles
qui forment l’entrée du détroit de Ma laça.
Nous avions très - peu de tond , la fonde
n ’étant que de sept à huit brades , & fa qua¬
lité depuis les Ana tubas étoit de vase. Les
orages nous annoncèrent bientôt lisle de Su¬
matra ; & dans peu nous vimes les hautes
montagnes de Monopin , qui font au nordouest dans Piste de Lança. Nous faisions
route fur Sumatra , que nous rangeantes à
une lieue & demie de distance pour alarguer
la pointe de Piste de Lança , & en ntènte
temps 11e pas ranger de trop près la terre de
M 2
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oelle de Sumatra. Là est la riviere dePnlimban , où nous vimes un vaisseau Hollandois
qui chargeoit du poivre : le temps étoit ora¬
geux , & il y avoir peu de vent . Lorsque
nous fumes en dedans du détroit , nous ran¬
gions Pisle de Sumatra , & nous étions par
les lìx brasses d’eau fond de vase , étant
parle travers de la seconde pointe. Le peu
de vent & les orages nous engagerent à
mouiller ; mais voulant en même temps faire
de Peau , nous traverlames le détroit , &
nous mouillâmes , par les quatre brasses, à
une portée de pierrier de celle des petites isles de Nanca , qui est la plus au sud. Elles
font fur la côte de Pisle deBanca : Paiguade
est lur la seconde plage de fable en partant
del ’ouest. Nous appareillantes bientôt après:
ces parages étant critiques pour les petits bátimens tels que le nôtre , à cause des Pirates
JMalayes, nous débouquámes de ce détroit.
Le lendemain , les vents étoient petits à Pest,
Nous découvrîmes Xortwater , que nous dou¬
blâmes dans peu , & nous vimes à clair Pisle
de Java . Lorlque nous fumes par le travers
des mille isles , le renvoi des brises , & le
courant qui nous astalloit dessus ces isles,
nous obligèrent de mouiller . Nous appareil¬
lâmes nu changement de brise ; & avant
doubléSudwater & Pisled’bdam , nous mouil¬
lâmes , le i f d’avril 1769 , en rade deBatavia par six braisés fond de vase.
L’isle d’Edam a des travailleurs ìx un fort
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liollandois , dont le seul bâton de pavillon
paroît au-deiî’us des arbres qui le couvrent.
II faut fe garder d’accoíter cette isle dans le
sud-est , ou elle a un banc de roches.
La rade de Batavia est belle , vaste & sûre,
n’ayaut que deux dangers. Un de ces dan¬
gers est dans l’est, & en allant chercher le
mouillage ordinaire de la rade , nous Ba¬
vions laide très au loin à bâbord : Bautre
danger est également fort au large de ce
même mouillage ordinaire , qui est à envi¬
ron un gros quart de lieue de terre vis-àvis de Bembouchure du canal de Batavia.
Le premier danger est marqué par des croix,
& est peu à craindre , les va idéaux qui ont
affaire aux moluques ou dans l’Archipel ,
ne rangeant pas ordinairement la terre ;
mais le second peut se trouver sur le louvoynge dçs vaiífeaux qui ont astaire à Bisle
de Hondrus ou du côté du détroit de la
fonde : il est marqué par une perche , au
bout de laquelle est un triangle . Cette rade
est formée , du côté de terre , par une vaste
sinuosité , que laissent deux pointes avan¬
cées , Sc, du côté du large , par plusieurs
isles , dont les hollandois occupent une
partie pour leurs arsenaux , leurs magasins
& autres atteliers . Leur industrie brille sur¬
tout à Hondrus , & dans leurs moulins à
vent , pour scier des planches. Je me ren¬
dis à la ville de Batavia , qui est située à
une demi-iieue du bord de la mer au haut
M 3

i8r

Voyage

d'un beau canal , bien entretenu , où des
vaisseaux de quatre cents tonneaux peuvent
entrer . Cette ville a un château tres-régulier ; la garnison européenne , & les habitans également européens , y font en trèsgrand nombre ; & quoique régulièrement,
mais médiocrement fortifiée , elle est trèsíùsceptible de défense , à cause de la grande'
quantité de canaux & des allées de gros ar¬
bres qui en remplissent & entrecoupent tous
les dehors à une lieue de distance , & qui,
par conséquent , formeroient une quantité
prodigieuse de retranchemens.
Fendant un séjour de quatre mois que
je fis dans cette ville ou aux environs , &
par tout ce que j’y appris , je ne pusm ’empècher de faire attention au peu de solidité
des établiífemens hollandois , en comparaisofl de ceux des isles Philippines. Depuis le
temps que les Hollandois font établis dans
ces parties , ils n’ont pu s’incorporer les in¬
diens : ils n’ont, fait , au contraire , qu’en
aliéner l'esprit. Ils ont besoin d’une extrê¬
me politique , en employant la feinte , la
force ou la douceur pour conserver leur
commerce avec sûreté : ils font souvent en
guerre avec eux , & ils peuvent l’ètre d’un
instant à l’autre , même avec ceux des en¬
virons de Batavía. Si un événement mal¬
heureux ôtoit aux hollandois la faculté de
porter toute leur attention à leurs établissemens , un léger laps de temps pourroit*
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dans certaines circonstances , les réduire au
néant . Je n’attribue ce défaut de solidité
qu ’aux chefs indiens , qu’ils ont laissé sub¬
sister ; à la différence de religion de ces
mêmes indiens avec la leur , & à l’avidité
ordinaire du commerce , qui , par les moyens
bas ou cruels dont il se sert chez les étran¬
gers , ne peut produire que le mépris ou la
haine.
Quoique cet établissement hollandois of¬
fre un vaste sujet à traiter , je parlerai peu
de ce que j ’y ai vu ou appris . La fréquen¬
tation de le rade par les étrangers tant eu¬
ropéens qu’aíìatíques ; le commerce des hol¬
landois , auquel cette ville sert d’entrepôt ;
leurs vastes possessions; la beauté simple
de leur ville , des canaux , des allées & des
jardins ; la régularité & la propreté des mai¬
sons ; le nombre immense des indiens,,des
maures , des chinois & des portugais ; la
quantité , la somptuosité des hollandois ; le
nombre de leurs esclaves ; les grands res¬
sorts qui entretiennent un commerce auíïï
étendu , & le pouvoir des armes hollandoifes fur tant de différons princes puissans
par eux-mèmes : ensin , tout ce qui regarde
ce pays , est assez connu.
Je me plaisais à parcourir une ville dont
les rues peuvent passer pour autant de pe¬
tites promenades : elles font bordées de mai¬
sons presque régulières , dont le bas des
murs est plaqué en briques différemment
M 4
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faïencées ou peintes . II régné le long du
mur une efpece de terrasse élevée de deux
ou trois marches fur le niveau de la rue r
elle est séparée de celles des maisons voisi¬
nes par des bancs , & elle est couverte dL
tentes pour la commodité de la promenade
de chaque propriétaire . Au bas est un es¬
pace égal de six à sept pieds , pavé en lar¬
ges carreaux , & qui sert pour les piétons.
On trouve ensuite un large sol de gravier,
uni , fin & sablé , pour le passage des voi¬
tures , & enfin une allée d’arbres touffus
& toujours verts , taillés en éventail , qui
régné le long d’un canal d’eau courante,
d' environ quinze toises de largeur. Le des¬
sous de ces arbres est occupé par une petite
terrasse, élevée d’un ou deux pieds íur le
fol de la rue. E'.' e est proprement pavée en
larges carreaux : le canal est revêtu de murs,
avec des escaliers de distance en d-stance,
<8
. la mèrne uniformité régné à l’autre bord
du canal.
Le château est auílì agréable , & c’estle
seul ouvrage de main d’homme que j’ais
vu s’aimoncer auísi bien , par fa réguliers
simplicité , & par ses environs champêtres
A militaires.
Les dehors de la ville ne sont pas moins
beaux : ils font partagés en trois grossi uxbourgs , qui font lêparés par des grandes
distances , occupées , de même que leur
çampagne , par les jardins des hoilandois.
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Le premier fauxbourg est composé de por¬
tugais , qui font chrétiens -hérétiques , in¬
diens originairement malabares ou benga¬
lis : leurs rues & leurs maisons font des di¬
minutifs du goût de celles des hollandois.
Le second fauxbourg est extrêmement
vaste & peuplé : il est composé de chinois,
qui , par leur ondulation dans les rues , &
leur application dans les boutiques , font
voir leur génie actif & industrieux . Leurs
maisons , excepté celles des personnes ri¬
ches , qui font d’une élégance simple, font
assez mal bâties : elles font très - serrées , &
à étages très-bas & mal-dittribués , à cause
de la grande population . Les rues font pe¬
tites paf la même raison , mal-propres , Sc
embarrassées du produit du travail des chi¬
nois : tout y annonce le caractère de la
nation.
Le troisième fauxbourg est peuplé d’indiens de ce vaste archipel , ou des diverses
j^ raes de la terre ferme de f Inde . 11 est
plus vaste , plus champêtre , & moins peu¬
plé que les deux autres. Quoique les mai¬
sons & les jardins des riches maures de la
presqu’isle de l’índe soient dans le goût asia¬
tique , ils ne cèdent point à la beauté de
ceux des plus riches hollandois . Le relie est
bâti assez simplement entre des arbres prés
des jardins , & fur le bord des canaux,
dont les indiens ont grand besoin , à cause
de seau dont ils font un usage fréquent.
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Tout y caractérisé également les habitans,
qui , quoiqu ’originaires de pays si étendus,
ont , a peu de distérence prés , les mêmes
mœurs , lis font droits dans leur façon d’agir , mais un peufiuvages : ils font sobres,
& ne mangent guere que du riz & des
fruits : ils vont simplement vêtus. Ceux de
l’inde le font à l' indienne , & ceux de l’Archipel (ont entourés à la ceinture d’une
piece de toile qui descend à mi - jambe:
leurs épaules font couvertes d’une efpece
de camisole , large par le bas , qui descend
jusques a la ceinture ; & par - deifus tout
cela , ils portent en écharpe une large piece
de toile , cousue par les deux bouts de fa
longueur : elle leur sert de redingote , lorsqu’iìs ont froid , étant allez longue pour les
couvrir entièrement . Elle a la forme d’un.
sac fans fond , aisez large pour les entourer
& fe doubler . Ils portent cette écharpe rou¬
lée & en bandoulière , lorfqu’il fait beau,
& elle n’est pas indifférente à leur partà
Les deux sexes font également vêtus : les
femmes ont cependant leur camisole , & les
pícces de toile de leur ceinture plus longues
que celles des hommes , & ordinairement
de couleur noire : elles portent la même ef¬
pece de redingote que les hommes. Leur
tète est nue , & leurs cheveux font diffé¬
remment noués ou roulés fur le haut de la tète,
à la façon des chinoises. Les hommes por¬
tent des efpeces de chapeaux : les uns íont
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très-larges & presque plats , faits avec des
feuilles , à-peu-près comme les premiers que
je vis aux Philippines ; les autres íont en
forme de chaudron , faits avec de la peau
de routan très-fine , & treífée très-ferrée.
Les intervalles & la campagne autour de
ces trois bourgs , font occupés par les jar¬
dins délicieux des hollandois : ils font éga¬
lement embellis par les canaux qui les di¬
visent & en font des isles & des islots , &
par lá simple régularité des maisons. Quoiqu’elles soient belles & commodes , on n’habite guere dans le jour que deux galeries
qu’elles ont fur les deux faces opposées. La
premiere , bien meublée & commode , sert
à mettre la compagnie à l’abri de la chaleur,
par le frais que le vent y amene : un des
bouts de la seconde sert de cabinet au maî¬
tre de la maison. II y établit son bureau
de commerce au milieu de ses papiers , de
ses commis , & de ses cenfaux. L’autre bout
sert à son épouse , qui , au milieu de fes
esclaves , femmes ou filles , présidé à
leur travail de couture & de ménage. Ces
jardins s’étendent à environ une lieue &
demie de la ville , le long des plus superbes
canaux , qui font bordés d’arbres & de pro¬
menades où régné une ombre continuelle.
A cette distance commence la distribution
de plusieurs rivières , qui , par des digues
bien ménagées , fourniment l’eau néecflaire
à tous les canaux de la campagne , & en
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gardent la plus ample portion pour ceux
de la ville.
Je passai mon temps très - agréablement
dans ce pays , tantôt à la ville , tantôt dans
un jardin , tel que ceux dont j'ai parlé . Les
comédies européennes & chinoises ; des efpeces d’opéra Javans , mêlés de danses , la
musique de ces différens peuples ; toutes ces
nouveautés me charmoient . J ’yvis des enterremens de Javans ; les plaintes ameres
des alfistans , les pleurs consécutifs des pa¬
reils du défunt , les fleurs & les parfums
dont ils entourent son corps , font le sym¬
bole de la tendre & douce amitié qui les
unit.
L’affluence des différentes nations.de Pancien continent qui abondent ici , me fit re¬
marquer la différence de leur physionomie
& de leur caractère , qui est plus ou moins
spirituel & sérieux , suivant qu’on s’éloigne
des pays voisins de la ligne , & qui est mo¬
difiée en même temps suivant le climat , la
qualité du sol & de la nourriture de ces dif¬
férons peuples. J’ai depuis suivi cette re¬
marque , & je l'ai trouvée plus frappante ;
mais il m’a paru bien singulier qu’il y eût
plus d’analogie entre deux parties éloignées
de l’Asie, qu’entre deux autres parties , Pli¬
ne de PEurope , & Pautce de PAsie, quoiqu’ellcs fussent plus voisines que les premiè¬
res. Je ne puis Pattribuer qu’à Porigine de
leur population,
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Je vis auffi au dehors de cette ville les
temples des chinois , où régné leur boa
goût , comme dans l'élégance de leurs mai¬
sons. Ces temples font ornés des statues
des anciens chinois , dignes d’ètre vénérés.
Devant ces statues font des autels où brû¬
lent fans cesse des especes de meches. Leurs
prêtres font des sacrifices que j’ignore , &
ils présentent chaque soir des offrandes à
l’objet de leur culte , en brûlant certains
papiers diversement peints & inscrits , & en
battant la caisse après la priere . 11s allument,
sur-tout en certains temps de la lune , beau¬
coup de flambeaux & de lanternes : la lu¬
mière & le son font une grande partie de
leur culte , & le feu est le symbole de l’arnour qui enflamme leur cœur , comme le
son exprime le désir qu’ils ont d’ètre écou¬
tés dans leurs prières. Je trouvai du moins
cette idée vraisemblable , par le rapport qui
se trouve entre ce bruit & celui du grand
tambour , qui étoit autrefois à la porte du
palais des empereurs de la Chine . Tout su¬
jet avoit droit de le battre lorsqu ’il vouloir
obtenir une audience extraordinaire , & le
souverain ne la refusoit jamais dès qu'il entendoit le son du grand tambour.
Les femmes des asiatiques riches ne sor¬
tent presque jamais , & les chinois íé ma¬
rient pour la plupart fans connoître leurs
futures femmes. Le logement d’une fille chi¬
noise à marier est seulement indiqué par des
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vases sur

les fenêtres . Les javans font
grands
& bien faits : ils ont sabord plus noble que
les indiens des philippines , & une physio¬
nomie douce. Les malayes au contraire
font petits & gros , ayant les yeux & la
physionomie bourrus . Je ne puis d’ailleurs
parler avec certitude des mœurs des uns ni
des autres , les ayant peu fréquentés , puis¬
que j' átois logé chez une famille européen¬
ne. Je n'ai d’eux que des idées vagues &
incertaines.

On se plaint à Rata via du peu de salu¬
brité des eaux & de l’air. Je m’y portai
cependant fort bien , ne buvant que de
l’eau , & ne mangeant que du fruit & des
légumes. Cette façon de vivre est opposée
à celle qui est en usage chez les européens ;
mais elle est pareille à celle des indiens . J ’y
fis très-bonne chere : toute forte de jardi¬
nage & de productions des quatre faisons
d’curope y abondent . Les fruits du pays y
font auífi très - communs & en quantité;
comme il part tous les ans , au mois de mai,
un vaisseau de registre , j’écrivis en Lurope
par cette occasion.
Je ne pus m’empêcher de comparer la
sûreté de ces polîeísions avec celles des phi¬
lippines. 11 est surprenant que depuis le
temps que les hollandois possedent ce pays ,
ils ne puissent se maintenir tranquilles dans
leurs comptoirs éloignés, ils font fans cesse
en guerre , & fans celle vainqueurs . C’est
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cependant une hydre d’où renaissent sans
cesse de nouvelles guerres . Ilsvenoient d’en
terminer deux ; une aux moluques & l’autre à Malaca : ils en fuioient une considé¬
rable àl ’est de Java , & ils alloienten entre¬
prendre une autre à Sumatra , contre le Roi
de Palimban . Ils entretiennent deux com¬
pagnies de cavalerie européenne auprès de
Ptmpereur de Java , fous prétexte de lui
faire honneur , & toutes les avenues deBatavia font bordées de forts. On ferme tou¬
jours les portes de la ville loríqu ’on y cé¬
lébré le service divin , ou que l’on y fait
une exécution publique , quoiqu ’il y ait
cependant une forte garnison & une im¬
mense quantité °d’européens.
Le conseil de Batavia couronne les Rois
indiens , alliés des hollandois , après avoir
porté , par force ou par adresse , leur nation
a les approuver , & à embrasser plutôt le
parti de l’un que de l’autre , suivant que
les hollandois les croient attachés à i’intérêt de leur compagnie.
Ils leur laissent d’ailleurs tout l’extérieur
de la grandeur & de la royauté , & ils re¬
çoivent leurs Ambassadeurs avec beaucoup
d’honneurs . J ’en vis arriver un qui étoit
chargé des atfaires du Roi de Palimban,
dont la compagnie étoit mécontente . L’introducteur des étrangers , qu’on nomme
Chabandar , & qui est le dernier des con¬
seillers des Indes ou Edlers , alla le rece-
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voir en grand cortège à son débarquement.
L’ambaísadcur lui remit la lettre de son
souverain j qui fut mise sur un carreau sou¬
tenu d’un grand baisin d’argent , & portée
par un officier préposé : elle étoit escortée,
de même que l’ambnííadeur , par un nom¬
breux détachement . Le canon de l’amiral,
& une décharge de mousqueterie , accom¬
pagnèrent la présentation de cette lettre ,
& le cortege se mit en marche pour le châ¬
teau . Le conseil y étoit assemblé, & les
avenues étoient bordées de troupes . L’arnballadeur étant arrivé au château , «Sc fa
lettre présentée au conseil , le canon de l’ainiral , & une seconde décharge de mous¬
queterie , précédèrent sa* lecture , & un
égal honneur la suivit. L’ambailadeur se re¬
tira , & le conseil se sépara.
Les conseillers jouissent d’une grande dis¬
tinction , & lorsque le général , qui esr leur
chef , est Ln marche , sa voiture est escor¬
tée d’un détachement de cavalerie , précé¬
dée de plusieurs trompettes qui annoncent
son arrivée . L’on est obligé de faire arrê¬
ter sa voiture , ct de mettre pied à terre &
de s’incliner.
Lorsque les conseillers marchent , leurs
voitures font précédées de deux coureurs.
Lux seuls peuvent en avoir ce nombre , &
un cortege de voitures avec de la musique,
l .orsqu’ils passent, toutes les voitures font
obligées de s’arrèter , comme pour le gé¬
néral ,
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néral , & ceux qui sont dedans , de se le¬
ver feulement . La permission d’avoir des
caroíses dorés , est aussi réservée à l’étatim¬
médiat après celui des conseillers. L’on a
établi une imposition très-sage sur les voi¬
tures : elle est considérable , & en propor¬
tion inverse du rang de ceux qui les possè¬
dent ; en forte que le conseiller des Indes
paie très-peu , & que le plus bas état paie
beaucoup.
Les espagnols au contraire font tranquil¬
les possesseurs de leurs isles ; & n’ayantdes
ennemis qu’au dehors , ils n’ont rien à
craindre de leurs sujets. 11s font cependant,
proportion gardée , plus nombreux que
ceux des Rois alliés , ou plutôt sujets des
hollandois.
La grandeur attachée à l’état de l’officier
en place , & qui regarde seulement la na¬
tion , est accompagnée de très-peu d’honneurs & de force : c’est fa personne seule
& ses démarches qui en imposent . Un seul
Alcalde , sans soldats , gouverne dix mille
indiens : ils le détestent , à la vérité , au
moins autant que ceux-ci détestent les hol¬
landois ; mais ils ne se révoltent pas. J ’attri.
bue cette dissérence à Légalité de religion
de l’indien des philippines avec celle de son
souverain ; à l’attention des moines , curés
des parodies , qui , pour le bon ordre , va¬
lent mieux qu’uus compagnie de grenadiers,
Tome í .
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& au défaut de chefs qui puissent faire fo¬
menter & éclore le parti indien.
La sévérité des hollandois eít au moins
auílì grande que celle des espagnols. Tout
le monde fait rabaissement dans lequel ils
tiennent les indiens , qui leur font directe¬
ment soumis , & le carnage qu’ils firent des
chinois qui s’étoient révoltés . On empala ,
pendant mon séjour à Batavia , un crimi¬
nel plus cruellement qu’en Turquie ; & on
le laissa six jours au pal , jufqu ’à ce que la
pluie le fit mourir de ses plaies : on en dé¬
colla un autre ; & un prince de cet archi¬
pel étoit détenu dans une prison perpétuel¬
le , fur une porte du château , tandis qu’un
autre prince , qui étoit de l’isle de Ceylan,
l’étoit également ; mais pas si à l’étroit.
La sévérité des espagnols ne ce de point à
celle-là. Leur rigidité au Mexique , & la
pauvreté des defcendans de Montezuma,
intéressent en faveur des mcxiquains : &
le carnage qu’ils firent lors dé la révolte
des indiens & des Chinois , ainsi que la
pauvreté des defcendans des datons des phi¬
lippines , n’excite pas moins la pitié. Enfin
l’on est également touché du traitement
qu ’essuya à Manilla un malheureux prince
indien , qui ctoit venu s’y réfugier.
Ce prince , nommé Israël , étoit souve¬
rain de Holo & de plusieurs autres isles
adjacentes , d’une partie de Mindanao , &
d’une autre de Bornéo, Etant en guerre avec
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un de ses oncles , il étoit venu chercher
asile & secours chez les espagnols. II avoir
apporté beaucoup de richeílês , & il envoya
en présent au Roi d’Lspagne , deux perles
poires d’une grosseur considérable : il se fit
ineme baptiser avec toute sa famille , & se
défit de ses femmes , car il étoit mahomé¬
tan . On eut cependant la dureté dans la
fuite , de lui enlever par finesse tout son
bien ; de faire quasi esclaves ses proches pa¬
rentes , de les maltraiter de coups , & après
savoir réduit à une extrême misere , on
finit par semprisonner lui-même. 11 n’a re¬
couvré sa liberté & ses états qu’à l’arrivée
des anglois à Manilla , qui le prirent fous
leur protection.
Les ordres de la cour d’Espagne tendent
cependant à protéger sindien , & à n’en
faire , s’il eít possible, qu’une même nation
avec l’espagnol. C’est pour cela qu’ils favo¬
risent les mariages entre les indiens & les
espagnols: c’elt le véritable moyen de réus¬
sir dans le projet de former une colonie
nationale avec des sujets ,étrangers ; au lieu
que les possessions hollandaises 11e seront
jamais que des comptoirs établis chez des
étrangers . L’on ne doit donc l’incorporation de tant de sujets indiens , qui se re¬
gardent comme espagnols , qu’à cette poli¬
tique , à laquelle commence à céder le gé¬
nie altier du particulier européen.
Je n’ai point parlé des productions ni
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des animaux des environs de Batavia : ils
font généralement connus par fa grande
fréquentation . Je dirai cependant que j’y
trouvai une nuit un animal qui est peutêtre une Armadilhr. II avoir environ un
pied de longueur , des pattes très - courtes
avec des doigts & des griífes ; le museau,
étoit pointu & la queue longue : il avoir
l’œil vit & bénin , de même que la phy¬
sionomie : il étoit tout couvert d’écailles
d’un pouce au moins de largeur. J ’étois
avec un officier Suisse, qui le prit d’abord
pour un Caïman ; car il venoit du bord de
seau , & il traverfoit la rue : il lui donna
un coup de couteau de chaise qui ne le
blessa point , par la dureté de fes écailles.
Croyant que c’étoit un animal malfaisant,
je lui donnai un coup d’épée qui le perça
au défaut des écailles. Cet animal fe sentant
bleílé , se replia comme une boule , & sen¬
tant la pente du sol , il rouloit du côté de
seau avec une très -grande vitesse, genre de
fuite que son instinct lui indiquoit . En
cette forme ronde , il ne se servoit point de
ses pattes , qui , de même que fa tète , étoient
cachées fous Ion dos & fous fa queue. Nous
le repoullàmes vers le haut du bord avec
le pied , & l’ayant saisi, nous supportâmes
suspendu par la queue . II vécut pendant
sept à huit jours assez familièrement : il
cherchoit à le tapir dans la terre , & il étoit
couvert de fourmis . Je ne fais si fa qualité
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ou ses blessures les attiroient . Je crus qu’il
en mangeoit . Lorsqu ’il voyoit qu’on prenoit garde à lui , il se replioit en dessous,
& il ne paroiííoit alors ni patte ni tête ni
queue ; mais il formoit une boule couverte
de dures écailles. II n’étoit pas méchant;
& l'on me dit que l’on croyoit que les por¬
tugais l’appeiloient Bichon- tíergougnosou, ou
le petit animal honteux . II mourut sept à
huit jours après , des suites de fa blessure.
Bombay étant le seul port sûr , commode
& fortifié de la terre -ferme de l’Inde , &
par ces raisons le plus considérable , je me
proposai d’y passer, & je m’embarquai lur
un vaisseau anglois , qui allant à Surate,
devoit y relâcher pour son commerce.
\

Fin dti Tome premier.
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de Batavia

à Bombay tf ? à

Surate , avec mon séjour daus ces deux
villes.
Nous
mimes à la voile de Batavia pour
Bombay & pour Surate , le 2 août 1769,
nous laiífames les Mille - Isles à stribord,
Hondrus & ses isles voisines á bâbord ; & à
l’entrée de la nuit nous eumes dépassé tous
leurs écueils. Pendant la nuit nous doublâ¬
mes Bantam , & nous donnâmes dans le dé¬
troit de la fonde , de forte -qu’au jour nous
laiiîìons derriere nous Towards -Peper . Nous
Tome II .
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primes ciu sud pour passer entre l’isle du
prince & la terre de Java , où nous simcs
de seau . Nous gouvernâmes ensuite a souestlud -ouest , julques à ce que nous eussions
atteint la latitude de douze degrés. Lorsque
nous fumes par cette latitude , nous fimes
l’ouest : les vents avoient été permanens au
sud & sud-sud-oue (ì , ils ne varierent à l’eit
& est-sud-est , que vers le méridien des IslesMaldives.
Nous passames entre les isles de sa mi¬
ra nte , que nous ne vimes point , & nous
faisions l’ouest - nord - ouest. Nous primes
ensuite la route par le nord -ouest , & lors¬
que nous fumes par la latitude sud de íix
degrés , & par le méridien de l’Isle-Bourbon ,
nous fimes le nord . Les vents étoient tou¬
jours à se st 6c est-fud-est : ils commenceront
bientôt à mollir , & ils furent petits jusques
aux sept degrés de latitude nord , où nous
eumes quelques jours de calme , & des ora¬
ges : ensuite les vents changèrent à souest.
C’étoit la seconde fois que je me trouvois
au large & au changement des climats, oú
les vents font ditféremment réglés suivant
les saisons. Je m’étois trouvé dans cette cir¬
constance avant d’aborder aux Isles Philip¬
pines , & je m’y retrouvois ici : je ne pus
donc m’empècher de faire quelques réflexions
à ce sujet.
J ’avois d’abord vu aux environs des tro¬
piques , dans l’océan , dans la mer du sud
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& dans la mer des Indes où j’étois , les mêmes
vents constans dans la partie de Test ; mais
ils prenoient du nord ou duíùd , suivant la
qualité de la latitude où l’on se trouvoit.
J ’avuis vu que dans tous les pays , lorsque
le ciel est serein , le vent d’est , ou de cette
partie , est beaucoup plus fréquent que celui
de l’ouest. Je savois que le vent au nordouest par la latitude nord , L au sud - ouest
par la latitude sud , amenoit le beau temps;
& qu’au contraire il amenoit la pluie , lorsqu’il étoit au nord ouest par la latitude sud& au sud-ouest par la latitude nord . Je sa¬
vois auffi que le vent au sud-est , par la lati¬
tude nord , & nu nûrd-est , par la latitude
sud , amenoit la pluie ; & qu’au contraire il
amenoit le beau temps lorsqu’il étoit aunordest par la latitude nord , & au sud-est par la
latitude sud ; mais je croyois que cela ne
pouvoit être regardé que comme provenant
d’une cause seconde ou troisième.
J ’avois remarqué qu’en Amérique , aui
Isles Philippines , & je lavcris qu’également
à la côte de l’Inde où nous allions aborder,
les vents étcient à la partie de l’ouest dans
le temps des pluies. Ce temps arrivoit entre
un tropique & la ligne , lorsque le soleil étoit
le plus proche de la ligne perpendiculaire
de ce climat ; en forte que le soleil se trou¬
vant entre le tropique nord & la ligne , les
pluies y tomboient , & que le temps étoit
beau entre la ligne & le tropique sud. II en
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étoie de même de la partie du sud vis-à-vis
de celle du nord pour le soleil & pour la
pluie , chacun dans fa saison & son climat;
mais ces pluies & ce vent d'ouell ne se saisoient ralentir qu’à terre , sur les côtes ou
dans des mers , qui , par leur voisinage, pouvoient recevoir influence des côtes sujettes
à cette révolution.
Je vis que les vents d’est ou alises souffloient tout autour du globe entre les tropi¬
ques , fans autre interruption que celle cau¬
sée par l’attraction des humeurs pompées par
le soleil, lorsqu’il approche de la perpendi¬
culaire d’un lieu ; alors ces vents alises chan¬
gent de cours , & prennent celui de Touest:
ils font connus íous les diverses dénomina¬
tions , de mouqon d’oueít aux Indes , d’hivernage aux Isles de France & Antilles , &
de temps de pluie aux deux côtes de l’Amé¬
rique , à celles d’Afrique , de la Chine , &
de ['intérieur des mers de Perse & d’Arabie.
J ’avois auffi remarqué que dans les pays
élevés en latitude , les vents d’ouest souFfloient dans le temps des pluies.
Les vents s'étant cependant décidés à
l’ouest , nous Fîmes le nord -nord -est >& peu
après le nord -elt , jusques à la latitude de
quatorze degrés. IMous mimes alors le cap à
Pest-nord -est, les vents étant au nord-ouest.
Nous croyions être près de la fonde : on
jeta le plomb , & on trouva 70 braises fond
de fable. Nous limes route à I’est, A nous
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découvrîmes la terre , que nous reconnûmes
être celle des montagnes de Baisent : peu
après on découvrit La rangear & l’isle de
Bombay . Nous étions par trente braises , &
nous gouvernions fur la pointe de Malabar.
La nuit vint , & nous tiurnes cette route
jusques vers onze heures , qu’étant par douze
braises de fond , & les vents étant au nordouest , on tint le plus près à l’ouest - sudouest. Nous conservâmes cette mauvaise
bordée jusque vers les cinq heures du matin,
& c’étoit trop longtemps . La dérive & les
courans nous ayant portés rapidement dans
le sud , nous nous trouvâmes au jour fous
Chaoul : c’est un morne qui est situé fur la
terre - ferme au sud de feutrée de Bombay.
jJìous étions donc beaucoup tombés fous le
vent . Nous louvoyâmes ; mais les vents
ayant fraîchi considérablement , toujours au
nord -ouest & ouest-nord -ouest , ils nous dé¬
rivèrent pendant deux jours . II ne nous reftoit des vivres que pour trois jours , & il
fut question de relâcher à Rajepour : c’est
une efpece de port dans une baie située íur
la terre-ferme ; mais on connoiisoit peu ce
mouillage , qui d'atlleurs étoit peut-être en¬
core critique dans cette saison , qui étoit la
fin de celle des vents d’ouest. On agita ausiì
d’aller faire des vivres à Goa. Si on eût pris
ce parti , cette même saison des vents d’ouest
nous eût mis dans le cas de repasser de nou¬
veau la ligne , pour nous remettre au vent
A 3
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de Bombay ; ce qui eût alongé de beaucoup
notre traversée . Les vents sautèrent cepen¬
dant au sud-oued avec force. Nous nous
relevâmes un peu dans le nord : ils calmè¬
rent après cinq jours , & les brises se ren¬
voyant du sud-ed à l’oued -nord -oued , nous
regagnâmes la vue de Chaoul & de Carangear. Bientôt après nous vimes les ''ôfhiteRounds de Old - Women - Island & son
fanal. Ces White - Rounds font des reconnoiísances que l’on a battes en rond & en
arcades : ils ressemblent à de grands pigeon¬
niers fraîchement blanchis. Ils font fur une
langue de terre très basse, qui tient au sud
de Pisle de Bombay , & que l’on nomme
Old -Women -Island , ou l’isle des vieilles
femmes. L’ou entretient auíìì de pareilles
reconnoiifances fur l’isle de Bombay : i’églife de la ville en sert auffi, de même que
celle d’un bourg nommé Mahim. II ed situé
au nord -oued de l’isle , & il ed varié par
des arbres très-hauts qui fervent à le faire
reconnoitre.
Lorsque nous fumes à trois lieues dans le
fud-oued de l’isle de Bombay , nous étions
par quinze brasses de fond ; & ayant appelé
un Pilote , il nous fit d’abord faire l’ed pour
doubler un grand banc de roches qui ed
à la pointe de l’isle des vieilles femmes : il
s’étend en deux pointes dans le sud - ed &
dans le fud - oued , jusques à une lieue au
large. Nous nous tenions à une lieue & de-
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mie de terre . Lorsque nous eumes doublé
ce banc , nous l’nrrondimes en mettant le
cap au nord -est & ensuite au nord nord -est ;
mais nous ne rangions pas la côte de Bom¬
bay plus près que par le fond de sept brades.
Nous laill’ames à bâbord les roches Sunquen
& Droven , qui font toutes les deux en de¬
dans de la pointe du fanal des vieilles fem¬
mes. Celle de Sunquen étant la plus en
dehors & la plus au large , est par consé¬
quent la plus dangereuse. Elle est dans la
même direction que celle du bastion nordest du fort & la maison de Masagon. Cette
maison , qui est entretenue & blanchie pour
cette reconnoiísance , est remarquable paria
forme carrée , par sa blancheur & par sa
situation sous une hauteur au nord -est de la
ville de Bombay . La roche nommée Droven
est plus en dedans & plus à terre que celle
de Sunquen ; elle est dans la même direc¬
tion que celle d’un bois de cocotiers planté
fur l’isle des vieilles femmes , & un haut
tronçon de cocotier que l’on entretien à cet
estet dans la partie nord -ouest du fort . II
faut cependant que ce bois de cocotiers des
vieilles femmes soit un peu ouvert dans
l’ouest , c’est-à-dire qu’it soit un peu à l’ouest
du tronçon du fort . II faudroit ranger la
côte de trop près , pour aller chercher cette
roche . Ensin nous gouvernions au nord &
nord | nord -est , en forte qu’une petite isle
pommée Cross , nous restoit par les écoutes
A 4
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de foc de bâbord . Lorsque nous fumes dans
la rade , nous rangions l’isle à une portée
de pierrier . 11 faut fe méfier d’une autre
roche nommée Midle - Ground , qui reste
dans l’est | fud-est de l’églife de Bombay , à
la distance d’une petite lieue : les vaisseaux
font mouillés à terre d’elle & près de la ville ,
qu ’on peut accoster fans risque à la portée
de la voix.
L’isle des vieilles femmes n’ett isolée de
celle de Bombay que par une plage de ro¬
ches , qui ne font tout -à-fait couvertes que
dans les grandes marées. Quoiqu ’à fleur
d’eau à la haute mer , elle n’est abordable
que difficilement , même dans ce temps ; car
elle est bordée de roches. Sa communica¬
tion avec Bombay est occupée par une bat¬
terie dominante . L’on voit ensuite les glacis
de la ville , dont les murs bordent la mer,
& en même temps deux batteries en avant
& fur les glacis. La tète des fossésa auíìì ,
fous le bastion de cette partie , un ouvrage
défendu . Ce bastion , fa courtine & le bas¬
tion opposé qui ’les flanquent , ont également
du canon pour protéger la baie ; mais ce
dernier en a une double batterie . Une petite
anse laisse ensuite l’eípace d’un petit port
qui est bordé par Parfenal , par des bassins
de construction & par diverses maisons de
la compagnie & des particuliers . Le mur de
la ville reprend fur la pointe opposée de ce
port , & s’étend jusques à un petit fort
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carré , que les Portugais avoient construit.
Cette ville est assez bien fortifiée pour pro¬
téger la mer. Elle Test moyennement du
côté de la terre , ctant entourée d’un simple
mur garni de trés-petits bastions , mais bor¬
dés par un fossé profond & par un glacis bien
entretenu . Quelques - unes des portes ont
des demi-lunes. Une hauteur très - voisine
nommée Hongary , m’a paru être très - im¬
portante.
Cette ville , quoiqu ’assez bien peuplée , &
ayant quelques belles maisons , est générale¬
ment mal bâtie & fans ordre . Elle a les
fauxbourgs de Hongary & de la Palmeyra :
ce dernier est agréable & très - peuplé d'In¬
diens.
L’Isle est très-étroite en certains endroits ,
où elle n’a qu’environ demi-líeue de largeur;
mais elle a plus d’étendue vers la partie du
bourg de Mahim : elle est généralement peu
abordable , même du côté de la baie , sur¬
tout à basse mer. Le sol y est souvent in¬
égal : il est cependant assez peu élevé , mais
à pic , ou bordé de roches : il n’est qu’un
composé de gravier de roches , mêlé d’un
peu de terre . La bonté du mouillage & du
port , qui est le seul commode 8c de cette
qualité dans toute ìa terre -íerme de l’índe,
à rendu cette isle habitable : elle est cepen¬
dant devenue , par cette raison , d’une trèsgrande conséquence ; & je la regarde comme
la base du pouvoir des Anglois dans cette
partie du Monde.
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La stérilité de son sol y rend la vie dif¬
ficile ; mais les anglois trouvoient chez les
marates de íalcet , de basseiii& de la terreferme , les vivres qui leur font nécessaires.
Le nouvel accroissement de leurs possessions
dans ces parties , a beaucoup favorisé la
bonté & la sûreté de la possession de Bom¬
bay.
Le vaisseau sur lequel j’avois passé ayant
rempli Pobjet de son commerce pour Bom¬
bay , & étant destiné pour Surate où j’avois
dessein de me rendre , nous appareillâmes
le 2s de septembre ; mais le vent étant con¬
traire , pour sortir , nous fumes obligés de
louvoyer . Les longues bordées de deux ro¬
ches qui font au loin , nous tenoient alors
en méssance: elles íe nomment pieds de carangear & rocdechaoul , du nom des mor¬
nes qui les avoiíinent , &qui, comme on
Fa vu ^ servent de reconnoissance aux vais¬
seaux qui viennent dn large , & lorsque
l’isle de Bombay est couverte par les ter¬
res plus élevées de l’intérieur . Chaoul est
un gros morne , qui présente une forme
presque ronde : il est très -haut & fur la terref'ernie au sud de Bombay. Carangear est aussi
un morne assez haut , qui est situé sur une
isle qui est à terre de celle de Bombay : il
s’éleve en forme de deux pyramides tron¬
quées en courbe d’eliipíé. Cette inégalité
le fait distinguer en grand & petit caran¬
gear.
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Lorsque nous eumes doublé les pointes
des rochers des vieilles femmes , nous gou¬
vernâmes au nord -nord -ouest , & nous con¬
servions la fonde de douze brasses. Les bri¬
ses de terre qui ici venoient du lud - est
étoient très-foibles ; celles du large , qui y
venoient du nord -ouest , & par conséquent
contraires , étoient très - fraîches. Les courans & le jufan portoient au sud ; aussi nous
gagnions très-peu lorsque nous ne mouil¬
lions pas à propos , ou que le jufan & la
brise de terre étoient dans le même temps.
Nous ne vimes qu’au bout de huit jours
le cap de Saint - Jean : il forme l’entrée du
golfe de Cambaye , & il est connoissable
par le pic de Saint -Jean , qui est dans le sud
à lui. Ce pic , placé dans un défaut de mon¬
tagne , s’éleve seul & très-haut , en forme
d’aiguille. Le lendemain nous arrondimesle
cap a la distance de quatre lieues , à cause
des roches qui l’avoifinent . Nous nous te¬
nions par la fonde de quinze à dix-huit bras¬
ses , & nous évitions du côté du large,
celle de douze qui avoisine un banc éten¬
du , dangereux , & assez à pic , qui ré¬
gné dans le milieu de ce golfe. Notre route
nous faifoit couper la sinuosité que la côte
des Marates & Damum forment ici , & le 6
de septembre nous découvrîmes les vais¬
seaux qui étoient mouillés dans la rade de
Surate . Nous y mouillâmes aussi le lende¬
main par dix brasses fdnd de vase. La côte
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est saine aux approches de la rive droite de
la riviere ; mais elle ne Test pas autant vers
la rive gauche. Cette rade est belle ; mais
elle est exposée à tout vent , & éloignée de
terre . Le courant n’y étoit pas fi fort que
dans le golfe & dans Bombay : mais dans le
temps des pluies, ce mouillage est imprati¬
cable , à cause de la force du courant , de
la crue de la riviere , des gros vents & de la
grosse mer ; le bord de la mer est alors pres¬
que tout noyé. On ne distinguoitdu mouil¬
lage qu’un village qui est sur la rive droite,
à la distance d’environ une lieue de la poin¬
te de ce bord de la riviere . La ville de Su¬
rate est sur la rive gauche , à environ cinq
lieues de l’embouchure : les bátimens d’en¬
viron trois cents tonneaux seulement peu¬
vent y remonter dans la saison des temps
secs; mais dans celle des pluies , les vais¬
seaux de la rade peuvent y venir hiverner.
Je m’y rendis dès notre mouillage. J ’y vis
le château qui est enclavé dans la ville , &
situé fur le bord de la riviere. Cette forti¬
fication , quoique irréguliere & d’un goût
différent de celui d’Europe , est cependant
assez bonne . C’est un composé de très-grosses tours ou ouvrages en ligne courbe , qui
se flanquent mutuellement : ils font en amphitéatre , & forment par conséquent des
batteries . 11s dominent la ville & la riviere.
L’alentour est clair à une assez grande dis¬
tance ; mais le corps du bâtiment quoique
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solidement construit dès son origine , mé¬
rite par son antiquité bien des réparations,
surtout du côté de la riviere . Quoique les
pavillons angloís & maures y soient égale¬
ment arborés , il est entièrement au pou¬
voir des premiers . Ils ont presque le même
pouvoir dans la ville , quoique leurs trou¬
pes n’en occupent que certaines portes &
un bastion . Le reste est gardé par les trou¬
pes du Nabab , qui , dans les affaires im¬
portantes , n’a que l’apparence de l’autorité,
comme tous les autres princes de l’Inde , avec
lesquels les angloissesont alliés.
Les Marates de Guzurat ont aussi sous leur
garde deux portes de cette ville au mur de la
premiere enceinte ; car Surate est formée
d’une ville enclavée dans une autre . Elle leur
paie quelquefois tribut , lorsqu ’ils sont as¬
sez forts pour l’exiger.
Tout annonce combien cette ville est con¬
sidérable ; la richesse ou l’aifance des habi¬
taits , la quantité de voitures , un grand com¬
le bon
merce , une populace nombreuse , nécessi¬
les
toutes
de
l’abondance
&
marché
tés de la vie , les belles maisons , quoique
dans le goût Maure , la vaste étendue de la
ville ; tout , dis - je , en annonce l’immensité.
Je vis sortir le Nabab , dont l’escorte
ctoit de trois mille soldats , outre un même
nombre de gens à pied & à cheval , & en
palanquin : cette marche donnoic Pistée de
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la pompe asiatique. II avoit à sa suite une
musique très -bruyante , plusieurs chameaux,
& quatre éléphans richement ornés.
Je ne pus m’empèchcr d’admirer l’humeur
laborieuse des gentils & de leurs femmes.
Outre quelques banians qui s’ndonnent au
commerce par état , les gentils des balles
castes sont dans ce pays tous les travaux
pénibles . Certaines de ces castes croient à la
Métempsycose.
II y a une autre espece de gens , qu’on
iiQrnme parses ou persans , qui ont conservé
quelques restes de la loi de Zoroastre , & qui
adorent la divinité fous Pemblème du feu :
ils poussent la charité assez loin , pour en¬
tretenir une maison où l’on prend soin des
animaux malades , & où l’on donne à man¬
ger à ceux qui ont faim.
L’on m’assure des choses presque incroya¬
bles des pénitences des Yoguisou pénitens
gentils. Les uns restent toute leur vie un
bras en Pair ; d’autres ne marchent jamais,
& font le tour d’un royaume , étendus à ter¬
re , en rampant fur le ventre ; d’autres ne
bougent pas de la place ou on lésa mis, quand
mème un chariot seroit prêt à leur palier sur
le corps , & ils se íeroient écraser , si une
ame charitable ne les preuoit par la main
pour les éloigner du danger. Un jour je vis
un de ces Yoguis faisant une très -rude péni¬
tence , que la décence ne permet pas de rap¬
porter , & prêchant fur le bord d’un lac,
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voisin d’une pagode. Iî lui prit fantaisie de
me suivre en prêchant , & il ne me quitta
que lorsque je repalïai devant !e lac ou je
l’avois rencontré . Ces Yoguis font en vé¬
nération , & il est d’usage de leur laisser
prendre , ou de ne pas leur refuser ce qu’ils
demandent . Celui-ci prit diverses choies chez
le Banian ou j’allois , & on le souffrit patiem¬
ment.
Leshabitans de cette grande ville qui com¬
posent le haut état , & la moitié au moins
du reste , sont mahométans . Les gentils
sont ensuite les plus nombreux ; les paries
le sont moins ; les juifs & les chrétiens sont
en petit nombre , & ces derniers ne passent
pas le nombre de cinq cent.

CHAPITRE
Routes

II.

de Surate à l'ule de Sa.lcet . &

retour à Surate par les terres des Murâ¬
tes des provinces de Guzurat & de BuJJ e' in , avec divers séjours.
.AlYaxt dessein de connoítre lesMarates,
je fis faire des habits à la faqon du pays ; &
ayant pris un guide de leur nation , je par¬
tis six jours après mon arrivée.
Je trouvai des villages de quatre en qua¬
tre lieues , Sc quelquefois plus près. Leur
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voisinage étoit semé de maïs , de quelque
peu de riz, de légumes , & d’autres grains
dont on fait de l’huile , ou d’autres , de la
tige desquels ont tait des cordages. Le pays
est très-coupé de rivières , qui ne font con¬
sidérables qu’au temps des pluies.
Le lendemain , à dix petites lieues ou enjs
de distance , j’arrivai à Naufary , ville de
moyenne grandeur , où l’on fabrique des
toiles de coton . II y a un fort Marate & des
Pagodes , des jardins & des parterres charmans. J ’étois surpris de voir la familiarité de
toutes sortes d’animaux , qui se jouoient li¬
brement devant nous. Les arbres étoient
couverts d’oiseaux , qui ne fuyoient pas à
notre approche ; de singes & d’efpeces d’écureuils , qui sautoient légèrement sur nos tè¬
tes , de branche en branche , ou fur les toits
des maisons: les autres quadrupèdes étoient
auísi doux , ce qui nous mettoit également
hors de crainte de leur part. Heureux elfet
de la coutume de ces peuples , qui ne tuent
aucun animal ! Ils font divisés en castes,
& la plus baise mange certaines fois de la
viande . Le gentil ordinaire ne mange que
du poisson , des légumes ou des fruits j
mais le banian & le brame , qui est la plus
haute caste , ne vit que des productions de
la terre . II mange cependant du beurre &
du lait. Á mon arrivée à Naufary , j’étois
très -fatigué de ma route à pied : je louai un
tœuf , mouture ordinaire de ce pavs , &
je

autour

du

Monde

.

17

je continuai ma route pour Gondivy . Je
sus bien surpris , lorsqu’à mon dîner , on
m’y donna pour plat des feuillages que je
fus obligé de jetter moi-mème , après avoir
mangé ce qu’on m’avoit servi dessus. L’on
me donna auisi une feuille pour gobelet ,
que je jetai de mème. Aucun gentil ne vou¬
loir y toucher ; & c’est chez eux une souil¬
lure que de toucher au mème endroit qui
l’a été par la bouche d’un homme d’une
autre caste ; les maures , les gentils , les
parles & les chrétiens ont tous les uns .en¬
vers les autres la mème façon d’agir. Ces
paries j qui font très-nombreux au village
de Gondivy , font les mêmes qu’à Surate.
11s descendent des anciens habitans de la
perse , qui , pour caul'e de religion , furent
chassés par le vainqueur , & se sont répandus
dans ce pays.
Après avoir traversé huit lieues de pays
de pacage , presque désert , j’arrivai de Gon¬
divy à Pardy , petite ville formant l’apanage de son petit souverain . Le lendemain
j’arrivai à Deman ou Damum : je ne m’y ar¬
rêtai pas i n’ayant pas voulu me faire connoitre au Gouverneur , qu’1’1étoit nécessaire
de voir , & j’allai loger à un quart de lieue
de là , dans un bourg composé de quel¬
ques chrétiens & de beaucoup de gentils.
Ceux-ci font ici sujets des portugais , qui
ont environ quatre lieues de côtes , où font
Cinq ou six villages , fur un fol extrèmeB
Touie IL
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ment sec. Leur pauvreté est extrême , &
j’y vis des chrétiens obligés , pour vivre,
d’aller chercher du travail chez les Nara¬
tes. Ils font cependant généralement pares¬
seux & orgueilleux. C’étoit le premier en¬
droit depuis mon départ , où je logeois chez
des chrétiens , n’y en ayant point d’établis
fur la route de là à Surate. Je dépassai le
lendemain les jolis villages Marates de Narguoil & de Barauly ; & le surlendemain ,
âpres sept jours de route , j’arrivai à un au¬
tre village, nommé Danou . II y avoir un
curé , naturel ou indien portugais , à qui
j’étois adressé, & chez qui j’avois dessein de
séjourner.
Depuis damum , on trouve par-tout des
chrétiens , le pays conquis autrefois par les
portugais , ìv étaut passé que depuis environ
trente ans fous le pouvoir des Marates , qui
ne gênent point les religions. II y avoir dans
ce village beaucoup de chrétiens , un curé , Sc
une église. J ’y vis unt petite fête à l’occasion de quelques mariages : les Marates , Sc
même les brames de la plus haute caste, que
la curiosité attiroit , soit à la porte de l’églife , soit aux divertiisemens , s’v tenoient
avec une décence & une retenue qu’à peine
auroient eues des chrétiens , légitimes sei¬
gneurs du pays. Les processions, les enterremcns , su sage des croix fur les chemins;
enfin tout culte extérieur y est aussi libre
qu ’en France.
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Les Ma ra tes , & les femmes surtout , 11e
démentoient point l’humeur laborieuse que
je leur avois remarquée à Surate. II est ce¬
pendant surprenant , que les soi-disans por¬
tugais , qu’on nommeausti naturels , & qui
ne font que des gentils devenus chrétiens,
n ’aient embrassé cette religion & fréquenté
les portugais , que pour devenir pare deux &
vains . La fréquentation des mauvais sujets
que l’on exile du Portugal , & qui leur ont
donné les premiers exemples de leur vie chré¬
tienne , bien différente de ce qu’elle eût
dû être , n’en pourroit -elle pas être cause?
Je n’ai point vu de diipute chez les gentils,
qui vivent très-socialement & sont très - hu¬
mains & hospitaliers. J ’étois très-bien reçu
chez eux , & je l’étois à peine chez les por¬
tugais.
Quoiqu ’il y ait chez les gentils beaucoup
de troupeaux de bœufs , c’eít un crime puni
de mort de tuer ou de blesser ces animaux,
qu’ils ont en vénération à cause de leurs ser¬
vices.
J ’ai vu à leurs pagodes différentes statues
& especesd’animaux , des arbres & des pier¬
res . Les statues grotesques font des emblè¬
mes de la divinité , & le reste de leurs ido¬
les est en vénération pour le souvenir & la
représentation de quelque bicniait requ de
Dieu . Ils se servent , comme les par ses &
les musulmans , de Peau pour se purifier,
mais feulement de certains lacs. II y en avoit
B 2
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un de cette qualité entre bassein & agas.
sein , où étoientde tres-belles pagodes. Dans
une conversation que j’eus avec un brame,
il m’dlsura qu’il n’adoroit qu’un Dieu , qui
étoit remonté aux cieux après avoir purgé
Ja terre des géans & des malfaiteurs. Je crois
qu’ils ne font pas idolâtres , & qu’il n’y en
a point dans le monde. Je ne sache pas
qu’il y ait aucun peuple qui adore les ido¬
les , mais la divinité , qu’elles représentent
fous diverses figures. J ’expliquai dans une
église , à un autre brame , les cérémonies
& les engagemens da baptême pendant
qu’on baptilòit un enfant en notre préience : il en fut très-fatisfait , & me dit n’avoir d’autre bur dans fa religion que celui
que nous avions dans la nôtre , telle que je
la lui expliquai de mon mieux.
Pendant mon séjour dans ce village, il re¬
lâcha dans la riviere une petite flotte de leurs
bâtimens de guerre , qui font de la grandeur
de nos tartanes . Us les nomment galvettes:
elles n’ont que quatre oulìx canons. Ces bâ¬
timens leur fervent à purger la côte des pi¬
rates nommés chamchas, qui viennent du
fond du golfe de Guzurat.
Après quelques jours de séjour , & vers
le 12 de novembre , je me remis en route . Je
palfai àtrapor , ville défendue par un fort,
aífez considérable , & bien peuplée. Je fus
ensuite à mahim . C’est un grand bourg plein
-ds brames , & le lendemain j’arrivai à agas.
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sein, J’y séjournai en compagnie d’un sranqois qui commandoit trente européens au ser¬
vice des Marates : il dépendoit d’un ragea
ou souverain , dont les possessions font dans
la province de Guzurat , où il se tient à un
lieu nommé Barauda. Celui du pays où i’étois , elì un Ragea puissant: il réíide à Puna
ou Poney , grande ville située en dedans des
terres.
Agassein est distant de cinq lieues d’une
ville assez considérable , nommée Basse!n,
où l’on trouve une assez bonne rade & une
grande riviere , fur laquelle l’on construit
des bátimens pour le commerce de la côte
ou de l’Arabie. Tout le pays depuis Trnpor
est très-peuplé , & )a côte est bien fortifiée :
elle est entièrement bordée de jardins . Ou¬
tre les herbages , on y cultive beaucoup de
cocotiers , de bananiers & de cannes à sucre,
& il n’y a pas de basse!n à agassein un pouce
de terre en friche , ou qui soit destiné à un
autre usage. Les jardins font fertiles , & ar¬
rosés par une quantité prodigieuse de puits
à roue , tournés par des buffles ; mais dans
les terres intérieures & fur la côte , depuis
Trapor jusques à Pardy , le fol est , pour
la plus grande partie , extrêmement sec pen¬
dant les six mois de beau temps. Ce même
fol étant inondé pendant les six mois de pluie,
il y pousse ùne quantité prodigieuse d’herbe , qui seroit prendre ce pays pour une
vaste prairie ; car il reste fans broussailles,
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le sol étant d’abord trop humide , & ensuite
trop sec pour les produire . On ne trouve
que des dattiers sauvages du côté de Surate ,
& des palmiers également sauvages dans la
partie qui est plus au sud. Ces arbres ne don¬
nent d’autres revenus que leur l'eve , qui eit
une boilson assez bonne , & dont on fait de
seau de vie. Leur bois & leurs feuilles font
employés pour la construction des maisons,
& pour les couvrir . Tout le fol n’est ce¬
pendant pas en prairie ou planté de ces ar¬
bres ; les champs de maïs & autres menus
grains du côté de Surate , & de riz dans le
sud de cette partie , occupent beaucoup de
terrein ; les naturels du pays font laborieux ,
& bons cultivateurs. Cette quantité d’herbes
qui vient pendant la saison des pluies , étant
amoncelée & brûlée dans les champs de riz,
sert à fertiliser la terre par ses cendres. L’on
ne se me point le riz comme nous semons le
blé ; mais après savoir semé dans un en¬
droit bien fumé , & âpres qu’il est parvenu
à une certaine grandeur , on le transplante
dans les champs.
La sécheresse du sol pendant le beau temps,
a donné lieu à des âmes pieuses de faire creu¬
ser des puits vastes & très-bien bâtis , ou l’on
descend par de larges escaliers: la charité
les a pousséesà établir des fonds pour les ré¬
parations de ces puits , & pour en entretenir
les gardiens , ainfi que les ustensiles néces¬
saires à puiser seau & à abreuver les animaux.
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La nécessité a forcé ces peuples à creuser
dans d’autres lieux de grands étangs , trèspluies
vastes & profonds , où les eaux des
se ramassent & suffisent à abreuver les babi¬
lans pendant le temps sec. II n’y a guere
d’autre eau que celle- là lorsqu ’on est éloigné
des rivières & dans la campagne ; mais elle
n’est pas mauvaise , par l’étendue des réser¬
voirs qui la contiennent.
On ne trouve guere d’autres animaux dans
ce pays , que des tigres , des chiens sauva¬
ges , plus petits que ceux de l’Amérique,
& des linges. Je n’y ai vu d’autres oiseaux
que des tourterelles , quelques paons , des
perroquets en grand nombre ; une ou deux
especes de petits oiseaux & beaucoup de
qu’elles
corneilles , qui y font fi familières
au¬
Les
.
dîner
le
enlever
souvent
viennent
monta¬
les
tres animaux se tiennent dans
gnes voisines , où il y a des bois & de la
fraîcheur.
Les maisons de la campagne font trèsfimples ; elles font construites de quelques
bambous & de bois de palmier : elles font
, ou
couvertes de feuilles du même palmier
osiers
des
avec
faits
de foin. Les murs font
; mais
ou des gros joncs enduits de limon &
d’un
les maisons des villes font belles ,
goût noble . Elles n ’ont ordinairement que
deux étages , & chaque étage est compose de
trois larges gradins en amphithéâtre , fur le
plus haut desquels on trouve aux deux côtés
B 4
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deux petits cabinets , qui servent à renfer¬
mer les choses les plus précieuses. Au milieu
de ce dernier gradin eít un grand espace,
où sont étendus des tapis qui servent à re¬
cevoir la compagnie. Sur le premier gradin
est ordinairement un grand baííìn . La face
d u bâtiment est ouverte , soutenue en de¬
dans par des colonnes , & par dehors une
galerie entoure le mur qui ferme les autres
trois côtés. Les bassins font remplis par des
puits à roue , dont le rouage & la charpente
font au premier étage ; le chapelet & le pi¬
vot tournant s’étendent jusques au rez-dechaussée, ík ì ’animal tourne à côté du puits
& autour du pivot de la roue qui est au
dessus de lui. Le pavé de ces maisons est
composé de pierres molles , pilées & liées
avec du plâtre , de l’huile & du blanc d’œuf.
Ce pavé bien battu , est tellement lié &
uni , qu ’tl ne fait plus qu’uue même pierre
d’un vernis très- luisant , de la beauté duquel nos parquets Rapprochent pas , selon
moi. On nomme cette espece de ciment
aigamasse. Le haut de la maison est en ter¬
rasse revêtue de la mème aigamasse.
L’habillement des femmes consiste dans
une piece de toile peinte , très-longue , qui
fait d’abord plusieurs tours autour de la
ceinture , & qui s’y replie en arriéré . On
conserve la moitié de sa longueur , qui vient,
après avoir couvert les épaules , passer fur
la tête , en
tombant en avant , se repliçr
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par son bout à la ceinture , après avoir cou¬
vert le sein & les bras. Cet habillement si
simple couvre exactement tout le corps &
même le visage ; mais lorsqu’elles font à la
campagne , elles laissent tomber furies épau¬
les la toile qui est fur la tète , & en la re¬
pliant , les épaules & le sein restent à dé¬
couvert . Cette toile , qui est très - fine , ne
forme alors qu’une efpece d’écharpe : elles
prennent ensuite le reste qui est à la cein¬
ture , & savant replié par le bas , fans en
prendre le bout , elles font passer ce bouc
entre les cuisses, & il vient se replier à la
ceinture ; ce qui forme alors une efpece de
caleçon venant à mi -cuisse au plus. Les hom¬
mes portent à la ville une longue robe blan¬
che , composée d’un corset cousu à un jupon ;
le tout est ouvert par-devant , & croisé par
fou ampleur. Lorfqu ’ils font à la campagne,
ils portent deux larges & longues pieces de
toile , l’une à la ceinture , & l’autre fur les
épaules , ou simplement une bande de toile
autour de la ceinture , & qui passe entre les
cuisses ; ils fe couvrent la tète d’un turban.
Les femmes ont la tète nue , autour de la¬
quelle leurs cheveux font différemment
noués.
Les femmes portent beaucoup de bagues
aux doigts des pieds & des mains , des an¬
neaux de verre au lieu de bracelets , & des
anneaux d'argent , garnis de grelots , à la
cheville du pied : elles ont trois boucles à
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chaque oreille , & elles portent quelquefois
un anneau à la séparation des narines : elles
ornent leur front d’une étoile d’or incrustée
dans la chair ; leurs paupières inférieures
font peintes en noir , pour relever la beauté
de leurs yeux.
Les gentils n’ont pas la coutume d’enterrer leurs morts , mais de les brûler . Ils
font ordinairement cette cérémonie fur le
bord des rivières , où ils jettent les cendres.
Pendant l’année de deuil , les femmes con¬
sacrent à la mémoire du défunt les premiers
momens de leur réveil , par des pleurs &
des récits lugubres fur le sujet de leur dou¬
leur . L’on m’a allure que quelques femmes
brames des plus considérables fe jettoient
encore dans le bûcher de leurs maris ; mais
qu’onMes étoufíoit à l'instant > eu les inon¬
dant de deux ou trois seaux d’huile. On me.
dit auffi qu’elles fe frottoient d’huíle avant
cette cérémonie , qui étoit cependant trèsrare.
Le 6 décembre je me rendis à l’isle de
Salcet, après avoir paifé par Balfein, qui eu
est séparé par un bras de mer très - étroit en
certains endroits ; mais il étoit de deux lieues
de largeur dans l’endroit où je le palfai.
Cette isle n’eii séparée de celle de Bombay
que par un autre bras de mer de très-petite
largeur ; car les déíèrteurs Anglois s’évadent à la nage par cet endroit , dans les
forts Marates de Varfova & Bandora. Salcet
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a huit lieues de longueur , & n’est pas si fer¬
tile que la grande terre : le pays étant un
peu montagneux , on n’y voit pas un auíîi
grand nombre de jardins que dans le pays
que je venois de quitter ; mais la campagne
est plus belle , elle est couverte de manguiers
& d’autres arbres , ou fruitiers , ou produi¬
sant des petites fleurs qui embaument Pair.
Je séjournai au centre de l’isle á un vil¬
lage nommé Pary , près de celui de Malart.
Ce dernier est la résidence d’un Aval dar ou
commandant , fous un Soubedarou gouver¬
neur de province , qui résidoit à cinq lieues
de là , à un bourg nommé Tana , qui est
assez bien fortifié. La situation de Pary me
parut agréable & champêtre , par le voisinage
d’une fontaine & de deux étangs ou réser¬
voirs considérables , bordés d’arbres cliarmans. J ’v jouis auílì de l’accueil de quel¬
ques Brames , qui me firent honnêteté.
Toutes les provinces des Murâtes font
commandées fous l'autoritc de Puna , par
les gouverneurs , qui nomment fous eux
quantité de commandans particuliers dans
des petits districts. Ces Avaldars levent les
impositions , & font exécuter les ordres du
Soubedar par des Cypays.
Le fol n’est point vénal comme en Europe :
il appartient au souverain , qui , le donnant
à cultiver aux particuliers , retire en nature
une certaine portion du produit , qui est
fixé depuis l’origine de la culture . Elle n’est
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pas exorbitante , afin d’encourager le Colomby ou cultivateur , qui forme une Cafte
à part , & qui a ses chefs pour soutenir ses
droits . Les autres impositions font alsez légeres , n’étant que d’environ cent fous par
famille. Pour engager l’habitant à faire des
jardins , on a affranchi , pendant dix ans,
le terrein destiné á cet usage : ensuite le
Cercar ou gouvernement a le tiers du revenu.
Le Soubedar fait les fonctions de fermiergénéral , donnant une certaine somme au
souverain pour le total des impositions , qu’il
fe charge de retirer des particuliers Colombys , qui font cependant à l’abri des vexa¬
tions , leur chef étant très - puissant & pré¬
posé pour les soutenir . Les réparations or¬
dinaires de la province , & les menus appro¬
visionnement- des forts & de ia maison du
gouverneur , fe font par le peuple , fans dis¬
tinction de religion ni de sexe : on lui donne
à ce sujet une légere paie.
Après un aisez long séjour dans cette isle,
le mois de janvier 1770 étant presque écoulé,
j ’appris qu’un vaisseau de la compagnie Francoile , nommé j’Indien , avoit mouillé à
Surate. Je voulus profiter de cette occasion
pour écrire en Europe , & je m’acheminai
pour Dation , d’où le transport de mes let¬
tres à Surate étoit aisé. Je ni’y rendis après
cinq jours de route . En repassant à Bassein,
j ’admirai de nouveau la simplicité policée
des habitans de çe pays : elle a cependant
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quelques nuances suivant les religions. Les
Portugais font paresseux & vains , comme
je l’ai déja dit ; les Mahométans font Êers
dans leur simplicité , & se croient supérieurs
à tous les autres ; les Parses ou Guebres
font industrieux , mais très-intéressés , & les
gentils , surtout les Brames , font purement
simples & d’une vie régulière & douce.
Quoiqu ’il n’y ait qu’eux dans les emplois ,
ils font extrêmement arables . Les maisons
du gouvernement & de la justice font ouver¬
tes à tout le monde , & ceux qui adminis¬
trent l’un (Sci’nutre sont auilì acceiììbles au
dernier paysan qu’à tout autre homme . Le
Soubedar fait tout par lui-mème. Je l’ai vu
n’ayant quelquefois , pour tout vêtement,
qu’un linge autour de la ceinture , & il écrivoit fur ses genoux , ayant les jambes croi¬
sées fur un tapis , en donnant audience à un
peuple immense , & écoutant tout le monde
avec bonté . J’avois de la peine à allier cette
simplicité avec la puissance du souverain.
La grande population , les forteresses, le nom¬
bre de troupes , & la culture des terres , cir¬
constances qui annoncent la grande opu¬
lence d’un état policé , & en mème temps
la bonhomie de ces gens , me furprenoient.
Cette bonhomie elt portée à tel point , que
lorsque j’arrivai à Salcet , l’Avaldar de Malart , après m’avoir fait une très - bonne ré¬
ception , demanda à celui qui me présentoit,
qui étoit celui qui serviroit de caution pour
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ma conduite , à cause de l’eíprit ordinaire¬
ment turbulent des Européens ? Je lui ré¬
pondis que nos usages n’exigeoient d'atitres
cautions que nos biens & nos personnes , si
nous manquions aux loix. II me fit en te ndre que la férocité de certains Européens,
incompatible avec leur douceur naturelle,
les avoit forcés à les écarter , lorfqu’ilscommettoient quelques fautes , finis s’en prendre
ni à leurs biens ni à leurs personnes , ce
qui eût entraîné trop de trouble . 11y est,
en effet , arrivé que des Européens résolus
ont tenu tète à des gardes entieres, & maîtrisé
des villages ; personne n’osant s’opposer à
leur fougue , tant il est vrai que le préjugé
qu'ont les Européens de soutenir leur répu¬
tation de bravoure , leur donne en plusieurs
occasions une aine plus forte. Le contraire
arrive ausiî quelquefois , & les Européens ,
supérieurs aux Maures dans l’Inde , devien¬
nent inférieurs à ces mêmes Maures , iorsqu’ils font en Turquie , par je ne fais quelle
fatalité & quel préjugé.
Je cnerchois la cause de cette douceur
qui me frappoit , & je fus tenté de la rap¬
porter à l’abstinence de sang & de viande,
que ces gens observent régulièrement. Je
pensai que susage qu'en font les autres hom¬
mes pouvoit augmenter la violence de leurs
passions , & je ne pouvois attribuer qu’à
cette raison , la différence de la douceur des
traits d’un gentil à la rudesse de ceux d’uu
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musulman ou d’un chrétien ; rudesse dont
nous ne nous appercevons pas , par le dé¬
faut d’objets de comparaison , mais qui est
ici très-sensible , même entre deux naturels
du même pays. II me vint aussi dans l’idée
que leur genre de vie pouvoit y influer : en
esset , les Brames habitent peu dans les vil¬
&
les ; mais seulement dans les environs ,
vastes
leurs
de
milieu
au
font
leurs maisons
jardins : c'est ce qui fait que cette côte en
est bordée depuis Trapor . Ce ne fut qu’après
cette connoissance , que je revins de mon
étonnement , d’avoir vu cette côte silapeuplée,
ville de
& de 11’avoir trouvé ensuite dans
Bassein, qui est grande & bien fortifiée,
que des gens de guerre , qui même n’y re¬
demi - soli¬
çoivent pas leurs familles. Cette ne
leur ôte
Gentils
des
&
Brames
des
tude
pas l’agrément de la société , qu’ils font les
;
maîtres de prendre ou de laisser à leur gré
,
défagrémens
ses
mais elle les metàTabride
gens
les
pour
grands
trop
qui ne sont que
qui se sont enfermés dans les villes. Le séjour
d’une campagne toujours verte , la présence
de leurs biens & de leurs troupeaux , l’affranchissement de la gène qu’occasionnent
les villes pour les douceurs du ménage ; tant
i’homme
de raisons , qui tendent à rapprocher
être
bien
pouvoient
,
naturel
état
*du premier
hon¬
ces
de
caractère
du
la cause de la bonté
nêtes gens . Ils y font aussi entretenus pat
leurs loix , que l’on m’a dit être sages. Je
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n’en connois que quelques-unes : par exem¬
ple , celui qui refuse volontairement de
payer ìe tribut au souverain , elf puni par
le double de ^ imposition ; & jamais par une
peine corporelle , qui n’eít réservée qu’à
Pin fraction du droit des gens. L’
aflastinat
est puni de mort ; le vol , de la perte du
poignet & d’un esclavage perpétuel , & la
séduction illégitime est punie chez les deux
sexes , par la perte d’un œil & un égal escla¬
vage : mais il arrive rarement que la justice
soit obligée d’en venir à ces extrémités . Ces
loix me semblerent très-judicieuscs. En géné¬
ral , les loix civiles & morales des Indiens
nie parurent tendre à rapprocher l' homme
de la nature , & à le forcer à se maintenir
dans cet état , en le défendant contre la fer¬
mentation des pallions. Les loix divines
n ’ont pas d’autre but , & les loix humaines
ne doivent pas en avoir d’autres , ou elles
manqueroient leur objet. Je crus auílì , que»
par réloignement d’une Caste à une autre»
la société y gagnoit par des mœurs plus
uniformes , & par conséquent plus par¬
faites.
Les réflexions solides que j’avoìs faites à
Pisle de Samar , se confirmèrent encore par
la façon de vivre & de penser des Brames »
que j’imitai fur tout autre point que celui dé
la religion. J ’habitois des jardins , où je
menois une vie douce & uniforme : du riz »
des fruits & des herbages que je cueillois &
apprëtois

autour

du

Monde.

zz

apprêtois moi-même , fuffifoient à ma nour¬
riture , & j’y étois accoutumé depuis long¬
temps . Je tâchois de diminuer l’extrème
chaleur du sang , qu’avoit occasionnée mon
voyage , en prenant la premiere eau du riz
cuit à Pindienne : cette eau épaissieà un cer¬
tain point , est aulsi douce que le meilleur
lait. Deux pieces de coton formoient mon
vêtement journalier : j’en portois une à la
ceinture & l’autre fur les épaules. J ’avois
laissé croître ma barbe à la façon des grands,
& je marchois souvent comme eux , la tète
& les pieds nuds. Mon vêtement de céré¬
monie étoit une longue robe blanche , à la
Mara te , plisséeà la ceinture ; un turban &
des souliers à la Maure. Je passois mon temps
à lire , à me promener ou à travailler dans
le jardin : quelques chevres & des volailles
que j’avois achetées , ne contribuoient pas
peu à mon amusement , & j’allois au vil¬
lage quelquefois pour y voir mes amis. Je
passois enfin la nuit à la façon du pays , fur
des nattes , dont la fraîcheur me procuroit
un doux sommeil.
0
Je menai cette vie assez longtemps ; mais
ma façon de vivre , analogue à celle des
Brames , étoit si dissérente de celle qu’y
menent les Européens , qu’elle m’avoit attiré
la réputation de pénitent . Les chrétiens &
même les gentils me regardoient avec véné¬
ration . J ’étois appelé à toutes les fêtes ; on
s’empressoit de lier connoissance avec moi;
Tome II .
C
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on m’apportoit des fruits choisis ; enfin l’on
regardoit .mon genre de vie comme celui
d’un saint pénitent , qui vouloit expier ses
fautes par fes austérités : mais je n’étois
pas assez vertueux pour mériter ces louan¬
ges ; je sentois combien elles font embar¬
rassantes, lorfqu’on n’en est pas digne & en
vérité elles me gènoient.
Je fus ensuite attaqué d’une incommodité
assez commune dans ce pays : elle fe nomme
Sarnas : elle me tourmenta beaucoup. Ce
font des grosses pustules qui viennent au
corps & aux mains : j’en eus aux doigts
qui me firent tomber quatre ongles. Je fis
quelques remedes ; mais étant fort incom¬
modé depuis vingt jours , je me vis obligé
de partir pour Surate , où j’efperois trouver
plus de ressources pour ma guérison. Le
changement d’air , la fatigue du chemin , &
un bain d’eau de mer firent difparoître la
plus grande partie de ces boutons , & je me
portai un peu mieux.
Depuis cinq mois que j’habitois ce pays,
j’avois couru de tous les côtés faus aucun
danger ; j’avois été bien reçu par tout , &
tout le monde me traitoit assez honnête¬
ment . Je crus devoir cet avantage à mon
habillement , pareil à ceux des habitans , &
à mon teint , qu’une si longue fatigue dans
des pays chauds , rendoit semblable au leur.
Je n’avois d’autre langue pour me faire en¬
tendre j que le Portugais , qui , quoiqu’en

autour

du

Monde.

zs

usage , n’est pas généralement su de tout le
monde , & souvent , dans ce cas , on me
prenoit pour un Indou . J ’avois cependant
trouvé par - tout la même hospitalité & la
mème confiance. Je n’ai jamais entendu par¬
ler de vol , & j’ai souvent été pendant trois
ou quatre jours hors de ma maison , dont la
porte ne se fermoit pas , comme beaucoup
de celles du pays , fans que je me fois jamais
apperqu que l’on fût entré chez moi. J ’avois
remarqué une pareille sûreté dans tous les
lieux où le rang & les richesses, à peu prés
égales , mettent tout le monde de niveau.
Cette égalité ne donne pas lieu à une infinité
de vices qui n’augmentent qu’à proportion
de l’inégalité des rangs & des fortunes.
J ’arrivai à Pardy le jour de l’intru ou
carnaval des gentils , qui alors courent les
-rues , ayant la figure & les habits barbouil¬
lés de poudres de différentes couleurs. Leur
divertissement confisse à danser au son de
tout ce qui peut faire du bruit , & à bar¬
bouiller les passans de mème couleur qu’eux.
Je couchai le lendemain a Nausary , dans
un valse jardin , où un riche Parie entre¬
tient un beau parterre & un grand pavillon ,
pour donner l’hospitalité à tout étranger.
J ’arrivai le jour suivant , 19 de mars , à
Surate : j’allai descendre chez le chef de
notre comptoir , qui m’offrit un logement
chez lui , & je fus obligé de séjourner unt
mois pour attendre le départ d’un vaisseau
C 2
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Maure , qu’un riche négociant de cette ville
armoit pour Bassora. Je connus plus amplement cette grande ville , qui est le port le
plus considérable des peuples de PInde.
Tout annonce fa grandeur ; la richesse ou
Paisauce des habitans , la quantité de voitu¬
res , un grand commerce , le bon marché
& Pabondanse de toutes les nécessités de la
vie ; les belles maisons , quoique dans le
goût Maure , la vaste étendue de la ville,
tout , dis - je , en annonce l’immensité. Le
commerce des Européens , borné autrefois à
de simples comptoirs dans cette ville , me fit
penser qu’il eût été peut -être plus heureux
pour eux , que les côtes de PInde eussent eu
deS villes considérables , comme Surate dans
les lieux propres à leur commerce. Le pou¬
voir du souverain Indien , maître de ces vil¬
les où les compagnies auroient nécessaire¬
ment établi leur commerce , eût été un frein
à Pesprit de conquête , qui le détériore , soit
par les malheurs de la guerre , soit par la
diminution de Pindustrie des Indiens . Le
commerce de canton , qui , à peu de choses
près , est également favorable à toutes les
nations qui envoient dans PInde , & s’est
toujours soutenu , montre l’évidence de ee
raisonnement.
Cette ville est située dans une plaine fer¬
tile & peu boisée sur la rive gauche de la
rivière : elle domine la rive opposée ; les
rues , quoique mal percées & mal pavées,
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sont assez larges , mais elles font embarrasfées par la grande quantité de populace , &
par son travail. Les maisons ont peu d’apparence au dehors : elles font cependant
vastes , solidement bâties , de bon goût , &
commodes pour le climat : les places des
marchés y abondent & font très-bien pour¬
vues ; enfin l’aifance des habitans s’y mon¬
tre par le nombre de leurs domestiques &
de leurs Cypays ( tout particulier pouvant
avoir des gens armés à fa solde) & par le
nombre de palanquins & de carrosses. Les
cabriolets , dans le goût Maure , n’y font
pas moins nombreux que dans nos capita¬
les : ils font aulsi commodes & auísi lestes,
quoiqu ’ils soient traînés par des bœufs , qui
font accoutumés à aller au galop. Les bam¬
bous , qui composent le timon & le tiran de
cette espece de voiture , suppléent , parleur
élasticité , à nos íòupentes . Les jardins font
beaux , & en grand nombre . Le port est
très - fréquenté , & la construction des vais¬
seaux y est la plus solide que j’aie vue. Le
commerce y est très-considérable , quoiqu ’il
ait beaucoup diminué par la gène qu’il reçoit
de la part des Anglois & du Nabab . Cette
ville est enfin l’entrepôt des immenses pro¬
ductions de cette riche partie dc l’Inde , &
les magasinsy font par conséquent superbes
& bien pourvus . Outre les comptoirs Euro¬
péens , les négocians Maures , Parfes & Gen¬
tils , y abondent . L’on peut juger de leurs
C 3
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richesses par celles du propriétaire du vais¬
seau sur lequel je devois passer. Quoique
fou commerce fût diminué de plus de moitié ,
il étoit possesseur de dix gros vaisseaux armés
en guerre , qu’il donnoità fret auxAnglois:
il avoit des esclaves pour facteurs dans fes
différons comptoirs , & pour Subrecargues ,
capitaines & officiers de détail des vaisseaux
qu ’il chargeoit pour fou compte. II y arboroit son pavillon particulier , ayant une
factorerie à Bassora, également avec son pa¬
villon , & une isle assez considérable dans
l’Euphrate en propre souveraineté. Les relies
de son commerce s’étendoient dans toute
l’inde , depuis la Chine jusques à Bassora. Sa
maison avoit au moins cent esclaves supé¬
rieurs , qui en avoient d’autres à eux. Lors
qu ’il fortuit en cérémonie , il étoit monté
sur un éléphant , entouré de fes pareils , qui
étoient à cheval ou en palanquin , & de
beaucoup de gens de pied. Deux cents Cypays le précédoient , & une musique bruyante
terminoit fa marche , qui ressembloit plutôt
à celle d’un prince qu’à celle d’un particu¬
lier. J ’eus lieu de voir le jour du CourbanBeyran ( ou célébration du sacrifice d’Abra¬
ham ) . Le faste des puissances de cette ville,
qui accompagnoient le Nabab à la mosquée ;
le nombre des soldats qui les précédoient,
leur musique , la richesse de leurs voitures,
l’élégance des vêtemens , & l’immenfe quan¬
tité de peuples rendoient cette fête une des
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plus brillantes que l’on puisse imaginer . Le
Nabab étoit escorté de cinq ou six mille
Cypays , & de douze pieces de canon de
douze livres . Dans cette espece de marche
se trouvoient aussi des conseillers Anglois,
placés , avec leurs troupes du pays , entre le
Nabab & le Muphti.
Je n’ai vu nulle part autant de gens ar¬
més que dans cette ville , & il est difficile
de savoir qui en est précisément le maître,
des Anglois , des Marates , ou du Nabab.
Les Anglois ont la forteresse & quelques
portes ; le Nabab a la ville & le peuple;
les Marates enfin ont la garde de deux
portes , & une armée qui vient chaque
année lever le tribut : aussi y a-t-il quel¬
quefois bien de la confusion par ce con¬
flit d’autorité . Mais je finis fur cette ville ,
dont la magnificence , quoique dans un
genre différent de celle d’Europe , est d’un
goût noble & majestueux. Le vaisseau Maure
fur lequel je devois passer étant prêt à met¬
tre à la voile , je me rendis à bord.
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CHAPITRE

III.

TRAVERSÉE de Surate à Bajsora, avec nos
relâches à Mafcate , daus PArabie heureiu
se , à Bender - Aboucheir , dans la Perse , à
Pisle de Careith £, 5? un court séjour à Bassora.

No . s mimes à la voile pour BaíTora le
20 avril 1770 , & nous fumes pilotés & es¬
cortés jusques à la sortie du golfe , pnrune
galvette angloise , armée en guerre , & des¬
tinée à purger cette côte des pirates Sindys,
Chamchas , & non des Marates , comme 011
le croit communément . La bonté du gouver¬
nement Marate , son attention à assurer la
côte contre les Forbans^, par des forts & par
des bátimens qui font toujours en croisière
& escortent même le pavillon portugais ;
toutes ces précautions ne pourroient s' accorder avec cette foule de Forbans qu’on nom¬
me Marates , & qui infeltent la côte de Ma¬
labar. Ils font peut-être Marates en effet
dans ces parties , au sud ; mais ils ne font
pas approuvés par le gouvernement , & ils
ne trouvent asile que chez différons petits
princes , presque rebelles , dont ces côtes
font semées.
Notre vaisseau devoit toucher à Mafcate.

autour

du

Monde

.

41

La saison des vents de sud-ouest approchoit,
& les courans portoient fur la côte de Sindy
ou celle de Diu . Nous primes sn conséquen¬
ce notre route vers l’ouest , & nous atterrâ¬
mes dans le sud-ouest des montagnes du cap
Resulgat , sur une côte baise & sablonneuse.
Nous

longeâmes

la terre dans le nord , &

nous mouillâmes à Mascate après treize jours
de traversée . Mascate a , outre un tres-bon
port , une rade très-vaste : il y a quatre bras¬
ses & demie d’eau dans le port , & il n’y a
jamais de la houle , étant à l’abri des vents,
parce que la côte & les isles qui le forment
font occupées par de hautes montagnes . 11
y a aullì un autre port fur la côte , où nous
avions atterré dans le sud-ouest des monta¬
gnes du cap Resulgat j mais il n’est fréquenté
que par les Arabes , & en particulier par les
abyssins & par ceux de la mer rouge . La
situation de Mascate , en dehors du détroit
d’Ormus , est heureuse pour le commerce ;
car cette ville peut servir d’entrepôt au com¬
merce de la côte de l’Indus & du golfe de
Perse , dont la navigation n’est pas si courte
que celle de la mer de l’inde , & dont le dé¬
troit d’Ormus est souvent orageux.
Notre Pilote , quoique Maure Indien,
avoit beaucoup de capacité : il déterminoit
très-promptement le point de son vaisseau ,
avec des réglés dissérentes des nôtres , que
je ne pus me faire expliquer . Son comman¬
dement étoit précis & tranquille , & il se con-
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duifoit par les cartes qu’il avoir levées des
golfes de la Chine , de Bengale & de Perse.
Si ses talens eussent été cultivés par les Ma¬
thématiques , & s’il eût eu la hardiesse qu’ont
îes Européens dans leur navigation , je crois
qu’il eût fait un très bon marin.
Je descendis à terre , & j’y vis un natif
d’Hií'paham , qui faisoitles affaires de France.
Quoique la populace Arabe passe pour être
méchante , je me promenai dans la ville &
à la campagne fans être insulté , quoique je
fusse vêtu à l’Européenne . Je visitai la ville ,
qui est très-mal bâtie : j’y vis quelques jar¬
dins où l’on cultive des dattiers , des abri¬
cotiers , des figuiers bananiers & d’Europe;
du trefle & assez de légumes , autant que la
petite quantité de terre qui se trouve dans
ces rochers arides peut le permettre : il s’en
récolte cependant assez pour la subsistance
journalière de la ville & des étrangers . Les
vaisseaux abondent dans ce port , où il
aborde des bâtimens de toutes les parties de
l’Inde , & sur-tout ceux qui font le cabotage
de toute la côte , depuis Eleatif jusques à
Ceylan . J ’attribuai la tranquillité des Ara¬
bes dans cette ville , à leur habitude avec
les étrangers ; au nombre des nations & des
différentes religions que l’on y voit , ainsi
qu ’aux vues de l’Iman de ce royaume , qui
veut faire fleurir le commerce & fa marine.
L’ancienne possession de ce terrein par les
Portugais , & la force qu’ont souvent em-
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ployée les Européens pour s’y faire respec¬
ter , leur y a donné plus de considération
que dans les autres ports de l' Arabie : il n’y
en a cependant point d’habitués dans la ville,
par la politique de l’Iman , qui les attire
dans son port à cause du commerce ; mais
qui craindroit les suites de leur établissement
dans la ville : car , quoiqu’elle soit sur la
terre -ferme , elle en est presque isolée , étant
bordée de tous côtés par des hautes monta¬
gnes inaccessibles , qui ne lui laissent de
communication avec le reste de l’Arabie, que
par une gorge très-étroite , d’un fol de roc
très-escarpé & raboteux ; en sorte que cent
hommes peuvent défendre ce passage contre
une armée entiere.
Cet Iman se dit seul vrai descendant de
Mahomet : il porte un turban bleu , &’ non
vert , comme le portent les Cherifs de la
Turquie : il est souverain du pays , & se tient
à sa capitale , qui est située à cinq journées
de Mascate, derrière des hautes montagnes
arides. O11 trouve , après avoir passé ces
montagnes , des plaines immenses de dat¬
tiers , beaucoup de troupeaux , & des cam¬
pagnes agréables & fertiles , peuplées d’habitans affables. Je pris ces informations du
facteur François , qui yalloit ordinairement,
pendant l’été , se mettre à l’abri des gran¬
des chaleurs ; car elles font insupportables
à Mascate , par la réflexion des montagnes
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& la rareté des pluies , qui ne tombent tout
au plus que quatre ou cinq fois Tannée.
Les habitans de ce pays ne fe nourrissent
guereque de dattes & de lait , aigri & durci
au point qu’il ressemble à de petits cailloux.
Ce lait étant dissous , forme une assez bonne
boisson aigrelette , ou une efpece de bouil¬
lie. II ne vient que des légumes aux envi¬
rons de la ville , qui font très étroits & bor¬
nés par des montagnes fort hautes & pelées.
La pèche y est extrêmement abondante , &
les bàtimens Sindys & Persans , ainlì que les
chameaux de Tintérieur des terres , y por¬
tent les autres choses nécessairesà la subsis¬
tance des habitans.
J ’avois bien remarqué à Batavia & à Su¬
rate , qu’en général les femmes Asiatiques,
& nir -tout les Mahométanes, sortoient peu,
& qu’à Surate les dernieres fe couvroient le
corps & le visage d’un voile ; niais à Maícate
cet usage étoit si exactement observé , que
ni dans les marchés , ni dans les boutiques,
ni par conséquent dans les rues , on nevoyoit
pas une feule femme Arabe ; & je ne vis ,
pendant le séjour que j’y fis , que deux ou
trois Négresses esclaves , qui étoient couver¬
tes d’une efpece de grande cape de toile bleue
rayée.
Après quelques jours de séjour dans cette
ville , qui est une des plus commerçantes de
PArabie heureuse , & après avoir pris un
Pilote du golfe de Perse , nous appareilla-
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mes , & nous fîmes route pour le détroit
d’Ormus , que nous reconnûmes le surlen¬
demain . Nous y trouvâmes les vents au
nord -ouest frais par grains , & nous lou¬
voyâmes huit jours , pour dépasser les isles
d’Ormus & de Mamouth -Salam.
Les bourrasques du détroit d’Ormus ont
donné lieu à l’usage des vaiííèaux Indiens,
de construire un petit vaisseau , qu’ils lâchent
à la mer en offrande à Mamouth -Salam, pour
appaifer la colere des flots , & faire un
échange de naufrage : après quoi ils repré¬
sentent , par un combat simulé , les efforts
des habitans de ces côtes , pour leur défen¬
dre l’entrée de leur mer , & ils en restent à
la fin victorieux.
Nous avions d’abord découvert le cap de
la côte de Perse , qui , en forme de coude,
forme l’entrée de ce détroit . Quoique l’on
m’eût dit qu’il étoit d’ufage de le ranger,
on tint la route de l’autre bord , en gardant
cependant un tiers de la largeur du détroit,
en distance de la côte d’Arabie. Je crois que
cette route n’étoit pas la meilleure ; car le
lendemain les vents vinrent au nord - ouest
frais & par grains . C’étoit la saison des vents
de nord-ouest dans le golfe de Perse : ils y
règnent pendant tout Pété , & le passage du
détroit est alors critique à cause de fesrafalles. On commence à y trouver la fonde , &
on l’a toujours jusques à Bassora. Nous vimes la côte de Bender-Abassy , qui étoit un
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port autrefois fréquenté : nous
gagnâmes le
travers d’une petite isle , qui est dans
ouest de celle de Camron ou Kismichelefud, en¬
tre lesquelles il y a passage. Les vents
nous
adonnèrent un peu , & nous prolongeâmes
cette derniere isle du côté du large. Les
de nord-ouest font debout jusques à vents
Baifora,
& les courans portent en dehors du
L’on range la côte de Perse à cinq golfe.
ou lìx
lieues de distance feulement , pour fe
main¬
tenir dans la ligne de départition ,
entre le
nord -ouest clair , qui souffle vers la
côte
d’Arabie qui est d’ailleuts peu faine ,
& en¬
tre le parage des orages qui règnent
fur la
côte de Perse; l’on trouve même
quelque¬
fois alors des criíês moins contraires .
En
poursuivant notre route , nous laissâmes au
large trois islots vers la cote de !
Arabie,
dont nous ne voyions pas les terres ,
&
nous nous tenions toujours à la mème
dis¬
tance de celle de Perlé , dont nous
ou les orages, ou que les hautes craignions
ne nous donnassent du calme. montagnes
J ’étois assez bien traité par les
Maures du
vaisseau, dont le caractère doux &
pacifique
s’accordoit avec le mien. Quoiqu ’ils
fussent
fanatiques' pour leur religion , comme tous
les Musulmans des villes , je ne les
embar¬
rassa nullement pour leurs cérémonies
: ils
fuioient librement leurs prières & leurs lec¬
tures à mes côtés , j’avois feulement
atten¬
tion de me mettre derrière eux ,
lorfqu’ils
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se prosternoient , suivant leur usage , du
côté de la Mecque . Leur affabilité s’étendoit
indifféremment sur les Gentils , fur les Chré¬
tiens & fur les Juifs , comme fur les Musul¬
mans , & ces bons traitemens me firent un
peu revenir de l’idée désavantageuse que le
premier abord impérieux de cette religion
m’avoit donnée de tous ceux qui la profes¬
sent . Je discernai que ses principes justes,
niais léveres pour les mœurs , & qui ne doi¬
vent leur origine qu’à la façon de penser na¬
tionale de leur fondateur , tendent à inspirer
à ses sectateurs leur opinion de supériorité
sur les non-croyans ; mais que cette douce
charité des Maures provenoit également du
caractère & des mœurs asiatiques , & des
préceptes de la religion Mahométane.
Onavoit donné passage dans ce vaisseauà
une vingtaine de Derviches , dont les mœurs,
conformes a leur état , attirèrent mon estime.
Je liai souvent conversation avec plusieurs
d’entre eux , & je leur trouvai les principes
de la plus faine morale , qu’ils mettoient en
pratique dans ce vaisseau , où le mal - être
qu’ils éprouvoient exerqoit leur patience . II
en mourut un après beaucoup de souffran¬
ces , & je vis qu’il les soutenoit avec la plus
grande douceur : il expira avec un visage
serein & tranquille , qui marquoít le peu de
peine que lui donnoit la perte de cette mi¬
sérable vie. Les principaux Maures du bord
prioient souvent à leurs repas ceux de ces
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Derwiches les plus éclairés & les plus mora¬
listes, de leur Faire la lecture de leurs livres,
& de les leur éxpliquer. Ceux-ci les en entretenoient pendant très-long-temps . Jeconversois auisi souvent avec un juif natif du
paysd ’Aden , qui avoit les mêmes qualités
morales que les asiatiques , &je meplaisoisi
raisonner avec lui.
Les principaux du vaisseau me demandoient souvent pourquoi tous les francs ne
pensaient pas simplement ; pourquoi ils ne
restoient pas tranquilles chez eux , fans cou¬
rir d’un bout du monde à l’autre pour ra¬
masser & dépenser de l’argent , & pourquoi
ils portoient la discorde par-tout ou ils étoient?
Ils paroissoient fâchés de ce que les Européens
étoient parvenus à leur faire prendre part à
leurs intérêts & à leur façon da penser , dont
ils voyoient , mais trop tard , les funestes
conséquences. J ’avois beau leur étaler les
mots de gloire , d’honneur & d’état à sou¬
tenir : ils ne connoiifoient de gloire , d’hon¬
neur & de devoir , que dans la droiture de
leurs actions , & dans les démarches simples
& charitables . Je ne favoisà la fin qui avoit
plus de raison d’eux ou de moi ; mais je
voyois que je ne les avois pas convaincus,
& qu’ils desiroient l’ètre de bonne foi.
La plupart d’entre les asiatiques font la
grâce à tous les Européens de les regarder
comme des foux ingénieux , plus raifonnans
que raisonnables. Ceux du vaisseau penfoient
de
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de même : ils disoient que pour penser soli¬
dement , il falloit ressemblerà un juge , qui
doit s’isoler de Pintérèt de Passai re qu’il
traite . Cela leur paroiisoit impossible chez
les Européens , auxquels Phabitude des pré¬
jugés & des mœurs ne laissoit jamais l’entiere liberté de penser. Ils croyoient auífi ,
que , pour assurer la justesse de l’esprit , il
étoit nécessaire d’avoir une libre élasticité de
cerveau , ce qui ne pouvoit arriver chez les
hommes d’astaires , ou chez ceux qui ten¬
dent trop leurs idées vers un but . Je vis
bien qu’ils n’avoient pas tout -à-fait tort;
mais que leur indolence & nos faiblesses ne
mettoient de dissérence entre eux & nous,
que du plus au moins , étant impossible qu’il
y eût des hommes assez impartiaux , pour
que toutes leurs pensées sussent parfaitement
justes.
Quoiqu ’ils ne fussent pas grands géomè¬
tres , ils décidèrent une fois , assez singuliè¬
rement , le siégé de la pensée juste , par une
idée géométrique . Ils la faisoient placer,
par la nature , au sommet d’un angle extrê¬
mement obtus , formé par deux lignes , dont
les extrémités j au point de rencontre , représentoient l’une Pesprit & Pautrela raison.
Les extrémités opposées à ce point de ren¬
contre & presque à elles-mèmes , par la qua¬
lité de leur angle extrêmement obtus représentoient , selon eux , la folie opposée àPesprit , & la stupidité opposée à la raison ; en
D
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sorte que si ou sortoit du point angulaire,
où ils nous faisoient placer par la nature,
ou du point de rencontre de sesprit & de la
raison , on ne pouvoit que se rapprocher de
ia folie ou de la stupidité. 11s nous rappro¬
chent de la folie , & nous les plaçons près
du point de la stupidité . Je crois que ni les
uns ni les autres ne savent pas fe maintenir
au sommet de sangle . Ce sommet n’estqu ’uu
point , & nous sommes trop agités pour ne
pas le perdre souvent de vue. Mais je re¬
viens à notre voyage.
Nous devions toucher à Bender - Aboucheir , qui est un port de la ferse , où le
vaisseau devoir faire une partie de son com¬
merce , & prendre ensuite un Pilote del ’Euphrate , parce que celui que nous avions pris
à Mafcate ne connoit pas l’embouchure de
ce fleuve , & n’étoit engagé que jusques à
Aboucheir , pour le prix de cinquante rou¬
pies. il étoit cependant très-mauvais Prati¬
cien ; car à la distance d’environ vingt lieues
d’Aboucheir , à un parage où la côte forme
un cap très -avancé , dont les roches portent
fort au large , nous fumes obligés d’arriver.
Nous trouvant engagés entre ces roches,
quoique nous fuílìons au moins à cinq lieues
de terre , les vents qui continuoient tou¬
jours au nord -ouest , étant venus , dans cet
intervalle , très-frais & par grains , nous
mouillâmes à deux lieues de la côte par vingt
brasses: ils calmèrent bientôt , & nousreap-
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pareillames. Nous employâmes douze jours
à regagner le chemin que nous avions per¬
du : nous doublâmes enfin ce cap , après le¬
quel la côte fuit dans le nord -elf. Nous avions
fies roches à itribord , & du côté de bâbord
un islot & des bancs , qui fonttrès -mal mar¬
qués fur nos cartes , généralement peu exac¬
tes , fur-iout pour ce golfe. Six jours après
nous gagnantes les ruines d’un fort , quiavoit
été occupé autrefois par les Portugais , &
ensuite la rade d’Aboucheir , qui , quoique
foraine , a un fond de bonne tenue.
Les Anglois font les seuls Européens qui
commercent dans cette ville. IIy avoit alors
un vaisseau de cette nation , qui étoit mouillé
à feutrée du port : elle est difficile, & for¬
mée par des bancs de labié qui portent fort
au large ; aussi la rade eit-elle très-éloignée
de terre : la côte est d’ailleurs basse vers le
bord de la mer.
Nous primes des rafraîchissemens qui
abondent dans ce pays , que l’on regarde
comme le grenier de Bassora. Le fol de ce
dernier lieu est stérile , ainsi que fies côtes
voisines , qui tirent auílì toutes leurs com¬
modités de liender - Aboucheir , dont les en¬
virons font très-agréables & fertiles.
Après y avoir pris auísi un Pilote de l’Euphrate , dont le salaire & celui d’un bateau
pour sonder , fut de trente roupies , nous
mimes fous voile , le vent étant favorable,
peur gagner l’embouchure de ce fleuve. A
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peine avions nous fait quatre lieues , car
nous n’avions pas doublé l’isle de Careith,
que le vent reprit au nord -ouest frais & ex¬
trêmement chaud . Nous louvoyâmes , mais
inutilement , le vent continuant dans la mê¬
me force , lescourans étant contraires , l’eau
commençant d’ailleurs à nous manquer , car
nous n’en avions passait àAboucheir , nous
mouillâmes à Careith pour en faire. Cette
isle appartient en souveraineté à un prince
Persan , qui est tributaire de celui de Bender-Aboucheir. Celui - ci retire austì un tri¬
but de l’isle de Barhein , qui est fameuse par
fa pêcherie de perles. L’empire de Ferse est
démembré en plusieurs souverainetés , com¬
me celui du Mogol ; mais les princes Per¬
sans fe reconnoiifent tributaires de celui
d’Hifpaham.
Cette isle de Careith , qui appartenoit au¬
trefois aux Hollandois , & dont les Anglois
avoient même tenté de s’emparer , est ha¬
bitée par des Persans , des Curdes & des
Arabes , qui ont une haine extrême pour les
Européens . Ile ont des bátimens en forme
de galere , avec lesquels ils infestent cette
mer : ce ne font cependant pas précisément
des Pirates ; mais un vaisseau marchand Eu¬
ropéen , qui ne feroit pas bien armé , nfqueroit quelque insulte de leur part . Ils cru¬
rent d’abord que notre vaisseau appartenoit
aux Européens , & ils avoient arrêté notre
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cnnot , qu’ils relâchèrent dès qu’ils furent as¬
surés que le vaisseau étoit Indien.
Les habitans d’Aboucheir aiment aussi peu
les Européens : & le fond de ce golfe , de¬
puis Barhein jusques à Aboucheir , est semé
de petits bátimens femi - Pirates , dont il est
bon de fe méfier.
Les habitans de Careith exigerent que nous
prissions chez eux un second Pilote de PEuphrate . Le gouvernement avoir une portion
de son salaire : nous lui fîmes en outre un
présent , qu' il nous rendit par un autre , sui¬
vant Pu sage asiatique , & nous appareillâ¬
mes. Nos Pilotes étant très-mauvais , la côte
étant très-basse, bordée de terres noyées,
nous gagnâmes , avec beaucoup de peine &
en tâtonnant , l’embouchure du fleuve. Je
vis qu’à environ huit lieues de cette em¬
bouchure , nos Pilotes fe méfioient beau¬
coup de ce qu ’ils appelloient l’embouchure
du vieux lit de l’Euphrate : elle est fur la
côte des Curdes . Nous passantes fur divers
bancs , & à travers divers chenaux , par où
le fleuve fe dégorge : nous échouâmes même
deux sois ; nous gagnâmes enfin la côte des
Arabes , après avoir bien tâtonné & chenalé.
On envoya le canot à terre , pour chercher
des branches de dattier : elles font la vraie
reconnoiflance de la grande embouchure,
parce qu’il n’y a point de dattiers fur les
bords des autres passes. Alors nous donnâ¬
mes dedans avec assurance. Cette passe est
D 3
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celle qui borde la côte dc l’Arabie : elle n’est
point tortueuse , lorsqu’on est parvenu à la
vue de la terre , qui est cependant très-bnsse:
alors on est cn dedans de tous les bancs . 11
n ’y a que vingt pieds d’eauàhaute mer dans
le chenal le plus profond , entre ces bancs:
le courant est très - rapide. 11 faut prendre
garde dc s’échouer dans les chenaux ; car ,
dans cette position , en prise à toute la ra¬
pidité du courant , le bâtiment échoué risqueroit d’ètre chaviré. On prend la précau¬
tion d’échouer au défaut d’un banc & au des¬
sous du courant qu’il a déja rompu.
Quant aux autres passes que l’on donne
à l’Euphrate , comme la côte des Curdcs
n'est formée que par des terres noyées , je
ne les regarde que comme de très-petits ra¬
meaux dc ce fleuve ; du moins je n’ai pas
vu . cn le remontant , & je ne sache pas
qu’il s’en sépare de branche un peu considé¬
rable.
La branche que nous suivimes , a , pour
reconuoillànce certaine , les bords de la côte
de l’Arabie , qui font secs & sablonneux , &
qu’ellc longe. 1! faut les ranger avant d’ètre
parvenu entre les deux pointes des deux
bords dc l’Euphrate , qui font à découvert
des eaux : l’on ne peut , par conséquent,
donner , avant ce temps , dans le milieu dc
J’ouvert du fleuve. La côte Curde est ver¬
doyante & presque toujours noyée. Lors¬
que l’on est en dedans des pointes des deux
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côtes , le fond augmente considérablement.
Comme Baisora est à quarante lieues de la
mer , on y remonte avec le flot & on mouil¬
le au Julàn , dans quelque partie , à l’abri
de la rapidité du courant . La tenue est ce¬
pendant excellente . Le fond est de vase jau¬
nâtre , & les ancres font difficiles à déraper.
Ce fleuve est aller net jusques à environ
vingt -cinq lieues de son embouchure : il a
alors quelques bancs , & la navigation de¬
vient un peu plus difficile.
A cette mème distance , il fe sépare de
l’Euphrate , sur la côte de l’Arabie , un ai¬
ser petit canal , qui est navigable pour des ba¬
teaux de cinquante tonneaux . Le long de ce
canal on trouve des bourgs Arabes : ils com¬
mercent avec Baisora& Eclatif ville de l’Ara¬
bie vers laquelle ce canal prend son cours.
Nous rangions alors davantage la côte d’Arabie . II faut cependant s’en méfier ; car,
comme elle est très - basse, & quelquefois
dépourvue de dattiers , elle est en quelques
endroits couverte par la haute mer.
Nous dépassâmes une mosquée de Der¬
viches , qui est située fur la côte des Curdes :
nous vitnes ensuite des restes de fortifica¬
tions placées fur les deux rives du fleuve ,
où Solimancha , fameux chef Curde de ces
parties , avoit appuyé autrefois les deux tè¬
tes des chaînes & des bateaux qui lui avoient
servi à barrer le fleuve.
A environ six lieues de Bassora, on longe
D 4
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l’isle de Cheliby , qui reste à stribord . L’on
découvre ensuite , fur la côte de l’Arabie ,
fembouchure d’une petite riviere , fur le
bord de laquelle est une petite mosquée avec
son minaret . L’on mouille vis-à-vis au tiers
de la largeur du fleuve, en distance de la
côte de l’Arabie.
Bassora est situé à un quart de lieue en
dedans & fur les bords de cette petite riviere:
ses jardins s’étendent jusque sur les bords
de PEuphrate.
II y avoir au mouillage trois bâtimens Anglois armés en guerre , qui étoient destinés à
protéger leur commerce à Baísora, à Aboucheir & à Mascate , & à aísurer leur naviga¬
tion contre les habitans du fond du golfe
de Perse. Cette nation faisoit la plus grande
partie du commerce de Baisera, & comme
les Arabes & les Cordes , dont cette ville est
en grande partie peuplée , ne font pas ab¬
solument bien policés, ou même comme l’éloignement de I’Europe peuc donner au gou¬
vernement turc de cette ville quelques idées
de monopole , les Anglois étoient parvenus
à avoir , fous divers prétextes , cinq cents
botnmes de troupes à terre . D’un autre côté,
leurs vaisseaux étant mouillés à moins d’une
portée de canon de la ville, étoient assez en
forces pour se faire respecter si le cas l’eùt
exigé. Quoique la populace Arabe passe pour
être très-méchante envers les étrangers & les
Européens , j’y ai vu des matelots Indiens
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au service des Anglois, lui faire la loi k
coups d’aviron . Cette conduite eût fait alíomnier tout individu d’une autre nation ; ta nC
il est vrai que le pouvoir du maître inspire
à un serviteur , même peu courageux , de la
supériorité fur ceux à qui il est ordinaire¬
ment inférieur en bravoure. Les Anglois
font leur commerce assez rondement & fans
mesquinerie : il est très - étendu ; leurs ma¬
niérés impérieuses peuvent déplaire , leur
conduite attire cependant l’estime , l’intérèt
applanit le reste.
Cette ville est grande & assez peuplée : ses
murs font de terre , de même que toutes les
maisons , qui font assez mal bâties : la plu¬
part font fans fenêtres , ou en ont de trèspetites , pour ne pas donner accès au vent
chaud & brûlant du désert , qui commence
sous les murs de cette ville. II n’y a que
les bords de l’Euphrate qui donnent des fruits
& des légumes : l’on tire de Bender - Aboucheir & de la côte de Perse le surplus de ce
qui est nécessaire à la vie. La plupart des
habitans ne se nourrissent que de dattes &
de lait aigri , comme dans le reste de cette
partie de l’Arabie. J ’y observai aussi les mêmes
usages à l'égard des femmes : il n’en étoit
pas plus question que s’il n’en eût jamais
existé , & l’on n’y voyoit pas même des
enfans de leur sexe.
Bassera appartient au grand - seigneur , &
elle est dépendante du Bí&cha de Bagdad ,
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qui y est cependant très-peu en force , & est
obligé de ménager les Curdes & les Arabes.
L’on y trouve quelques négocians juifs &
arabes , qui commercent avec Aboucheir,
Alascata & Barhein ou Elcatif , surtout avec
l’isle de Barhein , qui fournit de très-belles
perles aux négocians d’Elcntif , & à ceux qui
font établis dans les villes situées fur les bords
de ce canal , que j’avois vu se séparer de
l’Euphrate.
L’on ma dit qu’il y a dans les déserts
voisins de cette ville , un Cheik ou chef
Arabe , qui a une haine irréconciliable pour
les mahométans , & qui n’adore qu’un seul
Dieu , fans aucun culte ni mvstere. Tousles
autres habitans de ces contrées , surtout des
bords du désert , sont bons mahométans &
très -religieux ; mais l’on dit , que , dans le
centre du désert , il y a des Tribus fort
ignorantes , semi-juives &semi-chrétiennes ,
ou plutôt fans un culte bien décidé.
J ’avois devancé le vaisseau, & je m’étois
fait mettre à terre le 2s juin 1770. Le con¬
sul de France me reçut très-bien , & m’oifrit
ses services.
J ’appris que quinze jours auparavant , il
étoit parti pour Alep une nombreuse & riche
caravane. La longueur de la traversée depuis
Surate m’avoit fait manquer cette occasion .
& je craignois d’ètrc obligé de séjourner six
mois dans cette ville pour attendre une autre
caravane. Bassorz avoit un assez grand com-
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merce avec la partie de l’Asie dépendante
du grand-íeigneur par l’Euphrate & le Tigre ,
moyennant certains grands bateaux qui ont
une calle très-profonde , construits de bois
de dattiers , & revêtus de cuir ; tout autre
bois manquant absolument dans ce pays.
J ’admirai auffi l’industrie avec laquelle les
liabitans formoient les petits bateaux de ri¬
vière : ils font ronds , & ne font faits qu’avec des osiers flexibles, entrelacés en façon
de paniers , & enduits de limon & de gou¬
dron . Ils font justement nommés coust’es,
& ils ne vont en avant qu’en tournant par
le moyen d’une pagaye. Cette navigation me
parut alíez nouvelle.
La crainte que j’avois d’ètre obligé de
séjourner longtemps à Baisera, ce Isa bientôt;
&, conformément aux avis que l’on m’avoit
donnés à Surate , j’appris , le lendemain de
mon arrivée , qu’une caravane d’Arabes Ber¬
gers ou Bédouins , allant vendre de jeunes
chameaux à Alep , étoit arrivée la veille à
deux journées de la ville. Elle étoit campée
dans le désert , & le chef envoya demander
11 quelqu’un vouloit profiter de son escorte
pour la traverser . Quelques Arabes des en¬
virons de Baisera saisirent cette occasion , &
le consul François se donna la peine de con¬
venir de prix avec un de ces Arabes , pour
le louage d'un chameau pour moi , pour le
port de mon eau & de mes esters , & pour
le service d’un autre Arabe qui devoit m’ap-
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prêter à manger. Le vaisseau Maure n’étoit
pas encore arrivé au mouillage. Je courus
chercher mes essors que j’avois laissés abord :
je fis des provisions de bouche ; je rn’habill .ii à la turque , & après avoir remercié
le Consul François de ses foins , je me séparai
de lui.

CHAPITRE

IV.

ROUTE de lìafsoraà Damas, par les déserts

de f Arabie déjerte.

Le
28 de juin , après trois jours de sé¬
jour à Baisora , je partis pour aller joindre
la caravane de Bédouins qui devoit se rendre
à Alep. Je couchai le loir à un village bâti
où logeoit l’Arabe avec qui j’avois fait mes
conventions , & qui m’avoit passé une obli¬
gation pour mon passageà Alep. II me reçut
íort bien , & me traita moitié à la façon des
villes , moitié à la bédouine . Le jour sui¬
vant , le frere de mon Arabe ayant pris fa
place au voyage d’Alep , je montai pour la
premierc fois de ma vie un chameau , en
compagnie de huit Arabes. Nous partimes
eníemble , & nous joignimes fur le soir la
caravane , qui étoit posée près d’un camp
de Bédouins de ces parties : elle pouvoit
consister en cent cinquante Arabes & quinze
cents jeunes chameaux. Le désert étoit cou-
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vert de troupeaux de toute espece , qui appartenoient aux Bédouins du camp voisin.
Le soir ils vinrent au camp , selon leur cou¬
tume . Ces animaux connoilsent la tente de
leur maître , devant laquelle iîs viennent
«'accroupir ; & leur laitage & leur toison
fournissent aux Arabes de quoi fe nourrir,
fe vêtir & se loger , seules véritables nécetìités de la vie.
Le lendemain , toute la caravane fe mit
en marche , & elle formoit un assez beau
coup- d’œil , par l’étendue du terreur qu’elle
embrassoit.
Le jour suivant , nous trouvâmes un châ¬
teau ruiné avec des puits , où nous Hmes
de l’eau. Deux jours après , nous trouvâmes
d’autres puits , & deux Arabes montés fur
des ânes.
A quatre journées de là , nous découvrinres un campement . L’on me donna une
abe ou robe à la maniéré des Arabes, avec
un mouchoir flottant fur la tète , que je lus
obligé de mettre pour ne pas être distingué
des autres ; car j’étois vêtu à la laçon des
Turcs , qui différé un peu de celle des Ara¬
bes , & surtout de celle des Arabes Bé¬
douins.
Cette abe est une piece d’étoffe de laine ,
qui compose touc le vêtement des Arabes
des deux sexes : ils en ont une fiue & blan¬
che fur la peau , & par-deífus celle - là une
ou deux , plus longues & plus amples , don:
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une relie flottante , & l’autrc eíl fermée &
tenue par une ceinture. Celles-ci font ordi¬
nairement grandes & rayées de blanc & de
noir : celle qui relie flottante eít quelque¬
fois de couleur noire. Elles font d’une iorme
allez íìmple , & pour fe les bien peindre ,
on n’a qu’à s’imaginer un lac auílì large que
long , duquel on a ôté une bande dans fa
longueur pour s’cn vêtir & y palier le cou:
deux trous pratiqués aux deux coins du fond
du sac, [aillent le passage aux bras , qui res¬
tent cependant à moitié couverts par ['am¬
pleur du haut de la robe. Voilà leur seul
vêtement . II les couvre exactement & eíl
fort utile pour le mauvais temps ; car il ne
peut être pénétré par seau , à cause de la
façon dont il eít tissu il eíl auílì très-cemmode pour la chaleur , étant assez épais pour
rompre la premiere ardeur des rayons du
soleil , & laissant par son ampleur un libre pas¬
sage à l’air. Les hommes ni les femmes ne por¬
tent point déculottés comme dans les villes.
Les hommes portent fur ìa tète un très-grand
mouchoir de foie & de coton : il y ell attaché
par une autre toile de coton très-ample , qui,
ayant fait deux tours autour de la tête,
vient tomber fur les épaules qu’elle couvre
par son ampleur : [' excédant des bouts du
mouchoir de foie , après s’ètre doublé fur
la bouche & furie nez , vient ié replier dans
la piece de coton qui le ferre contre la tète.
On couvre aialî La bouche & le nez , pour
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se garantir de la sécherefle qu’occasionne le
vent . Le véritable Bédouin ne íe lait raser
ni la tète ni la barbe , & il arrange ses che¬
veux en dix ou douze tresses flottantes. Les
femmes íe coiflent de mème , & l’ajustemenG
des deux sexes eífcà peu près égal , excepté
dans l’arrangement , la couleur des mou¬
choirs , & les bijoux dont les femmes s’ornent la tète. Elles se couvrent le viiàge , en
mettant sur la tète une abe , qu’elies lais¬
sent entre-ouverte pour se conduire : (Bail¬
leurs , dans bien des occaíìons , les deux
sexes vont nus.
Je m’avançai avec les Arabes à un quart
de lieue du camp. Par méfiance nous avions
laissé à deux lieues derriere nous les cha¬
meaux qu’on menoit vendre . L’on courut
demander asile à cette Tribu , qui nous le
donna , les Arabes ne le refusant jamais ,
quand on a une fois abordé leurs tentes ;
mais on le donne toujours avec les formali¬
tés de guerre . Les Arabes campés firent sor¬
tir un nombre de leurs guerriers armés de
lances , qui coururent fur nous. A leur ap¬
proche , les nôtres sautant à bas des cha¬
meaux , allerent au devant d’eux a la course,
& ils s’entremèlerent la lance en arrêt , en
feignant de combattre avec de grands cris.
On les introduisit ensuite dans le camp , &
tout rentra dans le calme. Mes compagnons
voulant trafiquer quelques chameaux , nous
y séjournâmes deux jours & demi.
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J ’allai seul visiter le camp , mon conduc¬
teur ayant refusé de m’y accompagner , en
feignant de craindre quelque événement.
Lorsque je fus à quarante pas des tentes qui
étoient rangées autour des puits , je rencon¬
trai un Arabe qui venoit au devant de moi.
11 me demanda ce que je souhaitois. Je lui
fis entendre que la curiosité m’amenoit . 11
me ialua civilement , & nvamena dans fia
tente , où , pour me faire honneur , il me
donna la place du fond. II étoit Forgeron ,
& il avoit un petit fourneau qu’it chauífioit
avec du charbon fait de racines de ronces
du désert : quatre peaux en forme de vessie,
que deux enfans pressoient , lui fervoient
de soufflets. Sa tente , comme toutes les au¬
tres , étoit longue & partagée par le milieu
de sir longueur : la moitié étoit dessinée
peur les hommes , & Pautre moitié pour les
femmes , qui s’occupoicnt à travailler de la
laine. Je sortis , & j’allai visiter les puits ,
qui font simplement des trous faits en terre
fans revêtement : Peau cftau plus à six pieds
de profondeur , j ’al'.ai ensuite dans une autre
tente , près de laquelle je voyois attachée
une des plus belles jumens : ces peuples les
préfèrent anx chevaux. Je fus également
bien reçu par un bon vieillard , qui s’occupoit à préparer des ustensiles de peau de
chevre . Les femmes ourdiísoient fur le fable
des tentes de poil de chevre . Jusques à la
jument & l'on petit , tout vint me sentir. Je
parcourus
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parcourus également une seconde enceinte
de tentes : toutes sont ouvertes du côté
opposé au vent , qui régné iìx mois de la
meme partie. On y travailloit à la laine de
chameau & de brebis , ou au poil de chevre»
Je fus surpris de l’air peu curieux & peu
empreísé de ces gens , qui me recevoient
bien , mais ne sortoient pas de leurs tentes:
elles étoient ouvertes dans leur longueur , &
laiísoient voir combien les habitans en étoient
nombreux . J ’admirois cette retenue , surtout
de la part des enfans , ordinairement *ama¬
teurs de la nouveauté ; car il ne passe pas
souvent des étrangers par cette partie de
l’Arabie , qui est vers le milieu du désert.
Ayant enfin satisfait ma curiosité , je me
retirai.
Les Arabes n’ont d’autres biens que leurs
troupeaux . Les chevaux , & particulière¬
ment les jumens , leur fervent dans leurs
courses & à la guerre ; & comme ils sont
bons cavaliers , ils savent très-bien les con¬
duire . Ce sont les plus vites que l’on connoiise , & qui se nourrissent le plus sobre¬
ment : on ne leur donne à manger que trèspeu , & une fois par jour . Les chameaux
leur fervent , soit pour échanger avec des
grains ou autres nécessités de la vie , soit
pour le transport de leurs effets , lorsqu’ils
errent d’un endroit à un autre . Quand
l’herbe leur manque , ou que l’eau des puits
est desséchée , ils décampent & vont chsrE
Tome II .
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cher d’autres pâturages & d’autre eau dans
des pays moins arides ; car ces déserts font
couverts d’un fable fin , mêlé de gravier,
fur lequel on ne trouve que quelques ronces
d’un pied & demi au plus de hauteur , & une
efpece d’herbede quatre pouces de hauteur,
& d’une feule tige , qui ne fe réunit point en
motte comme notre gazon.
Pendant l’été , il régné dans ces déserts un
vent de nord -ouest, extrêmement échauffé
par la réverbération du fable ; & pendant
l’hiver , la chaleur du vent du sud eff encore
plus insupportable : elle y est si forte , que
la peau en est crispée , & les pores íi resser¬
rés , qu’il est impossible de suer. II faut être
extrêmement vêtu , pour ne pas être brûlé
par l'ardeur du íbleil , & nos vètemens d’hiver ne fuffiroient pas dans le désert. L’on
fe couvre le front , le nez & la bouche
d’un mouchoir épais & double , afin que la
chaleur du vent ne delfeche pas la poitrine,
& que l’humidité nécessaire à ces parties du
corps puisses’entretenir . On ne laisse que les
y«ux à découvert pour pouvoir fe conduire:
mais la chaleur & la réverbération du fable
y fait ressentir des cuisons aiguës , & qui
affoiblissent la vue à la longue.
Le désert est formé en grande partie par
des plaines immenses , où la vue n’est bor¬
née que par le seul horizon . L’œil cherche
en vain de quoi s’y fixer ; & après avoir
parcouru tristement une surface uniforme
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de couleur grisâtre , qui est celle du sable &
des ronces desséchées, il revient attristé cher¬
cher un peu de variété fur les esters & fur
les troupeaux qui Pcntourent . Un silence
profond accompagne cet assreux paysage:
point de quadrupèdes , point d’oiseaUx, pas
même des insectes qui puissent le troubler.
A peine dans toute PArabie déserte ai-je vu
quatre lapins , cinq ou six rats , trois gros
oiseaux , & sept à huit petits ; encore ces
derniers étoient - ils aux environs des pays
habités , & les lapins & les rats dans des
parties plus terreuses que n’eít le fol ordi¬
naire du désert ; ces rats font d’une autre
cspece que les nôtres , & très-jolis.
Leurs yeux font assez grands & vifs ; la
moustache , le museau & le haut du front
est blanc , de même que le ventre , les pat¬
tes , & le bout de la queue ; le reste du corps
est jaune , d’un poil assez long & très - pro¬
pre ; la queue est médiocrement longue ,
mais elle est grosse, de couleur jaune , & ter¬
minée en blanc. Mes compagnons mangeoient
ces rats ® après les avoir tués à coups de bâ¬
ton , qu’ils lancent avec beaucoup d’adresse
fur le chemin du quadrupède ou de l’oifeau
qu’ils veulent attraper.
Enfin , les eaux font presque toutes salées,
ameres , & en petite quantité dans cet im¬
mense désert.
Les seuls Arabes font assez heureux pour
s’ètre accoutumés à la dureté de ces contrées.
E í

6$

Voyage

Amateurs de leur liberté , méprisant les richelses , durcis à la fatigue , regardant la
inolleilé & les plaisirs au deilous d’eux ;
braves , fidelles à leur parole , 8c hospitaliers >
fiers & entreprenais , extrêmement soup¬
çonneux , & recevant par cette raiion tout
étranger les armes à la main , ils lé regar¬
dent cependant tous comme frétés ; les be¬
soins ou les affronts du moindre particulier
deviennent l’affaire de toute la 'lribu . 11s
font extrêmement circonspectsà engager une*
atìaire ou il pourroit y avoir effusion de
sang ; mais ils vengent ce sang à quelque
prix que ce soit. Ils croient avoir sur le bien
d’autrui un droit égal à celui qu’ils donnent
au premier venu fur le leur , eu exerçant à
son égard la charité & l’hospitalité. Ce prin¬
cipe les rend voleurs fuis être assassins. Tou¬
tes ces qualités & ces préjugés étranges font
cependant leur force & leur union ; & si leurs
mœurs étoient adoucies par la morale pure
de notre religion , j’ose assurer qu’il n’y auroit pas de peuple dont les usages & le ca¬
ractère fussent plus propres à approcher du
vrai bonheur , & qui fût moins susceptible
de corruption . La ílérilité du pays qui en
défend le séjour à tout étranger , & l’aisure
contre tout conquérant , la certitude d’avoir
le nécessaire, 8c Timpoísibilité de jouir du
superflu , telles seroient les plus sures défen¬
ses des mœurs simples de ces peuples.
11s ont des chefs à qui leurs préjuges d’in-
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dépendance n’ont donné une certaine por¬
tion d'autorité , que parce qu’ils connoiíl'ent
qu’il faut quelqu ’un qui marche , qui agisse
le premier , & qui soit le point de réunion
des volontés de la nation. Les .Arabes lònt
souvent en guerre , & ils sont divisés par
Tribus , suivant le pere dont ils descendent,
11e prenant d’autre nom que celui de ses enfans. Ceux avec qui j’étois se nommoient
Ben- Fíalet ou en fans de Halet.
Us sont

très - légers à la course

à pied ,

adroits à manier la lance ; de moyenne
taille , nerveux , maigres , & d’un brun
noir ; ils ont les os très-gros. Les vérita¬
bles Bédouins portent leurs cheveux & leur
barbe ; & généralement tous les Arabes por¬
tent la barbe , qu’jls ont très-fournie : leur
figure eíl alongée ; leurs traits font grands
•& réguliers ; leurs yeux font grands , secs ,
noirs , & d’une vivacité sombre. Cette phy¬
sionomie , & l’idée qu’011 se fait d’eux , leur
donnent Pair un peu farouche au premier
abord ; mais on leur trouve bientôt de la
noblesse & l’air máje.
J ’ai remarqué oue les Arabes du milieu
du désert avoient les cheveux presque cré¬
pus , fins & à peu près de même nature
que ceux des Negres. Dans un auiïì court
espace que celui de ma traversée , mes che¬
veux devenant aussi plus secs, plus fins , &
ne prenant point d’aliment par le défaut de
transpiration , paroissoient vouloir auffi se
E Z
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crêper . Le défaut d’humidité extérieure &
radicale , & la grande chaleur du climat qui
l’occasionne , ne pourroient -ils pas contri¬
buer à cette qualité de finesse & de crispa¬
tion ? Mon sang étoit devenu sec , & mon
teint diíFéroit peu de celui d’un Indou ou
d’uu Arabe ; mais je n’oi'e pas tirer de ces
observations , de plus fortes inductions fur
le rapport des formes avec les climats.
Après avoir approfondi par la fuite les
mœurs & les principes des Arabes, je revins
de cette opinion générale qui leur donne la
qualité de voleurs . Diverses circonstances
ou je me trouvai avec mes compagnons
Arabes , me prouvèrent leur fidélité , 8c je
ne sache pas que des hommes d’une même
Tribu fe volent entre eux : il est au con¬
traire généralement connu qu’ils vivent trèssocialement. Ils ne font donc voleurs qu’envers Pétranger qui leur est inconnu ; encore
n’est-ce que dans le désert seulement , &
lorfqu ’ils font en petit nombre . Un seul
Arabe ne vole jamais dans les villes ou dans
les pays cultivés : ils n’y. pillent que lorfqu’ils
font ralfemblés en corps de nations . Ce vol
peut alors être regardé comme incursion ,
& comme une fuite du préjugé Arabe , qui
regarde tout peuple ou Tribu étrangère à la
sienne comme ennemi , à moins de quelque
cor.y ution particulière . Leurs vols dans les
déserts font une conséquence du mème pré¬
jugé . Ils suspendent cependant leur inimitié
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à l'égard des étrangers , lorfqu ’ils ont fait
imeeipece de trcve avec eux , parle payement
d’une certaine somme , qui leur donne la
liberté de passer fur leurs terres , ou lorfqu’un étranger est protégé ou ami d’un seul
membre de la nation , qui la représente sans
doute en entier par la fraternité qui les unit.
Alors cet ami lui sert de sauvegarde , & au¬
cun d’cux ne Penfreint jamais : d’ailleurs
ils font possesseurs& souverains de leurs dé¬
serts , & il leur feroit libre d’en empêcher
le passage à qui il leur plairoit ; au lieu qu’ils
ïi’exigent qu' un tribut relatif à la quantité
de marchandises qu’on veut faire passer fur
leur territoire . Ce tribut peut être regardé
comme une douane , dont le particulier , qui
représente ici la nation , a droit de retirer le
profit , ou d’exempter les passagers.
Ce droit du particulier , pour l’exemption
du tribut , est si connu & si bien établi , que
les voyageurs prennent ordinairement un
Arabe pour fauve -garde de fa nation . Avec
cette précaution on ne risque rien ; mais
ceux qui ignorent ces usages , ou ceux qui
font volés , jugent fans examen que la na¬
tion entiere n’est composée que de voleurs.
Malgré les défagrémens de ce pays , il me
parut que ceux qui y étoient accoutumés
s' en dédommagement par le plaisir de l’indépendance & de la fraternité avec laquelle
ils vivent , J ’avouerai même que je n’éprouvai jamais mieux qu'alors , & dans les dé.
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serts de PAmérique , les charmes de cette
liberté que nous donna le créateur , & que
nous perdons dans les villes , dans les cam¬
pagnes cultivées , & par Phabitude du luxe
& des distinctions . Une stmpie toile que
PArabe transporte où bon lui semble , le ga¬
rantit , lui & sa famille , de la pluie & de
Pardeur du soleil ; & sa robe , où n’entra
point le ciseau , plus ample , mais dans le
goût de celle que les peintres donnent à
S. Jean - Baptiste , couvre fou corps autant
qu ’illui est nécessaire, lien est le tisserand,
& par conséquent íe passe de tout secours
étranger . Tout le terre !n qu^ voit autour
de lui , lui appartient ; & fans le limiter,
il y partage avec ses sreres le pacage de ses
troupeaux . Rien n’y borne sa course ; i! peut
la diriger où il veut . Dans un pays policé ,
chaque partie de son corps eùt été ditìéremment empaquetée & gênée par des étoifes,
dont Pacquisttion lui eût coûté mille foins,
& dont la possessionn’eût flatté que fa va¬
nité , & chaque pas qu’il auroit fait auroit
été soumis à des réglemens & des usages
souvent contraires au bon sens & à l’ordre
naturel.
J ’avoue que malgré Paridité des déserts,
cette liberté & cette égalité absolues dont
jouissoient ces Arabes , me causoient quel¬
que impression agréable & involontaire , qui
m’en faisoit connoitre le prix. Ils ne font
d’ailleurs pas privés de tous plaisirs : outre
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celui d’ètre libres , ils retirent des laitages
de leurs troupeaux , bien des mets agréa¬
bles , & qui nous font inconnus . 11ss’amusent aussi a divers exercices , & je n’ui vu
nulle part d’auisi bons coureurs . Ils ont des
danses très-gaies , & ils s’appliqucnt surtout
à celles qui représentent leurs combats , en
«'entremêlant dans leurs figures , la lance à
la main , avec une dextérité incroyable . J ’avois vu ces danses, également en usage chez
les Bissayes& chez les Javans , qui , de plus
que les Arabes , font armés de boucliers.
Les femmes ont auilì entre elles des danses,
soit dans le genre gai , soit dans le genre vo¬
luptueux : elles font surtout extrêmement
exprelììves dans le dernier . Elles ont besoin
de s’échausser extrêmement l’imagination
pour y parvenir , ces danses exigeant que
le sentiment soit peint dans leurs yeux & fur
leur visage , & «'accorde avec les motive¬
nt ens de leurs corps. Le Fandango espagnol
& le Calenda de l’Amérique en sont une re¬
présentation imparfaite , que les Espagnols
& les Negres de Guinée & d’Angole ont
prise chez les Arabes leurs voisins.
Les Arabes fabriquent , avec leurs laines,
des tuniques & des tapis qui feroient hon¬
neur à nos manufactures . La peau de leurs
chevres sert à faire leurs outres & les baquets
pour abreuver leurs beltiaux . Le change des
troupeaux , qui les surchargeroient , leur
donne le nécessaire en vêtement , en dattes
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ou en grains dont ils ont besoin , & qu’ils .
vont acheter dans les pays cultivés. Cer¬
tains d’entre eux cultivent les parties voisi¬
nes de l’riuphrate , ou des pays habités qui
en font susceptibles. Après les avoir ense¬
mencées , ils abandonnent leurs champs , &
n’y reviennent que lors de la moiíTon.
11 est aifez curieux de voir une Tribu en
marche. Une multitude de troupeaux couvre
le désert , & forme un coup-d’œil très-agréablement varié : quelques chameaux font
chargés de tentes , de bagages & de volail¬
les qui viennent s’y percher au premier mou¬
vement du décampement : tfautres chameaux
portent des animaux qui ne peuvent pas
marcher , & qui , par leurs cris , marquent
leur étonnement de cette nouvelle situation.
Des femmes & des enfans sont entassés fur
d’autrcs chameaux : on entend leurs cris con¬
fus & perçans , ainsi que ceux d’une infinité
d’animaux de différens âges & de dissérentes
efpeces. L’embnrras des femmes n’est pas
médiocre au milieu de leurs petits enfans,
dont les uns fe battent , les autres sautent
ou pleurent à leurs côtés : d’autres femmes
s’occupent , fur leurs chameaux , à filer , ou
à faire de la farine avec leurs moulins à bras.
Toute cette contusion est dominée par des
lances de huit à dix pieds , & l’on distin¬
gue de tous côtés la voix mâle des hommes,
dont une partie tâche de mettre de Tordre,
& Tautre entoure & forme le rempart de
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mes en route , en prenant un peu plus au
nord -ouest. Quatre jours après , nous trou¬
vâmes un château désert à trois tours , situé
prés d’un petit lac. Nous y finies de seau,
qui étoit d’uue puanteur & d’une amertume
extrêmes . La curiosité & la soif m’attirerent
vers ce lac & dans ce château . Je voyois
des roseaux verts agités par le vent , & une
petite piece d' eau , choie très - rare dans ce
pays. Ce coup-d’œil me charmoit . J ’approchai ; mais au lieu d’un endroit que je croyois
être si agréable , je ne trouvai qu’un fol
humide , & même un peu marécageux , dont
seau croupie & corrompue par la chaleur,
étoit devenue couleur de fer & de plomb,
brillante dans certains endroits , & plus
noire dans d’autres ; mais généralement ce
marais exhaloit une odeur infecte. Je par¬
vins à un endroit où il y avoir beaucoup
d’eau , espérant qu’elle feroit meilleure. Elle
étoit encore noirâtre , & des roseaux voisins
qui en étoient teints , m’en dégoûtèrent
bientôt . J ’elfayai cependant d’en boire , &
elle nie parut avoir un goût fétide & amer
qui me révolta . Je me retirai peu satisfait
de ma curiosité. Le château étoit placé auprès
du lac , fur une butte de terre formée de
main d’homme , & haute d’environ vingt
pieds. Je montai & j’en cherchai la porte ;
mais elle étoit si basse, que je crus me trom¬
per. Elle n’avoit que deux pieds & demi de
hauteur au plus , & la moitié en largeur : le
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mur étoit épais & bâti de terre . J ’entrai , &
je trouvai uue grande cour . A trois de sus
coins étoient trois tours , dom les portes
étoient encore plus balles que celle par où
j’étois entré : elles 11em’inviterent pas à y
palier. Les murs étoient très-hauts . J’y mon¬
tai , & je remarquai qu’au lieu de parapet,
on avoit courbé la sommité du mur de façon
que l’on pouvoit eu voir le pied. On avoir
également donné aux courtines , entre les
tours , une forme ceintrée , pour augmenter
leurs défenses. Après cet examen , je portai
mes regards autour de ce château . Ses envi¬
rons me rappellerent au naturel les peintu¬
res de ce pays , telles que je les avois trou¬
vées dans certains contes Arabes. Un silence
profond ; un reste de souffle d’un vent brû¬
lant par la chaleur du jour , & qui étoit prêt
à sinir avec lui ; une plaine d’un grisâtre
uniforme , pareil à celui de la cendre , qui
s’accordoit très-bien avec fa chaleur ; une
vue qui n’étoit bornée que par un horizon
dont l’atmol 'phere , triste , uniforme & blan¬
châtre , 11’offroit d’autre objet remarquable
que le disque du soleil , pâle & rougeâtre au
moment de son coucher ; tout enfin inspiroit la tristesse & la rêverie . Je descendis de
cet affligeant séjour , & je rejoignis mes
compagnons.
Nous continuâmes notre route le lende¬
main ; & après deux jours de marche , nous
fimes encore de l’eau à des puits où nous
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trouvâmes quatre tentes , dont les femmes
vinrent raccommoder nos outres . Le lende¬
main , je pensai me casser le cou , étant tombé
de dessus mon chameau , lorlqu ’il avoit voulu
se dresser pour partir.
Le troiíìeme jour de route , après ces der¬
niers puits où nous avions trouvé quatre
tentes , nous vimes fur le soir douze Arabes
avec des chameaux. Le chef de la caravane ,
sûr apparemment de leur petit nombre , fit
courir après eux. On les chassa à coups de
fusil , & ils laissèrent furie champ de bataille
quelques linges , des outres & des massues.
Je ne pus applaudir intérieurement à cette
action , & augurant que douze hommes n’étoient pas seuls dans ces parties , je craignis
les suites de cet acte d’hollilité . Je comparois
la précaution avec laquelle nous avions
abordé quelques jours auparavant le camp
Arabe , parce que nous étions les plus foibles , avec notre audace à la vue d’un pelo¬
ton de gens qui n’étoient presque point
armés : ce procédé ne me parut nullement
généreux.
Nous passantes la nuit fort tranquillement,
& le lendemain nous continuâmes notre
route . A midi , les craintes de la veille se
vérifièrent : l’on découvrit un cavalier qui
venoit à nous ; l’on fit accroupir tous les
chameaux , & l’on parlementa . Apparem¬
ment que l’on ne s’accorda point , car le
cavalier s’en retourna , & chacun prépara
ses armés.
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Cependant la caravane se remit en mar¬
che ; mais un quart d’heure après , l’on vit
s’avancer un bon nombre de cavalerie & de
piétons . L’on fit réaccroupir les chameaux
extrêmement serrés ; l’on déploya un pavil¬
lon bleu avec certains caractères & lignes
blancs. Les fusiliers s’avancerent à deux cents
pas de la caravane : les lances relièrent à
cinquante du pavillon , qui étoit soutenu du
relie des Arabes , armés de sabres & de mas¬
sues , & qui étoit planté au coin de la cara¬
vane du côté de l’ennemi . Celui-ci s’avançoit en troupe au nombre de cinq cents hom¬
mes : nous en avions cent cinquante de no¬
tre part . On les attendit cependant de pied
ferme , avec des cris de Allah - ou - Allah,
par lesquels j’augurai qu’ils prenoient Dieu
á témoin de faction qui alloit se passer. Les
ennemis étant arrivés à deux cents pas des
fusiliers , engagerent l’affaire à la course ,
comme j’ai déja dit qu’011 l’avoit pratiqué
au camp Arabe , près duquel nous avions
établi le nôtre quelques jours auparavant.
Alors commença une légere fusillade , & les
ennemis détendirent dans la plaine , assié¬
geant la caravane ; mais ils ne s’approchoient
que de la portée du fusil pour lâcher leur
coup , & si quelquefois ils paroissoient vou¬
loir foncer , nous nous levions tous , cou¬
rant à eux. Quand ils nous voyoient prêts
à les recevoir , ils rétrogradoient au petit
pas. Ce manege dura jusques à la nuit , que
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les fusiliers se rapprochèrent , après que la
plupart des ennemis íe furent un peu éloignés.
II n’y eut personne de tué de notre part , &
nos Arabes prétendirent avoir tué trois ou
quatre des ennemis & deux de leurs che¬
vaux . Une partie de nos gardes étoient po¬
sées en avant , & celles de la caravane , en
répondant au lignai de bonne garde ou de
découverte dans le désert , par des cris sin¬
guliers , donnoient une bonne idée de la
prudence de ces gens-là. La nuit fe paIsa au
camp avec beaucoup de joie & de danses
figuratives de combats. Mes compagnons
excitoient leur courage par leur nom de Lén¬
ifia!et ou d’enfans de Halet , & ils écharis¬
solent leur courroux par le nom de Turquis
ou Turc , qu’ils regardent comme ssur mor¬
tel ennemi. Je tâchai de faire entendre à
mon conducteur , qui m’avoit paru brave
& prudent , que l’on feroit très-bien de pren¬
dre des forces pour le combat du lendemain,
en le reposant , sans les épuiser par des mar¬
ques de joie inutiles . Je lui dis que fans at¬
tendre que le nombre des ennemis augmen¬
tât , l’on íeroit auísi fort sagement de se met¬
tre en marche le jour suivant , en mettant
les chameaux dans le milieu , & les hommes
armés fur les ailes , pour faire face à sen¬
ne mi. Je 11e fus point écouté , & jenefiavois
pas assez bien parler Arabe pour pouvoir
donner mon avis à l’assemblée des Arabes,
qui fe tenoit autour du pavillon . Je me ré¬
signai
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íìgnai à la Providence , & tâchai de profiter
de quelque intervalle de sommeil , dont j’étois quelquefois diílrait pnr les balles qui siffloient autour de mes oreilles.
Dès que le jour parut , on recommença
une attaque pareille à celle de la veille , &
elle ce Isa âpres environ deux heures de com¬
bat. Vers huit heures , on pariemei ta avec
l'ennemi , & l'on me demanda de l’argent à
emprunter . Je promis celui que j’avois. On
reçut divers messages des ennemis ; mais on
ne put pas apparemment s’acçorder , car l’on
ne me parla plus d’empruut , & l’on me dic
que les ennemis vouloient absolument nous
dépouiller , & que nous ludions à leur diC.
crétion . Je jugeai qu’une animosité si extra¬
ordinaire contre des caravanes qui passent
toujours librement en payant une certaine
somme , ne provenoit apparemment que du
ressentiment qu’ils avoient de la premiers
hostilité que nous avions commise contre les
douze Arabes , & de l’essusion du sang de
leurs freres dans le combat . Quoi qu’il eu
soit , après la réponse définitive des ennemis,
ou se tint de nouveau sur ses gardes , mais
nous ne pouvions pas résister longtemps à
cette fatigue : il y avoit cinq jours que
nous avions quitte les derniers puits , & nous
n’avious plus d’eau : l’extrème chaleur & l’agitation où nous étions épuisoient nos forces.
Le soir , les ennemis recommencèrent une
nouvelle attaque , mais elle fut légere : ils ne
F
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s’approcherent qu’à la portée du fusil , &
nous n’eumes personne de tué. La nuit fit
ceíî’er cette escarmouche , & ils s’éloignerent
à une demi-lieue dans la plaine. L’on posa ,
comme la nuit précédente , des gardes avan¬
cées , qui faifoient bonne garde avec les sen¬
tinelles de la caravane. L’on alluma beau¬
coup de feux ; mais je vis tenir secrètement
beaucoup de petits conseils, & l’on chuchottoit souvent à l’oreille ; ce qui m’annoucoit
quelques nouvelles démarches. Vers les dix
heures , l’on chargea les selles fur des dro¬
madaires : mon conducteur me demanda mon
linge pour le porter fur le sien, & il le mêla
avec ses bardes. Un autre Arabe prit mes
provisions les plus légeres , & l’on m’avertit d’abandonner le reste. Je vis plusieurs
Arabes en faire de même. Cependant , quel¬
ques temps après , on répartit la plupart de
mes provisions fur divers dromadaires , &on
attacha le tout bien solidement. L’on m’avertit de me tenir sur mon dromadaire le mieux
qu’il me seroit possible, qu’on étoít dans le
dessein de prendre la fuite.
Quelles réflexions ne fis-je pas alors ! J ’allois être obligé de suivre cette caravane à la
course du dromadaire. La dureté & l’allure
de ces animaux m’exposoit aux dangers les
plus essrayans. Si je tombois à la premiere
fuite , je me trouvois seul dans un désert imruetsse, ou bien je risquois d’être foulé aux
pieds par les autres fuyards . Dans le premier
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cas , je ne voyois de ressource qu’en faisant
route vers le nord , pour rencontrer les bords
de l’Euphrate : je les favois fréquentés , en
cette saison , par des camps Arabes ; mais
ils croient éloignés au moins de quatre jour¬
nées. Je deíirois , dans certains moraens,
que les ennemis vinssent fondre fur nous,
pour me remettre entre leurs mains , ou pour
vendre chèrement ma vie : mais on m’avoit
averti qu’ils ne recevoient pas leurs enne¬
mis prisonniers , même après les avoir dé¬
pouillés , & qu’ils ne donnoient l’hofpitalité
que dans leurs tentes , qui étoient peut-être
bien éloignées. Je mis donc ma confiance
en Dieu seul , & je me reposai sur mon tra¬
versin en attendant le signal de la fuite.
Vers les quatre heures du matin , on re¬
doubla les cris de bonne garde , & l’on al¬
luma beaucoup de feux , qui , n’étant faits
qu’avec des ronces desséchées, s’éteignirent
bientôt . Un grand silence succéda , & vers
les quatre heures & demie , comme nos gar¬
des avancées redoubloient leurs cris de bonne
garde , mon Arabe me fit monter fur mon
chameau , & au même instant toute la cara¬
vane partit comme un éclair , en fuyant dans
le sud-est , du côté d’où nous venions.
Je remarquai , à travers l’énorme pous¬
sière de sable qui s’élevoit & rendoit notre
départ horrible a voir , que les chameaux des¬
tinés à être vendus avoient un pied attaché.
On avoit apparemment pris cette précauF %
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tion pour éviter Petnbarras de les emmener,
augmenter celui de la poursuite , & pour
amuser l’ennemi & arrêter sa course.
Nous

simes

environ

trois

lieues

dans

le

sud & à la grande course du dromadaire . La
providence seule me íòutint sur cet animal,
où j’étois perché comme fur une table. Ses
mouvemens étoient pour moi d’une violen¬
ce insupportable , chacun d’eux donnoit un
grand choc à mes poumons : mes deux mains
me servoient d’arc-boutans en avant & en ar¬
riéré ; mais je les avois blessées par le froisse¬
ment : mes nerfs n’avoient plus ni ressort ni
sentiment , & je sus vingt fois à la veille de
lâcher prise.
Les ennemis nous poursuivirent , dépouil¬
lèrent plusieurs des nôtres , & s’amuserent
à piller les effets & les jeunes chameaux
que nous avions abandonnés pour accélé¬
rer notre fuite. Le huitième de notre troupe
deBassora, qui faisoit ma cuisine , tomba en¬
tre leurs mains à mes côtés. Leur occupation
à piller fit que nous les laissames un peu loin
derriere nous ; & après ces trois lieues au
sud-est , nous clrangeames de route , sept
que nous restions de notre petite troupe , &
nous nous séparâmes de la caravane. J ’ignore quel fut le fort des autres Arabes , n’en
ayant plus entendu parler . Nous contour¬
nâmes au large l’espace que nous venions
de quitter , & , laissant par ce moyen les en¬
nemis & lereste de la caravane fur une route

autour

du

Monde.

8s

opposée , nous reprîmes notre chemin vers
le nord-oueít.
Fuyant toujours à la même aire de vent &
avec la même vitesse, nous trouvâmes un fol
semé de roches détachées . Mon dromadaire
broncha & fit un écartqui m’ébranla . Je tom¬
bai assez loin , & l’animal effarouché ren¬
versa sa charge. Heureusement il se trouva
auprès de moi un Arabe généreux , qui , fai¬
sant vite accroupir son dromadaire , me fit
monter à la hâte & à poil derrière lui. Un
autre Arabe coupa les cordes avec lesquelles
mes effets étoient attachés fur mon droma¬
daire qui les traînoit après lui. J ’abandonnai tous mes vivres & quelques bardes dans
le désert , & mon dromadaire marcha à vide
devant nous.
Vers les huit heures nous entraînes dans
un lit de torrent desséché, & nous nous y
cachâmes , tandis qu’un des nôtres alla ob¬
server sur une hauteur s’il ne voyoit rien
dans la plaine. Ilne découvrit ni la caravane,
ni les ennemis. Nous remontâmes , &je re¬
pris mon dromadaire : il n’avoit plus qu’un
mauvais bat , composé d’un groílìer couffin
de foin qui entourent sa bosse, & quatre
morceaux de planche en forme de fût de sel¬
le , qui serroient ce couffin contre cette bosse.
Je poursuivis ma route avec beaucoup de
souffrances , la vitesse étain presque la même.
A dix heures nous arrivames à une sour¬
ce d’eau très-douce : elle étoit au *pied d’un
F 3
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rocher où croissoient des arbustes , ce qui
en assuroit la bonne qualité. J ’étois rendu de
soif & de fatigue. Je bus d’un trait près de
deux bouteilles , & je pensai me trouver
mal. Nous n’étions cependant pas fans crainte
à cette aiguade ; & .si nous avions eu peur
d’y rencontrer quelques tentes des ennemis,
qui nous auroient attaqués , les traces fraî¬
ches des animaux qui s’y étoient abreuvés le
matin , ne nous laiísoient pas fans méfiance.
Un des nôtres étoit placé fur une hauteur,
d’où il faifoit bonne garde , & nous étions
prêts à fuir au premier signal. Heureuse¬
ment on n’apperçut rien dans le désert , &
j c crois que notre contremarche ne fut pas
découverte.
Je voulus récompenser l’Arabe qui avoit
fait si généreusement accroupir son droma¬
daire , lorsqu’en fuyant j'étois tombé de des¬
sus le mien , & qui m'avoit ensuite pris eu
croupe. Ce service m’avoit sauvé d’une mort
presque inévitable .ou de faim ou de soif, &
il pouvoitTexposer à -tomber entre les mains
des ennemis. Je ne pus lui présenter que
quatre piastres. II ne vouloir pas d’abord les
recevoir , ignorant ce qui me portoit à lui
donner cet argent , tant la charité est gravée
dans le cœur de ces gens. A la fin je les lui
laissai fur fa robe , & je m’enallai . Quelques
instans après , il vint me les rapporter , &
je 11e pus les lui faire garder qu’en rassurant
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que c’ctoit un don volontaire que je iui failois , parce que je l’aimois.
11 ne me reftoit plus de vivres , les ayant
perdus & abandonnés dans le désert ; mais
mes compagnons , les bons Arabes , me
nourrirent . 11s me donneront une ample por¬
tion de gâteau d’orge plus grande que la leur :
ils le fnisoient cuire sous la cendre ou le sa¬
ble réchauffé ; ils le mettoient ensuite en
morceaux , & le pétriísoient une seconde
sois avec des dattes & du beurre fait avec le
lait de la femelle du chameau . Ce ragoût n’étoit pas mauvais ; mais nous pouvions rare¬
ment le faire , à cause du peu de provisions
que nous avions : à son défaut , nous man¬
gions des dattes, ils continuèrent ainsi à me
nourrir jusques à notre séparation , sans ja¬
mais me laisser voir aucun motif d’intérèt,
& en me donnant toujours une portion
plus considérable de leurs vivres , que celle
qu’ils se réservoient à eux-mèmes.
Nous ne voulions pas relier à cette ai¬
guade , crainte des ennemis que nous indiquoient les traces fraîches des animaux.
Nous montâmes fur nos chameaux après dî¬
ner , & nous courûmes jusques à la nuit ,
presque avec la mème vitesse que le matin.
J ’étois rendu de fatigue & de douleur : pé¬
tois couvert de plaies aux endroits qui servoient à m’accrocher sur mon bât ; & comme
les secousses le rejetoient cn arriéré , il me
laissoit quelquefois fur la bosse de ranimai.
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Mes nerfs , devenus fans fentimens , nc me
ícrvoieut plus , & mes doigts alloient mal¬
gré moi , par la grand.c agitation de mon
sang , comme des touches de clavecin. Cet
état m’ôtoit mèine l’appétit nécessaire pour
prendre des forces : je mcttois mon unique
espoir dans le sommeil que j’elpérois pren¬
dre dans la nuit ; mais vers les neuf heures
du soir , mes compagnons me dirent qu’il
falloit repartir . II fallut m’y résoudre. Heu¬
reusement nous n’allames cette fois qu’au
grand pas, que je pouvois alors aisément
supporter.
A deux heures du matin nous nous repo¬
sâmes daus un endroit enfoncé , & nous dor¬
mîmes un peu jusques à fix heures . Mous
remontâmes ensuite , & nous continuâmes
notre route toute la journée , tantôt au grand
pas , tantôt à toute course , suivant que le
désert paroilsoit plus ou moins fréquenté.
Lc lendemain nous découvrîmes l’Euphrate
& une maison sur ses bords ; mais ayant
tout dhm coup apperçu du monde , nous rebrouísames chemin en fuyant à toute course.
Dans ces endroits nous appercevions des tas
de pierres de distance en distance , qui ap¬
paremment marquaient la direction de la
route . Je vis aulíì des monceaux de terre;
mais leur forme ne put point m'indiquer
s’ìls ctoient l'ouvrage des hommes ou de la
nature . Nous avions réglé notre direction
depuis notre départ , en prenant pour point
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fixe , pendant Iejpur , le cours du vent qui
souffle du nord -oueít ; & pendant la nuit
les étoiles nous guidoient.
J ’étois étonné de la bonté de nos droma¬
daires , qui différent de ceux d’Afrique , étant
plus petits & n’ayant qu’unc boise. Outre la
fatigue que devoit leur causer la longueur
du chemin que nous faisions par jour , ils
restoient quelquefois quatre ou cinq jours
faus boire , & ils 11emangeoient, qu’àlahate
& en courant , le peu de ronces qu’ils pouvoient attraper dans leurs marches ; car ils
restoient accroupis toute la nuit : ils ont la
faculté de reprendre dans le besoin , leur
boiiì’on & leur nourriture , qu’ils 11’ont en
quelque façon fait qu’avaler avec avidité, pour
les ruminer ensuite comme font les bœufs. II
est d’ailleurs inutile que je parle de la conformaiou de ces animaux , qui est générale¬
ment connue.
Nous nous rendîmes à des puits qui nous
étoient d’autant plus néceílaires , que seau
com meuroit à nous manquer . Nous avions
attention d’y faire très-peu de séjour , deles
aborder & de les quitter à la course. Par
cette précaution , nous nous exposions moins
à être découverts par les gardiens des trou¬
peaux qu’ils y venoient abreuver , & dont
nous voyions les traces encore íraiches.
Nous découvrîmes , quatre jours après , de
hautes montagnes à notre droite : elles s’étendoieat en avant de nous. Quelque temps
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après , je vis un petit nuage qui fut suivi
de plusieurs autres , ce qui me parut nou¬
veau , le désert n’ayant ostert jusque-là qu’un
ciel très-sereiu.
Cependant nous n’étions pas fans crainte
& fans fatigue , par les marches & contre¬
marches forcées que nous étions obligés de
faire , lorsque nous découvrions des traces
ou que nous craignions de rencontrer des
Arabes. Quelquefois , lorsque nous nous
trouvions fur la pente des hauteurs , nous
étions obligés de rebrousser chemin à lagran -^
de course , pour ne pas être découverts des
endroits bas de ces déserts , qui font ordi¬
nairement habités pendant Pété. Quand les
passages étoient critiques , nous nous ca¬
chions le jour & nous marchions la nuit.
Lorsque nous approchâmes de ces hautes
montagnes , nous apperçumes des fonds blan¬
chis par le salpêtre qu’avaient déposé les eaux
de l’hiver . Dans certains de ces fonds , le
terrein formoit une croûte extrêmement sé¬
ché , mais élevée en voûte , & séparée du
fol d’environ quatre pouces ; de forte que
nos dromadaires , fous qui elle cédoit en fe
rompant , avoient beaucoup de peine à mar¬
cher . Cette croûte s’étoit apparemment bour¬
souflée par l’extrème ardeur du soleil, à la
fuite des pluies.
L’on me montra une ville dans la monta¬
gne , que je ne pus distinguer , & dont j’ignore le nom ; l’on me montra aussi un ma r-
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ché d’Arabes qui se tenoit dans la plaine. Je
passai à travers une assez grande étendue de
très-petitcs ruines alignées , qui, par leur
petiteíse , ne pouvoient donner des notions
intéressantes.
Je remarquai dans cette partie les traces
des campemens Arabes pendant Fhiver : el¬
les étoient fur des hauteurs & au bord des
torrens . Le fol commença bientôt à être plus
terreux ; mais auílì plus difficile , étant par¬
semé de trous faits par les rats , qui n’y ha¬
bitent apparemment que dans des temps
moins secs. Ces trous rendoient le fol com¬
me miné , de façon que lorsque le droma¬
daire appuyoit le pied , leterrein cédoit sou¬
vent fous lui, le& pied s’enfonçant inéga¬
lement , ne fe dégageoit qu’avec peine. Heu¬
reusement nous n’eumes pas à fuir dans cette
efpcce de fol.
Nous longeâmes à droite les montagnes,
& nous arrivantes à une aiguade qui étoit au
milieu d’une plaine. Son eau infecte & amere
étoit au fond d’une caverne de roches alfez
profonde , qui étoit placée elle- mëme au fond
d’un valle creux : elle donnoit une idée des
sources infernales , par fa qualité & par fa
poíìtiou . Nous nous cachâmes le lendemain
assez loin de baignade , parmi des inégali¬
tés du fol. A la nuit , nous marchâmes âux
montagnes : la lune éclaircit jusques a une
heure du matin , & vers les dix heures du
soir nous nous arrêtantes en attendant son
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coucher ; car nous étions à rentrée d’une
gorge où nous voulions parier , pour nous
renrire à Alep. Nous avions vu dans la jour*
née un marché d’Arabes, & la gorge & le
pays étoient habités. Un des nôtres alla à
la découverte dans cette gorge . Nous n’ofions parler , à cause du grand silence qui
régné dans le désert , le moindre bruit se Fai¬
sant entendre au loin. Nos dromadaires,
dont l’instinct eít admirable , paroilsoient
ieconder nos vues. A minuit , nous enten¬
dîmes une clochette dans le désert , & peu
de temps après nous entendîmes , à une trèspetite distance , des Arabes du campement
voisin qui conduisoient un âne. Craignant
d’ètrc apperçus par la couleur de nos habits,
nous nous étendîmes à terre derrière nos dro¬
madaires ; & quoiqu ’au bruit de ces Arabes
ils eussent tourné la tète , heureusement ils
ne prirent point l’épouvante . Celui de nos
gens qui avoit été à la découverte , revint
fur ses pas. Nous étions incertains si l’on
nous avoit apperçus , & cet homme jugeoit
impossible de tenter le passage de la gorge.
Nous montâmes donc fur nos dromadaires
en grand silence , & nous nous enfuîmes à
toute course.
Nous côtoyâmes toujours les montagnes,
que nous commençâmes à gravir le lende¬
main. Etant arrivés au haut de la première,
nous vimes la plaine que nous venions de
quitter semée de camps Arabes , que nous
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avions heureusement évités. C’étoit la pre¬
mière hauteur considérable depuis Baisora. Le
sol devenoit un peu susceptible de culture ,
& la qualité des ronces commençoità chan¬
ger. Nous y vimes un sanglier . Quoique
nous suffions dans une valse plaine , nous
avions au loin des montagnes à droite & à
gauche , & la vue commençoit à être variée.
Les courses de nos dromadaires me tourmentoient cependant toujours , quoique je
fulse un peu revenu de mon extrême fati¬
gue , & que je commençasse à n’y être plus
C sensible. Je ne pouvois pas attribuer ma
lassitude à trop de délicatesse de ma part ; car
un de nos Arabes étoit presque aussi fatigué
que moi , & restoit souvent en arriéré . Le
peu d’expérience quej ’avois , m’empèchoit
de connoitre les meilleures allures de ces ani¬
maux . Ceux qui en étoient instruits , íavoient les entretenir dans une espece d’amble assez vite , qui équivaut au trot fans en
avoir la rudesse. Ils trottent d’eux-mêmes
lorsqu ’ils restent en arriéré ; car leur émula¬
tion est telle, qu’ils cherchent toujours à se
dépasser les uns les autres.
Nous fîmes de l’eau à un puits où elle
étoit très-bonne . Ce puits étoit placé au mi¬
lieu des ruines d’une cour & d’un château as¬
sez considérable. Nous n’y restâmes pas une
heure , voyant le fol encore mouillé de seau
fraîchement puisée. Nous courûmes en lon¬
geant toujours la montagne fur la droite,
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& nous dormîmes , pendant la nuit , dans
des vallons , au milieu des rochers. Le len¬
demain nous continuâmes notre route , eu
laissant paître nos dromadaires dans des en¬
droits bas , entre des rochers qui nous couvroient . Nous marchâmes la nuit dans un
chemin que nous trouvâmes pratiqué dans
le lit d’uue espece de torrent desséché, qui
sortoit dans la plaine : nous le quitames au
jour , côtoyant toujours les montagnes.
Le désert commençoit à être battu , & il
étoit plein de traces & d’endroits où s'ac¬
croupissent les chameaux. Nous nous cachâ¬
mes derechef pendant la journée dans des
torrens , derriere des rochers , & à la nuit
nous partimes en laissant toujours la mon¬
tagne à droite.
A huit heures , je vis du feu dans la mon¬
tagne . A dix heures , j’entendis des chiens
aboyer , qui nous sentoient dans le désert,
& peu après je vis des traces de sillons. A
minuit , nous traversâmes des terres labou¬
rées , séparées par des petits fossés. A une
heure , nous entrâmes dans un chemin bor¬
né ; & à une heure & demie , je vis , furie
chemin , les premieres maisons habitées ; au
bout d’une demi-heure , la premiere eau cou¬
rante que j’eusse rencontrée depuis Bassora.
Nous arrivantes enfin à un village bâti. On y
fit accroupir les dromadaires , & on se tint
les armes à la main. Tout le monde du vil¬
lage dormoit , &je m’endormis auilì.
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Ali jour , je découvris un beau pays ,
bien cultivé & arrosé , ou il y avoir quelques
peupliers ; c’étoit le premierarbre quej ’eulse
vu depuis Balsora. Nous sortimes du village,
& nous allames préparer notre nourriture au
milieu d’un champ voisin. On nous en avoir
priés , & je crois qu’on nous faisoit la grâce
de nous prendre pour des bandits & des pil¬
lards qu’011 táchoit d’éloigner , parce qué
nous étions bien armés. Nous nous reposâ¬
mes jusque vers onze heures , que nous re¬
montâmes sur nos dromadaires , & nous mar¬
châmes ensuite vers le pays peuplé que nous
voyions devant nous. II étoit couvert de vil*
lages , &la campagne en étoit très-belle.
Je m’amusai beaucoup en observant l’étonnement de nos dromadaires . La différen¬
ce du vêtement Turc à celui de TArabe ; la
différence de corsage & de stature des gens
que nous voyions avec ceux des Arabes ;
les maisons , les chiens , les animaux , tout,
jusques aux ruisseaux , les épouvantoit ; ils
n’en approchoient qu’avec méfiance ; c’étoit
même un embarras réel pour nous , lorsque
nous trouvions du monde ou des animaux
dans les chemins ; nos chameaux fuyaient à
toute course , ou n’osoient plus paiîer. Au
premier mur de clôture que nous apperçumes, ils 11’approchoient que malgré eux.
Dans les intervalles , un rat parut & les épou¬
vanta tellement , qu’en fuyant à toute course
& par écarts , ils jeterent à bas un de nos
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gens , & nous eumes toutes les peines du
monde à retenir les nôtres & à nous garan¬
tir du mème accident. Nous fumes trèslong-temps à palier le premier pont : ces ani¬
maux connoilfant que le fol n’étoit pas so¬
lide , & ayant mis un pied en avant , ne pouvoient le résoudre à continuer.
Nous côtoyâmes plusieurs grands villages ,
Nont plusieurs peuvent paner pour de peti¬
tes villes. Le fol n’étoit composé que de jar¬
dins couverts de toutes sortes d’arbres , &
très-bien arrosés. Enfin , vers les quatre heu¬
res , nous rencontrâmes une arcade fans por¬
te , &. une voûte ou étoit une belle fontaine.
Ales Arabes partageoient la méfiance de leurs
montures . Nous nous tin mes en dehors de
cette arcade , & ayant préparé nos armes,
nous n’entrames qu’après qu’un de nous en
eut été reconnoitre l’intérieur . N vus avions
auparavant paisé des rivières fur lesquelles il
y avoitdes moulins ; nous traversâmes alors
un lieu rempli de tombeaux , & je vis bien¬
tôt après les murs d’une ville. L’affluence
du monde , le nombre des tombeaux , la
quantité de jardins , tout m’annonçoit son
étendue . Après savoir côtoyée , nous vou¬
lûmes nous arrêter à une place assez com¬
mode ; mais on nous signifia , de nous en
éloigner , en nous menaçant de la justice du
Hacha. Nous choisîmes une autre place: on
nous fit encore la même lignification , &
personne ne nous vouloit pour voisins , tant
on
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on craint Papproche des Bédouins armés.
Cependant un des nôtres poussé a bout , &
moins timide , fit accroupir ion dromadaire,
& planta fa lance à terre en signe de prise
de possession. Nous suivîmes son exemple,
malgré les cris des possesseurs des jardins
voisins. Nous campâmes donc près de cette
ville , le troisième du mois d’août , trentecinq jours après mon départ de Bassora.
J ’étois aífez surpris de Peu droit où je me
trouvois . Les marches & contremarches que
nous avions faites en fuyant dans le désert,
avoient causé beaucoup d’erreur dans mes
spéculations particulières fur ma route , &
quoique j’eusse vu que nous avions pris beau¬
coup à l’ouest de celle d’Alep, je ne trou¬
vois dans mes combinaisons géographiques
que la ville de Damas , à Péloignement on
je me croyois de la mer. Je demandois à
mes conducteurs si elle ne se nommoit point
ainsi ; ils me répondoient qu’elle s’appelloit
Chams ou ville du soleil; qu’elle étoit gou¬
vernée par un Bacha très-puilsant , & que les
francs n’y étoient pas connus. Ils rn’en peignoient les habitans comme très - médians,
& je ne vis jamais mon Arabe revenir de la
ville fans faire mille imprécations contre
les Turcs . Tout cela me déroutoit & me
donnoit à penser. Je le preísois de repartir
le lendemain pour Alep, qu’il me disoit en¬
core éloigné de dix journées . J ’en voyai ache¬
ter des rafraichissemens, que nous dévoraTome
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mes. Je me lavai le corps pour me délas¬
ser ; je changeai d’habits , & je tâchai de
prendre du repos.
J ’avois demandé à mon conducteur de me
mener dans quelque auberge. Un ulage il
opposé aux leurs lui paroilsoit ridicule & inu¬
tile , & il craignoit que je ne luise insulté
par les Turcs . Je l’engageai le lendemain
à me faire venir quelque chrétien asiatique.
II m’en amena, un du rit Syrien , qui m’appritqu ’en effet les Arabes nommoient Chams
la ville de Damas. Nous allames nous pro¬
mener en ville , où nous rencontrâmes un
Jésuite qui étoit vêtu à la façon du pays , &
qui , apprenant que j’étois françois , se sic
connoîtrc à moi pour être de la même nation.
Jl m’offrit asyle dans son hospice , & en vé¬
rité il me fit grand plaisir.
Je trouvai cette ville très - grande & bien
peuplée : les maisons , quoiqu ’avec de mé¬
diocres façades, paroiísoient belles & bien
bâties fur leurs derrières . II y a beaucoup de
manufactures & des hasards ou marchés, trèsbien & très-richement bâtis en divers marbres
& en colonnades : les rues font assez larges ,
mais lc quartier des Chrétiens n’estpas aussi
beau que le reste de la ville.
Je me confirmai ensuite combien elle est
considérable par sa population , son commer¬
ce , & la vénération que les Turcs ont pour
elle , attendu qu’elle est le rendez - vous des
Pèlerins Mahométans de l’Europe , & des
parties du nord de la Syrie , qui s’y rassem*
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blent pour le pèlerinage de la Mecque. C’est
ce qui lui a fait donner le titre par excellence
de talon de Mahomet.
La caravane de la Mecque est toujours
conduite par le Bacha de Damas : il reçoit à
cet eífet une somme considérable de !a Porte,
pour l’entretien de l’escorte & des châteaux
construits dans le désert , pour assurer les
puits nécessaires aux Pèlerins contre les Ara¬
bes , à qui la caravane paie contribution à
son passage. Elle est jointe à une certaine dis¬
tance par les caravanes de Bagdat & du grand
Caire. Lapremiere ameue les Pèlerins du sud
de l’Afie, & la seconde ceux de l’Afrique.
Le départ de la caravane de Damas ne peutêtre retardé fous aucun prétexte : elle doit
être rendue à la Mecque dans ’e temps de la
célébration de la fête du Courban - Beyran ,
ou du sacrifice d’Abraham , & dans celui du
Beyran , qui est à la fin du Ramadan ou Ca¬
rême des Turcs . Cette fête áu Beyran est la
même que celle de l’Agneau Pascal.
Les PP. Jésuites eurent toute forte d’attentions pour moi ; l’asyle qu’ils me donnè¬
rent dans une ville où il n’y a point d’Européens établis , & où le peuple est méchant,
fut un des plus doux que j’aie trouvés pen¬
dant mon voyage. Ils prirent foin de me
procurer un conducteur pour Baruth fur les
bords de la méditerrané , éloigné de quatre
journées , & après avoir passé cinq jours dans
cette ville , je pris congé d’eux.
G %
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CHAPITRE

V.

de Damas à Barutk , Seyde & SaintJean Dacre , avec divers voyages& séjours
au Mont - Liban , dans le Pays du Qjiefrouan , U celui des Druses.

ROUTE

o u s partimes de Damas pour Baruth :
nous marchâmes vers la montagne , qui,
comme auparavant , nous restoit à la droite :
nous la montâmes par un chemin allez com¬
mode , & vers les dix heures , après huit de
marche , nous nous arrêtames à un petit
village. J ’y mangeai du fruit , du laitage &
des légumes qui étoient très - bons : le fol
n’étoit cependant presque pas cultivé , & il
«toit extrêmement sec.
La nuit suivante , nous partimes. Vers
deux heures du matin , & après quelques
légeres montées & descentes, nous suivimes
une gorge afl’ez étroite , mais très - longue,
qui nous conduisit à une vaste & longue
plaine en forme de vallon , nommée le Beca*
Elle étoit marécageuse, & d’une terre noirâ¬
tre & fertile. Au milieu de cette plaine cou¬
loir une moyenne riviere , que nous paíl’ames. Nous arrivames , peu de temps après,
à un petit village qui servoit d’entrepôc aux
grains que donne la partie voisine.
La troisième nuit , à la même heure , nous
reparûmes , & nous gravîmes des montagnes
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très -hautes & escarpées, mais cultivées autant
qu ’il étoit possible. Les montées & les descen¬
tes étoient très-rudes : nous fumes obligés
une fois de mettre pied à terre , & plusieurs
mulets s'abattirent.
Pendant notre route , on nous apportoit
des fruits de toute eípece , qui abondent
dans le sein de ces rochers affreux. Le peu
de terre qu’il y avoit , étoit planté ou de
vignobles ou de mûriers & arbres fruitiers.
Nous nous reposâmes à une petite maison,
où étoient des vestiges d’une assez grande
fontaine qui arrofoit les mûriers d’alentour.
Je remarquai la différence de culture db
ces arbres en Asie & en Europe . Dans cette
derniere partie du monde , on les laisse venir
à haute tige ; au lieu qu’ici on les tailloir en
cueillant la feuille , & ils n’étoient que de la
hauteur de huit à neuf pieds.
J ’étois très-bien reçu par-tout . Les mets
les plus communs de ce pays font du lait
frais & aigri , & des pains faits en façon de
crêpe , & cuits fur les côtés d’un cylindre
de maçonnerie , échauffé par le feu qu’on y
allume intérieurement . Le lait étoit meilleur
que celui que m’avoient donné les Arabes du
désert , qui étoit également aigri , mais durci
comme des cailloux.
Les habitans de ces montagnes me parois,
soient d’une noble simplicité. Je ne leur
trouvai ni la fierté des Turcs de Damas , ni
la bassesse& la soumission qui m’avoient paru
G 3
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peintes fur le vifige des habitons chrétiens
de cette même ville. Ces chrétiens vivent à
Damas plutôt en esclaves qu’en hommes,
par la tyrannie des mahométans , & par leur
lâcheté dans la plupart de leurs actions.
Nous repartîmes dans la nuit , & nous
n ’étions plus qu’â une petite journée de Baruth . Après avoir continué notre route vers
le sommet de ces montagnes , je découvris
la mer , & je remerciai Dieu de m’avoir con¬
duit à la vue d’un élément qui baiguoit les
bords de ma patrie . Le temps étoit couvert,
& depuis long - temps je n’avois vu ni des
nuages entaífésles uns fur les autres comme
j'en voyois devant moi , ni tomber de pluie.
Je commençai à regretter la chaleur des rstmats queje venois de quitter ; car les nuits
ctoient fraîches fur ces montagnes.
Nous les descendîmes peu à peu , Sc je dé¬
couvris une plaine , dont le vert charmoit la
vue . A la descente , les sources arrosent &
inondent par intervalles la pente des collines.
Elles font verdir le peu de terre qui fe trouve
parmi les roches : elles fe joignent ensuite &
forment de gros ruiífeaux , qui , partagés en
canaux , arrosent le reste de la colline & la
plaine. Sur le bord de cette plaine , nous
trouvâmes un fortin ou château , st tué près
d’une petite riviere qui domine une vaste éten¬
due de mûriers , qu’elle arrose auífi bien que
pourroient faire les plus grandes pluies. Nous
traversâmes ce bois de mûriers , qui s’étend
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dans cette vaste plaine. Le fol en est si bien
cultivé , qu'il ne reste pas un pouce de terrein en friche : mais l’cau devient un peu
plus rare à mesure qu’on s’éloigne des mon¬
tagnes . Enfin , nous découvrîmes la ville de
lïaruth , où nous arrivantes vers les neuf heu¬
res . J ' allai descendre à la Douane , d’où après
avoir fait visiter mes effets , Je me rendis à
Thofpice des PP. Capucins , asyle ordinaire
où ces bons peres veulent bien recevoir les
étrangers.
Les PP. Jésuites de Damas m’avoient don¬
né une lettre pour L Supérieur d’un de leurs
hospices, situé dans ieQuefrouan . Cette partie
des montagnes du Liban est habitée par les
seuls Maronites , que je m’étois proposé de
visiter . J ’en pris des informations circons
tanciées du supérieur des Capucins , dont la
physionomie douce & spirituelle répondoit
parfaitement à la délicatesse de son esprit , &
nu véritable zele dont il étoit animé pour ses
devoirs de Millionnaire.
Je ne restai que deux jours à Baruth , ville
d'ailleurs petite & assez mal bâtie. Elle est,
ainsi qu’une grande partie des montagnes,
fous le pouvoir d’un Emir , tributaire des
Turcs ; ce qui l’affranchit de leurs vexations.
Elle est habitée par des Chrétiens éc par des
Mahométans , qui vivent en assez bonne in¬
telligence , par la crainte mutuelle de la jus¬
tice du gouvernement , qui est fort impar¬
tial , ou par la crainte de la vengeance trèsG 4
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prompte des insultes ; car on se fait souvent
justice soi-mème & sur le champ.
Je partis donc pour le Queírouan , dont
on m’avoit extrêmement vanté
les défenses
naturelles , par le nombre des montagnes
prescpie inabordables où il est situé. On m’a¬
voit auffi beaucoup parlé du nombre & de
la valeur de / es habitons , ainsi que de
la
quantité de convens pour les deux sexes qui
s’y trouvent . Enfin , l’on m’avoit assuré
que
la religion Catholique y étoit auffi
librement
exercée qu’en France , les habitons ne per¬
mettant aucune secte chez eux.
Je traversai une partie de la plaine de Baruth , où coule une petite riviere ; je conti¬
nuai ma route au bord de la mer sur le che¬
min de Tripoli : j’arrivaiau piedd ’une mon¬
tagne que l’on gravit par un chemin formé
par des rampes taillées dans le roc. Cet ou¬
vrage a été fait par les romains , qui y ont
placé diverses inscriptions . 11 est large d’environ douze pieds , & l’on a pratiqué des
trous dans le roc , afin que les chevaux puis¬
sent y mettre les pieds fans glisser: on a
même pris la précaution d’y mettre un gardefouducôté de la nier qui vient se briser sur
des rochers . Ils ne présentent de ce côté
qu’un précipice affreux.
Après avoir monté par ce chemin , qui est
assez doux , & être descendu également
de
l’autre côté , je passai à deux lieues de
Baruth une riviere nommée fleuve du’ chien.
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suites. J ’arrivai ensuite à leur hoípice , qui
est à deux lieues du fleuve du chien.
Je fus bien reçu par le supérieur , à qui
je fis part de ma curiosité de visiter le Quefrouan . II me promit de me donner toutes les
facilités possibles. L’hofpice est situé nu tiers
du penchant d’unc montagne assez rude, mais
presque toute cultivée & plantée. Quoique
le sol soit aisez sec & pierreux , les arbres
& la vigne y lont frais & bien venans . II n’y
a prelquc point de village ramassé, & les mai¬
sons íont toutes éparfes. Outre le couvent
des religieuses , on volt au deífus un sémi¬
naire où les Jésuites travaillent à former des
sujets que leur vocation peut appeller dans
]n fuite à la prêtrise ; mais ils y étoient un
peu gênés pour le local , par une princesse,
veuve d’un Emir , qui , professant la re¬
ligion chrétienne , avoit demandé partie de
ce séminaire pour i’habiter quelque temps.
Le supérieur me fit faire counoissance
avec un Cheick ou seigneur , qui logeoit
a deux lieues de là , à un village nommé
Jelton . La plus grande portion de la famille
régnante des Cheicks Chrétiens , qui est
très -nombreufe & divisée en plusieurs bran¬
ches , fe tient dans ce village. Le troisième
jour après mon arrivée , il me donna une
lettre pour ce Cbeik , & je me remis en
route.
.Après avoir monté considérablement , je
dépassai fur la hauteur un petit bois de pins.
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La crête de la montagne étoit très-seche. je
voyois à gauche les vallons d’Aintoura , &
à droite un immense vallon formé par le
fleuve du chien , & Pamphitéatre des mon¬
tagnes élevées de l’Antiquelfouan , fur les¬
quelles je découvrois les poifeíTìons de l’Emir
de Solyma , dont le village étoit caché der¬
rière une colline.
Sur le bord de ce grand vallon où coule
le fleuve du chien , elì une source abondante,
qui fournit Peau de ce fleuve , grolîi d’ailleurs
par des rivières qui s’y jettent du haut du
vallon . Cette source sortd ’une profonde ca¬
verne & anti-caverne. Cette anti-caverne,
que l’on rencontre d’abord elì tort vaste &
formée dans le roc , où pendent quantité de
très-belles cristallisations. La caverne qui fuit
est plus baise en pente , & de dilheile accès.
Outre les cristallisations qui s’y trouvent
ausiî , il s’en sépare une de la voûte , qui,
tombant jusques à un pied de terre , paroît
former une espece de pilier de la grolseur
d’un homme . On voit par un trou le cours
de Peau de la source , qui , paflimt en des¬
sous de ces cavernes , fait , par son abon¬
dance & sa chute un murmure considérable.
Je gravis ensuite une autre montagne tres¬
saute , au bas de laquelle est la résidence
d’un Evêque , & fur laquelle est le village de
Jelton . Le fol étoit toujours pierreux & fec;
mais les mûriers étoient allez frais. Quoique
ce village soit mieux bâti que les autres , les
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maisons n’y annoncent rien moins que la de¬
meure des Cheicks ou des seigneurs du
pays. Ils font assez unis entre eux , & ils y
meneut une vie frugale , mais noble & ai¬
sée : on les prendroit plutôt pour des ri¬
ches paysans , que pour des seigneurs : auílì
ces Montagnards ne doivent -ils qu’à leur sim¬
plicité & à leur peu de luxe , la bravoure
qui les rend libres & indépendans de la vexa¬
tion des Turcs . 11s paient cependant exacte¬
ment le tribut qu’ils font au grand-seigneur;
& ils n’y manquent jamais , quoique leurs
fortifications naturelles pussent les engagera
la révolte.
Je descendis chez le Cheick à qui j’étois
adressé : il n’étoit pas chez lui , & il y avoir
plusieurs de ses parens qui s’amusoient sous
une treille. Ils me firent politesse, & je fus
ensuite très-bien accueilli par le maître de la
maison. II recommanda à un de ses en fans
de ne pas me perdre de vue , & de me con¬
duire dans les endroits les plus propres à m’amuser & à me satisfaire. 11 ne me laissa par¬
tir que le troisième jour de mon arrivée , &
je passai mon temps chez différens Cheicks,
qui me donnoient des collations , ainsi que
l’avoient fait des négocians réfugiés , & les
religieuses d’Aintoura , lorsque j’étois allé les
visiter . J ’étois de leurs assemblées, qu’ils
tiennent fous des arbres : ils me condui¬
saient exactement avec eux aux offices di¬
vins ou à une assemblée du soir , où so ras-
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semble route la jeunesse. Dans cette assem¬
blée , après quelque entretien amusant , 011
fait une lecture pieuse , & on récite quelques
prières . Je fus surpris de trouver chez ces
gens autant d’urbanité . La douceur de ca¬
ractère du fils du Cheick qui m’accompagnoit par-tout , me parut tres-intéressante.
Ce village elì situé fur un fol sec & pier¬
reux , &n’a d’autreseaux que celle des puits
& des citernes ; mais son élévation fur le
troisième degré d’amphithéatre des monta¬
gnes en fait la force , & a déterminé ces sei¬
gneurs à s’y établir.
Tout le pays du Quefrouan leur appartient:
on leur paie rente , & à leur tour ils paient
une certaine somme à l’Emir , qui est luimème tributaire du grand -feigneur . Ils ren¬
dent la justice & départissent les impôts;
mais la dissérence des états n’y est pas auílî
grande qu’en Europe , & chaque homme y
connoît fa valeur . II n’y a que les Catholi¬
ques qui soient regardés comme habitans,
& les Turcs même paient un droit fur le
chemin deTripoly , qui passe dans le bas des
dépendances de ce pays : les Chrétiens seuls
en font exempts.
Lorsque les habitans de ce pays s’éloignent
de leur village, ils font armés de pied en cap.
L’injure parmi eux ne reste jamais faus pu¬
nition ; auffi voit - onsur leurs visages une
assurance , qui, sans tenir de í’essronterie,
indique un caractère mâle , quoique bon &
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affable. Ils font compatissais & hospitaliers,
& je les crois spirituels & d’un caractère ba¬
din , & peut -ètre mërne ironique.
Les prêtres y font pauvres & travaillent
de leurs mains pour soutenir leurs familles ;
car , quoique catholiques , mais d’un rit dif¬
férent du latin , ils peuvent être ordonnés
après leur mariage contracté avec une fille
feulement . Peu d’entre eux font célibataires j
ce qui est fort du goût des paroissiens. Le ser¬
vice divin fe célébré en langue syriaque ;
mais révaugile & l’office font lus a haute
voix par le Prêtre en langue arabe , qui est
la langue vulgaire de tous les pays qui bor¬
dent l’arabie. Ils font généralement igno¬
ra ns fur les questions théologiques , & ils
n’out pour toute étude que récriture saints
& leur cathéchifme ; mais ils font de bonne
foi & de bonnes mœurs , & peut-ètre plus
de science fomentcroit -elle chez eux des dis¬
putes qui diminueroient Pextrême soumis¬
sion qu’ils ont pour l’églife romaine.
Cependant nos millionnaires y font beau¬
coup de bien , de même que dans le reste de
lafyrie , tant en instruisant les catholiques,
qu’en ramenant au véritable rit ceux qui
font dans l’errcur du schisme ou del ’héréíìe.
Notre religion a fait des progrès à Damas &
dans le fud-ouest des montagnes , où les grecs
syriens & arméniens étoient très - peu nom¬
breux , eu égard aux fchifmatiques & aux
hérétiques de différons rits. Elle s' est auilï
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étendue en Egypte , où quantité de Cophtes
fe font rangés fous l’obéilTance& la croyan¬
ce de Rome. Certains d’eux coniervent ce¬
pendant su sage de leurs pays ou de leur rit,
qui , à titre d’ufage, admet la circoncision
des deux sexes , malgré une décisi-on de la
cour de Rome.
Il faut espérer que ces progrès déten¬
dront plus loin , fur-tout dans l’Abilsinie,
où la quantité de Chrétiens hérétiques , d’un
caractère simple & bon , donneroit lieu à
une mission fructueuse. J ’ai vu par moimême combien on doit louer & souhaiter
l’augmentation du nombre des vrais Mis¬
sionnaires , qui prennent beaucoup de peine
dans la Turquie , la Perse & les états de
l’Inde , pays qui fourmillent de Chrétiens
fans secours & peu instruits . L’on ne peut
qu’admirer lc progrès desMiísions aux royau¬
mes de Pegu , Siam , Cambodia , la Cochin¬
chine & la Chine : elles sont cependant gê¬
nées dans ce dernier empire ; mais les iujets chinois , que l’on instruit en Italie , sonc
d’un grand secours à leurs compatriotes.
Je ne faurois assez admirer la réponse d’un
roi d’Efpagne , que l’on pressoit d’abandonner les isles Philippines , à cause de la charge
qu ’elles donnoient à l’état ; il répliqua , qu’il
n’en demandoit d’autre fruit que celui de la
Miision , & qu’il étoit content , si, parmi les
millions de Chrétiens qui s’yétoient faits de¬
puis leur fou miision , il y en avoit un qui

j 12

Voyage

fût au rang des bienheureux . L’on peut dire
avec justice , que cette couronne a fait plus
de Chrétiens en Amérique & en Asie, qu’elle
.ne poflede de sujets en Europe , qu’elle a par
conséquent doublés par cette vertueuse poli¬
tique. Mais revenons au Quefrouan.
Les évêques & les convens des deux sexes
y font en grand nombre ; la situation de ce
pays étant le seul aíyle sûr des Chrétiens de
l ’Asie Turque . C’est la résidence du patriar¬
che d’Antioche , à qui font soumis les Ma¬
ronites , ou du patriarche des Arméniens,
qui y a quelques convens de son rit . Le pa¬
triarche des Grecs Catholiques se tient au¬
tre part dans ces montagnes : tous ses habitans lont généralement religieux ; & quoi¬
que les vices soient communs à tous les pays,
on en trouve moins ici que dans la plaine.
Le sexe n’y est cependant pas si exactement
voilé que dans les villes; mais une fille en¬
ceinte paie de fa vie , par la propre main de
ses pareils , la faute qui la met dans cet état.
Une mere se croiroit déshonorée , si le len¬
demain des noces , la vertu de fa fille ne lui
étoit prouvée par son gendre . J ’avois auffi
vu ce dernier usage chez les Indiens du Me¬
xique.
Le troisième jour de mon arrivée , je par¬
tis de Jelton . J ’imaginois que les endroits les
plus élevés seroient les moins fréquentés,
& que par conséquent j’y trouverois des
mœurs plus pures, Je marchai vers le Masra.
Ce
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Ce village estau pied de la montagne lapLus
haute du Quefrouan , & c' est le lieu où se
tiennent les troupeaux pendant l’été. Une
heure après mon départ , je me rendis à un
couvent situé entre des rochers astreux , d’où
fort une source abondante qui arrose & ver¬
dit les environs : cette verdure y fait un heu¬
reux contraste avec l’aridité des rochers en
aiguille , dont le voisinage est hérissé. Ce
couvent est le lieu de résidence d’un évêque.
Après que j'eus gravi encore assez consi¬
dérablement , je passai ail village du Claat,
dont le fol est fertile , moins pierreux , &
couvert d’arbres frais & bien venans . Je m’y
reposai en compagnie d’un Cheick très-honnête . Bientôt après je repartis , & après une
demi-heure de chemin , j'arrivai au bord
d’un vallon à pic. II n’avoit de fol dans le
fond , que la largeur d’une petite riviere qui
rouloit ses eaux avec bruit & impétuosité à
travers des rochers énormes. Je descendis
la montagne à pied , & je paíîai la riviere
fur un pont près d’un moulin. Je remontai
la montagne de l’autre bord : c’étoit la plus
rude que j' eusse encore rencontrée . Arrivé
au sommet , j’étois un peu fatigué ; mais j’y
trouvai une campagne agréable , plantée des
plus beaux mûriers que j' eusse encore vus:
l’eau distilloit de par-tout fur un fol fertile,
fans pierre , & presque uni par la largeur
des amphitéatres & par Pégalité de la crête
de la montagne : le dessous des mûriers étoit
Tome 11 ,
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cultivé en jardinage de différentes especes.
Peu après j’arrivai au village du Ma ira , qui
est à environ trois lieues & demie de Jelton :
il est situé fur la pente d’une haute colline,
qui est, de même que le haut , parsemée de
maisons. Je fus satisfait de la beauté de ce
lieu , & je ne regrettai pas la peine que j’avois prise pour y monter.
Le Cheick de Jelton m’avoit recommandé
au Curé. J ’allai descendre chez lui : il en étoit
sorti ; je ne trouvai que sa femme & ses enfans. Cette bonne personne me reçut lort
bien , me pria d’attendre son mari , & de
me reposer. Je me plaisois à observer cette
jolie femme au teint rustique dans une groíselle assez avancée , & à la fleur de son âge ,
épouse d’un Prêtre apparemment auffi rusti¬
que , qui étoit occupé à labourer son champ.
Elle étoit au milieu de trois petits enfans
qu’elle tâchoit de contenter tour à tour , &
elle prenoit tous les foins du ménage. J 'admirois la simplicité de leur façon de vivre.
Une espece de porche ou de galerie ouverte
leur servoit de chambre : elle rangeoit par
terre un lit où elle tâchoit d’endormir ses pe¬
tits enfans ; elle avoit en même temps l’ociL
à un fourneau , où elle faisoit cuire , dans un
pot quelques tranches de citrouille : elle me
prépara ensuite des œufs pour mon souper,
avec du lait différemment apprêté , & du
pain en faconde crêpes. Tantôt elle mepersuadoit , par ses regards , son envie de me
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bien recevoir ; tantôt elle étoit impatiente
du retard de son mari . Sur ces entrefaites il
arriva , & il tâcha de renchérir fur la récep¬
tion de son épouse , qui , suivant l’usage de
PAsie, qui tient les femmes retenues envers
les hommes , ne se présenta plus à moi , ne
s’occupant plus que des affaires de son mé¬
nage. A la nuit , l’heure de la priere fit as¬
sembler plusieurs habitans , & on la récita
en plein air , avec autant de dévotion que
pourroient en inspirer les temples les mieux
ornés . Quelques-uns des voisins me tinrent
compagnie , cherchant ce qu’ils croyoiene
propre à m’amuser.
La nuit fit retirer quelques animaux , qui
peut -ètre faisoient toute la richesse de ce bon
Prêtre . Lui & sa femme , en leur donnant à
manger , en recevoient des caresses; c’étoit
le seul retour qu’ils pouvoient témoigner à
leurs maîtres , & l’heureux effet de la dou¬
ceur générale des asiatiques.
Je fis faire mon lit dans un petit endroit
élevé , fous le mème porche , & il voulut
coucher auprès de moi & de mon conduc¬
teur . C’est un usage dans ces montagnes,
que le maître de la maison est lui-mème le
gardien de ses hôtes . Les enfans du Cheiqk
de Jelton avoient suivi le mème usage; d’ailleurs , vu la coutume d’éloigner les lemmes
des hommes , les étrangers ne peuvent lo¬
ger dans la mème maison que les femmes.
Les hôtes font reçus fous des porches ou dans

H6

Voyage

des appartenvens nommés Manzouls , qui
n’ont point de communication avec la mai¬
son. Je dormis fort bien ; mais dans ces
hautes montagnes , qui font une continua¬
tion du Liban , Pair frais & extrêmement
vif de la nuit m’incommoda un peu ; mais
le chaleur du lendemain diíîìpa mes dou¬
leurs.
Au jour , nous allantes entendre la messe
de ce bon Prêtre ; après quoi , malgré fes
instances , je me mis en chemin & je pris ma
route vers la haute montagne, il n’y .1 point
d’habitation au dessus du Mafra , à cause des
neiges de Phiver ; ce village en est même cou¬
vert pendant six mois de l’année.
Mous traveríamesla continuation des plan¬
tations de mûriers du Mafra. Le fol éroit
toujours de la même fertilité , peu pierreux,
& extrêmement arrosé. Je montai une pe¬
tite montagne , après laquelle je ne rencon¬
trai plus de mûriers : le fol étoit apparem¬
ment trop froid & trop sujet aux neiges. Je
vis ensuite des endroits incultes , où paiffoient des troupeaux de toute efpeee , & j’arrivai à des endroits où on les faifoit parquer
pendant la nuit en plein champ. Ces parcs
étoient au haut d’une colline, dont le pen¬
chant étoit semé en différens grains. On y
fuioit du lait durci avec celui qu’on avoit
trait le matin. Je m’y arrêtai pour déjeu¬
ner , & j’y fus joint par divers habitait s du
Mafra.
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Après déjeuner , on me conduisit un peu
plus haut , à une plaine d’un fol Fertile, d’une
petite lieue de longueur fur un quart de
largeur . Elle étoit semée des mêmes grains
que la colline précédente , & la verdure en
charmoit la vue. Cette plaine étoit bornée
au sud par la haute montagne , qui offroit
des rochers exactement à pic & à perte de
vue : elle étoit bornée , du côté du nord &
de Test, par une très-petite colline , & elle
étoit ouverte vers l’ouest , d’où la vue s’étendoit & dominoit fur des montagnes qui
se succédaient dans le lointain . L’on me fit
voir les ruines d’une tour presque carrée r
elle étoit bâtie avec des pierres d’une énorme
grosseur , & assez longues pour servir de
plancher aux espaces pratiqués en dedans,
& de soutien au haut de la porte , au lieu
d’arceau. du dessus de cette porte étoit une
inscription en caractères grecs , que je ne
pus copier ; mais à un angle en dehors j’en
trouvai une autre , que je copiai en entier
& figurativement . L’académie a eu la bonté
de m’en donner l’explication ; elle désigne
l’époque de la construction de la tour où elle
est inscrite , & non du temple dont je par¬
lerai bientôt , qui apparemment est plus an¬
cien , & duquel cependant cette inscription
sait mention.
TE NTEniTQAMPAB BOMOT EnMEAHTOï
douteux.
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La trois cent cinquante-cinqnieme année,
Tholmus étant , pour la sixième fois , chargé
An join An temple An Dieu suprême, ce bâti¬
ment a e^é confiraitl ( ’erc désignée est celle des

Séleucufos, on 312 ans avant Jéfus-Clitist) .
On voit des ruines qui s’étendent de cette
tour , en descendant vers l’ouverture , à
l’ouest de la plaine dont je viens de parler :
elles conduisent à des ruines plus considé¬
rables , où je découvris une groiFe pierre qui
pouvoitformer , par fa taille & fa forme , la
base d’un autel. II y en a à côté une autre,
sur le plan de laquelle & au milieu est un
carré long , relevé & entouré d’un canal
taillé dans la même pierre : elle fonnoit peutêtre la table du même autel. L’on trouve
ensuite des restes d’une grande porte fort
large , aux côtés de laquelle en dehors , rè¬
gnent deux galeries qui sont face. Au bout
de ces galeries font deux grandes salles ou¬
vertes , ornées de colonnes , dont les cha¬
piteaux , sculptés en fleurs & en feuillages,
indiquent l’immensité & la beauté de l’ouvrage . E11 dedans de la porte , est une grande
cour avec un puits ou souterrain qui est dans
le milieu. Dans le fond de cette cour , on
voit une galerie qui tient toute la face du
bâtiment : elle est ornée de colonnes trèsgrosses, comme celles du dehors. Après cette
galerie , toujours en face , font les ruines
d’un mur & le vide d’une vaste salle, au
tond de laquelle fout encore d’autres ruines.
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Je n’ai pu découvrir ce qu’il y a dessous
salie
si elles font la séparation d’une seconde
qui est en arriéré.
Ce bâtiment est presque ruiné : les colon¬
font épars
nes & une grande partie des mursdes
rochers
entre
construit
fur terre . 11 étoit
de
servoient
taillés à pic & très-hauts , qui
dit
me
L’on
.
murs à plusieurs de ses côtés
des
que c’étoit un temple dédié à la mere
Ptolomées,
dieux , lors du régné d’un des
cette tra¬
fans savoir lequel . L’ancienneté de
elle dif¬
qu’
ce
en
,
dition doit savoir altérée
& cette
;
l’académie
féré de l’explication de
au lieu
pere
de
différence n’est qu’aux mots
con¬
se
à
aisés
font
de celui de mere , qui
appel¬
pays
du
gens
fondre en Arabe. Les
ces
lent ce lieu Elfogra. C ’étoit auísi dans
cedresdont
les
couper
lieux que Salomon fit
de Jérusa¬
il construisit une partie du temple
de ce
pofition
la
,
soit
lem. Quoi qu’il en
que
même
la
&
,
temple étoit charmante
laquelle
de
l’ouest
à
,
j'ai citée de la plaine
il étoit placé.
pe¬
Je laissai ces ruines en longeant cette
abon¬
coule
laquelle
de
milieu
tite plaine , au
damment une source agréable & limpide,
d’un
qui nous invita à nous arrêter . Elle est
mon
froid à n’y pouvoir tenir la main . J ’unis
qui
,
diner à celui des habitans du Mufra
repas
m’étoient venus joindre ; & après un
, la
agréable , nous côtoyâmes fur la droite
úv
montagne qui est taillée à pic. Quelques

H 4

120

V

OTAGE

scriptions eu grec y font encore gravées;
mais comme eiles ne consistent qu’en deux
ou trois caractères , elles ne me donnerent
pas envie de les prendre . Nous allames vers
l’est , &, en montant , nous rencontrâmes
d’autres ruines avec des pierres qui paroisíent avoir été traversées par des tuyaux de
jets d’eau. Ces ruines peuvent avoir servi
de perspectives au bâtiment ou au temple
que j’avois visité dans le fond de la plaine.
Nousfinimes de monter la colline , & nous
nous trouvâmes fur un fol en dos d’âne,
qui , d' un côté , tombe dans la plaine que je
venois de quitter , & de l’autre , dans un
vaste vallon extrêmement profond. Sur ce
dos d’áne est un canal bien entretenu , qui
fournit les eaux que j' avois vues en si grande
abondance au Mafra. Nous le suivîmes pen¬
dant un quart de lieu ; & étant arrivés au¬
près d’une haute montagne à pic , nous
trouvâmes une grande source , dont je ne
pus découvrir le fond : elle fournit rapide¬
ment deux canaux , qui peuvent contenir
chacun trois pieds cubes d’eau . Sa froideur
est telle , qu’ayant voulu en boire , j’eusles
dents gelées comme au fort de l’hiver , &
je craignis que fa fraîcheur ne me donnât des
coliques. L’on m’a dit depuis , & j’ai trouvé
vraisemblable , que ces sources neprovenoient
que de la filtration de la fonte des neiges,
qui font à deux ou trois lieues plus au nord
& plus élevées.

autour

du

Monde

.

121

Nous pouvions être alors à deux lieues de
Masra , & le pays n’étant pas habité plus
liaut , après quelque repos , je me séparai de
ceux qui étoient venus à nia rencontre : ils
retournèrent à leur village , & en m’en re¬
tournant auffi , je pris vers la droite en sui¬
vant l’autre branche du canal qui part de la
même source.
Je paísai sur une arche naturelle d’environ quarante pas de large , fur quatre - vingt
de long. Je n’ai jamais vu d’ouvrage de la
nature auílì majestueux , & qui imitât austl
bien sart en certaines parties . Les eaux des
montagnes s’écoulant avec rapidité pendant
la fonte des neiges , ont formé un torrent
qui faute par une cascaded’envifon quarante
pieds : il forme ensuite son lit à travers des
rochers énormes , fous l’arc ou voûte dont
je parle , qui est à cinquante pas au moins
au-delfous de la cascade. Cette voûte est au
niveau du fol ; mais elle est élevée au moins
à la hauteur de cent pieds au dessus du lit
du torrent , qui commence l’ouverture d’un
vallon , & elle n’est soutenue que par les
deux bords du torrent , comme une vérita¬
ble arche. Je ne puis concevoir comment la
nature peut savoir taillée dans le roc à pic,
uniment & en voûte , comme avec un ciseau.
L’extrème violence des eaux de la fonte des
neiges a miné apparemment le roc le plus
foibie , & rongé peu à peu & également ce-

122

Voyage

lui qui reste , dont la dureté & la formelui
ont opposé une égale résistance.
Nous marchantes à mi -colline , après avoir

paflé lur cette voûte . Nous trouvâmes des
champs aisez fertiles. A un recoin que for¬
ment ces montagnes , je vis la source de la
rivière de la croix , que j’avois puisée en al¬
lant au Masra, Je côtoyai toujours à micôte , de nouvelles montagnes , dont seau
jaillissante en cascades, tombe en abondance,
& j’arrivai à un vallon aisez vaste , très -bien

arrosé & semé de menus grains. La riviere
de la Croix fournit à deux grands canaux,
& de plus à un autre canal pratiqué fur le
penchant de la montagne oppolée. Après
avoir traversé ce vallon , je montai une haute
colline de terre , que je parcourus ensuite
dans fa longueur ; mais le fol , quoique de
terre sablonneuse , ne me parut pas si Fer¬
tile. Je pris ensuite à droite : je trouvai un
beau village, d’où je découvrois le Masra
sur la montagne voisine. 11 a de très-beaux
mûriers , bien arrosés , Sc est voisin cl’un
lieu nommé Haragges. Je dépalsai ce village,
& de même quelques endroits pierreux & des
terres sablonneuses Sc peu fertiles. Ensuite ,
lailsant à droite & dans un fond des vallons
en plaine , qui paroiiToient fertiles , bien
plantés & bien arrosés , j’arrivai fur le bord
d’uue petite plaine , où est une espece de
couvent avec une église. II n’y a qu’un
moine & un frété , détachés d’isn grand cou-
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vent supérieur . Nous nous arrêtantes à cette
maison , & nous y fumes assez bien traités.
Le lendemain , après la Messe, nous déjeu¬
nâmes ; car il n’est point d’usage de laisser
partir ses hôtes à jeun , & nous nous remî¬
mes en route . Nous puisâmes par un fol peu
fertile , tantôt sablonneux & tantôt plein de
roches , comme la veille. Nous y trouvions
également des pins & des troupeaux de chè¬
vres . Vers les neuf heures , nous vimes un
très-petit village nommé Befommar , où ré¬
side le patriarche des Arméniens , & où est
une assez belle église. Je le saluai ; je m’y
rafraîchis , & je repartis tout de suite. Nous
descendîmes & nous contournâmes la mon¬
tagne à droite . Le fol y est derechef pier¬
reux & difficile, semblable à celui d’Aintoura
& de Jelton . Après la descente , nous nous
trouvâmes fur une seconde montagne qui
domine la mer , & nous vimes le village
d’Agousta fous nous , & auloin , fur la droite,
celui de Gazir . Quelques Cheícks & le pa¬
triarche des Maronites ou d’Antioche , rési¬
dent dans le premier. J ’allai descendre chez
le Patriarche , & je le saluai. II me recut
poliment & affectueusement : il parloit bon
latin & bon italien . J’y dînai , & un de
ses grands - Vicaires ne me quitta jamais.
Vers les quatre heures , à son reveil de la
sieste, je pris congé de lui. Je tournai au¬
tour de ce village , qui est très-agréablement situé fur la pente d' une haute monta-
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gne , cultivée en forme cl' un rude amphi¬
théâtre , qui lailfe de petits espaces pour des
jardins & pour des plantations de mûriers.
Les maisons font éparses, & occupent le fer
à cheval que forme la montagne , & dont
l’ouverture est du côté de la mer : elles dé¬
tendent jusque dans le bas , où la monta¬
gne tonne une croupe encore très-élevée &
bien arrosée. Elleeít par-tout bien cultivée ,
& il y a en outre une source abondante au
milieu du village , vis-à-vis la maison d’un
Cheick. La position de ce lieu est belle;
mais ordinairement , vers Pheure de midi ,
les nuages qui se trouvent arrêtés par la
hauteur à pic de la montagne , obscurcis¬
sent Pair & causent une brume épaisse que je
crois être mal-saine.
En sortant du village , je traversai la mon¬
tagne , & peu de temps après avoir passé un
fol pierreux & stérile , je vis Phospice d’Arissa, qui est aux peres de Terre - Sainte ou
Récolletsde S. François . Jem ’y rendis après
une heure de chemin depuis Agousta. Cet
hospice est situé sur le sommet d’une mon¬
tagne qui est peu distante du bord de la mer,
sur laquelle elle domine ; mais son sol est
sec , stérile & solitaire : il n’y a d’autre eau
que celle des citernes . Le lendemain , je par¬
tis de bon matin ; & après être descendu
par le côté du dedans des terres , & eu cô¬
toyant la montagne , qui est assez rude , j'en¬
trai dans un vallon étroit , où coule un pe-
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tit ruisseau. Je remontai de l’autre côté en
longeant la montagne , & je vis Aintoura
fur une éminence voisine . Le terrein qui nous
séparoit , étoit un loi inégal , mais moins rude
que les hautes montagnes que je venois de
parcourir . J 'arrivai à dix heures à Aintoura,
le sixième jour après mon départ . Je remer¬
ciai le supérieur de ses bontés , & âpres dî¬
ner je repartis pour la plaine.
J ’arrivai à Baruth le soir , après dix jours
d’abiènce , quej ’avois employés à parcourir
le Queírouan . Le pere capucin me reçut à
son ordinaire , & il m’apprit qu’un chebec
du roi étoit destiné à croiser sur les côtes
de la Syrie . Le lendemain , on me dit qu’il
étoit arrivé à Chypre , d’où il devoir , dans
peu de jours , íe rendre à Seyde. Je n’étois éloigné de cette ville que de huit lieues.
Je projetai de m’y rendre pour voir des ca¬
marades que j’avois connus long - temps à
Toulon , où j’avois servi. En effet , je m’y
rendis le vingt -cinq d’aoùt . J ’allai d’abord
voir le Consul de cette échelle , qui me fit
beaucoup d’honnètetés & m’olTrit fa maison.
II me confirma l’arrivée prochaine du che¬
bec ; mais quelques jours après il reçut avis
de son départ de Chypre pour Candie , où
il alloit rejoindre lesbâtimens de fa division.
Frustré de mon attente , je me préparai à
passer à Acre , où la fréquentation des vais¬
seaux de Marseille rend le passage pour la
France presque assuré.
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Le Consul ni’avoit fait mille questions
fur mon voyage , & il paroi'.lòit prendre à
moi beaucoup d’intcrèt : il me presta de rel¬
ier chez lui , pour me remettre des fatigues
du désert & du délabrement de ma santé ,
qui , par quelques restes des boutons que
j’avois eus chez les Marates , annoncoit
vi¬
siblement la chaleur de mou sang. il me re¬
présenta que comme je voulois connoitre les
habitans des montagnes , il étoit nécessaire
de les examiner plus amplement , ne les
ayant
vus qu’en passant & en très - petite partie.
Malgré l’efpece de rusticité que j’avois ac¬
quise par l’éloignement des lemmes , fou
épouse voulut bien se joindre à son mari.
Ils employerent l’im & l’autre toute leur
éloquence pour que je séjournasse chez eux,
& ils ébranlèrent la résolution que j’
avois
prise de partir pour la France . La foiblesse
de mon corps , les restes de mes boutons
,
le bien-être nouveau dont j’allois jouir ,
sus¬
pendirent mon activité ordinaire ; & lesconn«alliances conformes à mon goût , que
je
pouvois prendre chez les Arabes voisins ,
excusèrent à mes yeux cette espece de foi¬
blesse. J ’eus cependant une fievre réglée un
mois après mon arrivée , & je fus obligé de
prendre l’émétique ; mais les foins que l’on
eut de moi , rétablirent peu à peu ma santé
délabrée.
Les dehors de Seyde offrent les points de
vue les plus verdoyans & les plus champê-
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fres que l’on puilie imaginer : des jardins,
des vergers fertiles & bien arrosés ne forment
proprement que des bois tondus de toutes
sortes d’arbres fruitiers , qui font la plupart
couverts de vignes qu’on y lailfe s’étendre k
volonté.
L’on trouve dans les montagnes des en¬
virons , des cavernes pratiquées dans le roc,
qui , plus ou moins , suivant leur grandeur,
ont dix à douze petites,cellules . On me dit
qu’elles étoient les tombeaux des anciens habitans de Svdon ; mais je croirois plutôt qu’el¬
les fervoient de retraite aux anciens habitans des montagnes . On voit aullì à Seyde
un château bâti par S. Louis , quelques co¬
lonnes de marbre , & des parquets de jaspe
en mosaïque , qui indiquent la beauté des
maisons dont ils faifoient un desornemens.
C’elf dans les environs de cette ville que je
pénétrai pour la premiere fois dans l’intérieur
d’une mosquée allez considérable , n’ayant
vu jufque -là que celles des Javans , qui ne
méritent aucune description . Celle-ci forme
un carré long , disposé comme toutes les mos¬
quées , suivant la direction du lieu où l’on
est avec la Mecque . Le fond de ce carré est
occupé par une grille , qui laisse voir le simu¬
lacre d’un édifice représentant la maison
d’Abraham , située à la Mecque : une quan¬
tité prodigieuse de lampes alignées & entre¬
mêlées d’œufs d’autruche , font suspendues
à la voûte , & tombent à sept ou huit pieds
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de distance de terre. Le pavé est couvert de
nattes très-propres , destinées aux prosterna¬
tions , qui se font toujours la face tournée
du côté de la Mecque. Cet usage d’adoration , fous la forme de prosternations cour¬
tes & réitérées , ne doit peut -être pas ion
origine à Mahomet j caries Chrétiens de ces
parties le pratiquent à peu près comme les
Musulmans ; & cet acte de piété me parut
d’un genre noble , majestueux , & conforme
à l’objet qu’il représente.
Je passai mon temps à prendre des princi¬
pes de la langue arabe , dans laquelle je
découvrois de grandes beautés , & à m’insi.
truste , autant qu’il étoit possible, des mœurs
des habitans des montagnes voisines. Celles
du côté du fud-ouest font habitées par une
lècte de Musulmans , qui n’eít liée avec au¬
cune nation . On les nomme Mutuallis. Ils
ont pour les étrangers les mêmes principes
d’éloignemcnt que les indiens : on ne peut
loger chez eux , ni manger dans le même
vase : ils ine parurent même un peu féro¬
ces. Je n’en ai cependant jamais reçu de
mauvais traitement lorsque j’ai été dans leurs
villages. Les chrétiens habitent librement
parmi eux , & ils ne les haïssent pas aussi
fortement que les turcs . 11y a aussi de ces
Mutuallis au nord du Queírouan . Leurs
montagnes s’étendent depuis Gebail jusques
à Balbec, & ces deux villes leur appartien¬
nent i mais on nfa peint ceux-ci plus féroces
que
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que ceux qui avoisinent Seyde. Les monta¬
gnes du nord -est de Seyde font habitées pac
des druses & des chrétiens , entremêlés,
comme chez les mutuallis.
Tous ces habitons des montagnes font
peu portés en faveur des turcs , dont les
principes de religion & les préjugés les éloi¬
gnent également : auffi les premiers ne doivent -ils qu’à leur bravoure & à i’afpérité de
leurs montagnes l’efpece d’indépendance où
ils font du gouvernement Turc . Les druses
font amis des chrétiens , & ilsne haïlíent pas
absolument les François, dont on les dit iifus
par des fugitifs réfugiés dans ces montagnes,
lors de i’expulsion des croisés. On reconnoît
dans quelques-uns d’eux , des restes des prin¬
cipes des sujets du vieux de la montagne.
L’on trouve auíst dans les environs de
Jérusalem , des efpeces d' /ìtabès Bédouins,
qui fe disent defeendans des françois. Ils
reçurent très-bien un Capucin qui m’ën
donna connoiífance , & ils avoient aupara¬
vant gardé chez eux , avec beaucoup d’égards , un Millionnaire de cet ordre.
J’étois charmé de la beauté du climat , qui,
"félon moi , est ce dont jouit le plus un hom¬
me qui cherche à fe rapprocher de la na¬
ture . J ’avois parcouru divers climats de l’univers , & je ne trou vois point de position
plus favorable à cet égard que celle de la
partie sud de la Syrie ; car dans les pays
situés entre les tropiques , il pleut à peu
1
Tome II .
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près pendant six mois de l’été ; & dans ceux
qui iont à quelques degrés au delà des tro¬
piques , il n’y pleut que rarement , & feu¬
lement dans le printemps A dans l'automne ,
temps où les pluies fe renvoient des pays
froids aux pays chauds. J ’avois remarqué
fous cette latitude , comme par exemple en
Aile , aux environs de Baífora, & en Amé¬
rique , aux approches du Sartille , & aux dé¬
serts situés dans PAfrique , que le défaut de
pluie rend le fol peu habitable & fcc , &
qu’il est alors toujours sablonneux . Je ne
prétends pas cependant donner ceci comme
une réglé fans exception ; mais fous la lati¬
tude de trente à trente - cinq degrés , les six
mois de Pété font fans pluie , & les six mois
de l’hiver font d'un froid supportable , &
toujours entrecoupé par de longs interval¬
les où le temps est aulst beau que dans les
plus beaux jours de Pété.
Les productions du fol de la Syrie font
une preuve incontestable de ce quej ’avance.
Beaucoup de grains poussent & produisent
même pendant l’hiver . Certains arbres à la
vérité font fans feuilles , mais les jardins
font pleins de fleurs & de légumes nouvel¬
lement semés , qui produisent depuis le mois
de novembre jusques à Pété ; & j’yai man¬
gé des fèves fraîches au mois de novembre.
La situation de la Syrie contribue aussi beau¬
coup à la beauté de son climat. Elle est ga¬
rantie du vent de nord par de hautes mon-
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tagnes , & elle est bordée d’un côté par la
mer , & de l'autre par le désert , dont le
sol étant sec, pierreux & sablonneux , four¬
nit peu d’exhalaisons , & par conséquent peu
dc pluie. La haute Egypte est auffi dans une
position charmante aullì bien que les envi¬
rons de Lima. Jc crois qu’ils 11e doivent l’uii
& l’autre la sécheresse & la beauté de leur
climat , qu’aux montagnes qui les détendent
également contre le cours des nuages : mais
les environs de Lima font sablonneux &
peu fertiles , & l'Egypte ne doit fa fertilité
qu’au travail des habitans , qui mettent à
profit l’inondation annuelle du Nil ; bail¬
leurs les chaleurs de l’été font insupporta¬
bles dans la haute Egypte , & les naturels
péruviens & cophtes paient bien cher la beau¬
té de leur climat , par la dureté de leur gou¬
vernement.
La Syrie réunit également les productions
des climats chauds & celles de ceux qui
font froids : le bled , l’orge , le coton , le
bamy ougombeau , le chêne , le pin & le
sycomore y croissent également bien . La vi¬
gne , le figuier , le mûrier , le pommier,
& autres arbres d’Europe , y font aussi com¬
muns que le jujubier , les figuiers bana¬
niers , les orangers , les limoniers doux &
aigres , & les cannes à sucre. Les produc¬
tions communes aux deux climats pour les
jardins , s’y trouvent aussi.
La religion catholique est auffi exacteI 2
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ment observée 8c libre dans le sein des mon¬
tagnes qu’au centre de Rome. Les mœurs
font plus simples, & par conséquent meil¬
leures.
L’industrie des habitans a fertilisé le sol
des montagnes , & en a fait un jardin trèsagréable. Quantité de sources bien ména¬
gées arrosent les mûriers , qui forment le
principal revenu de ce territoire , & ils n’exigent qu’un travail allez léger pour assurer
la subsistance des habitans , par le prix de
la belle foie qu’on en retire . Le vin eít aulsi
un objet principal de revenu , de même que
l'huile 8c les figues.
A la vérité , on n’y volt point le luxe &
les richesses de l’Europe ; mais auísi les for¬
tunes y font moins inégales , Sc par consé¬
quent l’extrème pauvreté n’y est pas aulsi
commune que dans bien des parties de la
France.
II me semble, que , pour rendre l’hommc le moins malheureux qu’il est possible,
il faut lui desirer une position égale à celle
de ces montagnards , où st ne puisse se pro¬
curer que le nécessaire, mais avec abondan¬
ce. 11 faut aulsi qu’il n’y parvienne que par
un léger travail des mains , qui , fans l'af¬
faiblir , entretienne son corps dans un exer¬
cice qui le rende robuste. Ce travail écarte
la mollesse & le besoin de toutes ces superfluités, qui ne deviennent nécessaires qu’aux
hommes sensuels & oisifs. II ne faut pas
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même que ies hommes puissent regarder l'oilìveté comme le terme & la récompense de
leurs travaux , & il leur est utile qu’une
moyenne rétribution à leur fatigue les mette
dans le cas de continuer leurs travaux , pour
s’assut'er un honnête nécessaire. L’ame ac¬
quiert plus de nerf , lorsque le corps est ro¬
buste & fait aux exercices journaliers & pé¬
nibles , & Hiomme laborieux goûte mieux
que tout autre , les plaisirs purs & permis,
qui font le délassement de fes fatigues. Une
telle société n’offre à la vérité ni des savans
ni des gens bien aimables ; mais elle présente
des hommes heureux , portés à leurs devoirs
par un sentiment naturel ; bons peres de fa¬
mille & bons citoyens , & je pense que de
tels habitans valent bien les riches oisifs,
qui, dans d’autres lieux , corrompent les
mœurs de la société fans lui être de la moin¬
dre utilité.
Les moines de Syrie ne font ni extrême
ment austères , ni bons théologiens ; mais
ils observent des réglés simples, & qui font
scrupuleusement suivies. Ils font réellement
religieux pauvres , & fe procurent le néces¬
saire parle travail de leurs mains.
Les prêtres séculiers ne font ni savans , ni
d’un rang fort au dessus du commun ; mais
ils font respectés , pieux , & n’ont d’autre
instruction que l’évangile . Ils font pauvres,
& ils procurent cependant la subsistance à
leur famille , par leur travail : ils prêchent
I 3
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la pureté des mœurs , par le bou exemple
qui leur est facilité par le mariage. Les foins
qu’ils prennent de leur famille , font un nou¬
veau sujet de bon exemple qu’ils peuvent
donner à leurs paroissiens, & je regarde le
mariage comme un hommage à la nature , qui
doit être cher à tout homme.
J ’ai remarqué que dans les pays les plus
anciennement peuplés , les loix étoient tou¬
jours les meilleures ; mais que ces loix étoient
inlulfifantcs pour s’oppofer à la corruption
des villes , où les bonnes moeurs n’étoient
jamais qu’apparentes . Dans les campagnes
•au contraire , les paysans suivent les loix &
les ulages avec exactitude , & ne peuvent fe
corrompre , ou par le peu de faculté & de
loiíìr que leur donne leur pauvreté , ou par
leur rusticité naturelle , qui les éloigne de la
société des villes.
II est, par exemple, établi dans la plus
grande partie de l’nsie , que les hommes fe
marient fans voir leur future. Aucune loi
ne peut être plus bizarre ; & cependant j’ai
vu dans les campagnes , que j’ai presque
toujours habitées , moins de querelles inté¬
rieures qu’en Luropc . II est aussi d'usage
dans l’inde , de fe mariera l’âge de huit ou dix
ans au plus tard ; rarement attend -on même
cet âge pour les filles qui font quelquefois
promises à trois ou quatre ans. Je n’y ai
cependant point vu de mauvais ménages.
Ces enfans qu ’on a élevés ensemble s’accou-
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tumcnt de bonne heure à la variété de leurs
humeurs , & ne les trouvent point surpre¬
ce
nantes dans un âge plus avancé . Dans
ce
compagne
fa
fur
bas âge , le mâle prend
&
;
nature
la
donna
lui
que
droit de force
d’ufer
,
fouttraire
s'y
pour
elle est obligée ,
à son tour de ses armes naturelles , qui font
la douceur & la complaisance. Le succès
la
en etì toujours assuré parmi ceux chez qui
droiture est , pour ainsi dire , innée . Parce
l’aumoyen , l’équilibre est rétabli fans. que
li¬
Cette
diminuée
torité de l’homme soit
toute
berté du choix , fur laquelle est fondée
fait
la perfection apparente de nos loix ,
le
cœurs
quelquefois germer dans les jeunes
que
purs
principe de l’insidélité ; & quelque
soient les motifs de cet usage , une personne
qui a cru pouvoir choisir une fois , est bien
disposée à fe conserver la même liberté pour
N
un second choix .
asiatiques
les
Je crois m’ètre apperçu que
les bon¬
que
,
pensaient assez généralement
beaucoup
influoicnt
nes mœurs des femmes
les
furies caractères de leurs enfans , & fur
que
pensent
ils
:
société
bonnes mœurs de la
sintensité & la qualité des sentimens dont
en partie
les hommes font affectés , prennent
préjugés,
les
&
leur source dans l’habitude
& en partie dans battrait du plaisir , & dans
la crainte de la douleur & du mal , qui peu¬
vent opérer notre destruction , L’espérance,
le defìr , les divers appétits , toutes nospaí-
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lions font , selon eux , les effets ou les com¬
pagnes de cette crainte , qui produit la foiblesse ou le courage , suivant que nous som¬
mes agités par le danger de succomber ou
par l’espoir de triompher . Cette crainte seroit - elíeen effet le principe de nos léntimens ? La tendresse maternelle ne devroitelle son origine , comme les asiatiques en
semblent persuadés , qu’à cette sensation dé¬
licieuse , qu’éprouve une mere à la fin des
douleurs de l’accouchement , occasionnées
par un objet qu’elle fait être une partie d’ellemcme , & qu’elle est par conséquent disposée
à regarderavec complaisance; ou bien cette
tendreíse & l'amour paternel ne devroientjls leur accroissement qu’à l’habitude , & à rat¬
tachement que nous contractons pourles ob¬
jets qui nous ont coûté le plus de foins & de
peines ? L’amitié , ce sentiment si rare & si
sacré , ne seroit-elle que l’espoir du secours
de notre ami , ou l’eifet d’une fréquentation
habituelle : la pitié , la bienfaisance , que
l’effet d’un retour fur nous - mêmes , à la
vue des maux qui les excitent ; & enfin la
magnanimité , la générosité , le courage , ne
seroient -ils que la nature , qui s’applaudit d’avoir évité des maux que nous soulageons
dans les autres ? Cette idée me parut humi¬
liante.
11 est encore d’usage chez les arabes &
dans les pays qu’ils ont fréquentés , de cacher
& de séparer les femmes d’avec les hommes 3
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chaque sexe vit seul & à sa fui taise , & le
mari même paise pendant la journée trespeu de temps dans l’appartement de fa femme.
11s regardent cet usage comme avantageux
poursuit &pour sautre . L’objet du mariage
étant la fidélité réciproque , ils pensent que
le mélange des deux sexes en est le plus grand
écueil , & que si les humeurs des époux font
peu compatibles , eu se voyant moins , ils
ont auísi moins d’occasion de les aigrir , &
ils font très-períuadés qu’ils ne pourroienc
trouver dans la fréquentation des deuxiexes
que des dangers pour leur vertu , ou des ai¬
guillons à leur humeur , fins aucun avantage
réel. Les proches pareils des deux sexes le
fréquentent seulement , & encore très-rarement , & la réserve y est si grande , que dans
beaucoup de maisons , le logement des gar¬
çons qui ont atteint douze ou quatorze ans ,
est dans un corps de logis séparé des fem¬
mes, que son appelle mansoul.
11s font si jaloux de cette dignité de l’homme fur la femme , que beaucoup d’entre
eux ne mangent point avec leurs épouses:
elles les fervent à table avec le ntème foin
qu’apporteroient nos domestiques les plus at¬
tentifs , & elles ne mangent qu’après leur
mari. Ils ne s’entretiennent jamais avec el¬
les de leurs affaires , & ne leur donnent d’autre travail que celui qu’elles peuvent faire
dans la maison , ou de telle nature au de¬
hors que leur visage puisse rester voilé. Les
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femmes de tout état font soumises à ces
usages , & elles ont également foin de leurs
en fans & de leur ménage , qui l'e réduit à
peu , vu leur simplicité.
Cette façon de traiter les femmes me parut
d’abonl révoltante . Je remarquai cepen¬
dant quelque ressemblance entre les usages
des sauvages del ’Amérique , des Arabes ou
des Asiatiques. Ou trouve des rapports étonnans entre ces dissérens peuples , quoique
fort éloignés les uns des autres. En Améri¬
que , le sauvage ne porte que son fusil , &
la femme porte les bagages. En Asie, c’est
le même usage : le sauvage ne s’cntretient
point avec fa femme , & elle ne fait pas
partie de ses assemblées. II en esi de même
dans la Syrie & eu Asie: elles travaillent
en Amérique aux plantations de maïs , ainsi
que chez les Jlissayes& les Marates. Un Arabe
monte fur son àne , & la femme le fuit à
pied , avec un gros paquet fur la tête. Un
sauvage de f Amérique relie très-souvent
tranquille dans fi pirogue , taudis que les
femmes rament à toute force. II me parut
en général bien surprenant que des.peuples si
éloignés , & dont l’un étoit si ancien , &
Fautre peut-être si récent , fe ressemblassent
aussi parfaitement , & que nous eussions des
mœurs si opposées , quoique nous nous trou -,
valsions à une égale distance de ces dissé¬
rens peuples.
La grande population est chez FArabe
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l’objet des vœux des deux sexes , & I’est à
tel point , qu’une vieille fille, un vieux
garçon ou une femme stérile sont regardés
avec une eí'pcce de mépris. Les peres &
meres ont une íì grande considération pour
leurs enfans , qu’nprès la naissance du pre¬
mier enfant mâle , ils quittent leur nom
pour prendre celui de pere de cet enfant;
en forte que si Pierre & Marie ont Jacques
pour fils, après fa naissance , ils quittent
tout de fuite leur nom pour prendre celui
de pere & de mere de Jacques . C’est auífi
alors qu’ils laissent croître leur barbe comme
une marque de leur nouvelle qualité , & de
la vénération qiie l’on doit avoir pour eux.
Les tribus de Bédouins portent le nom d’enfans de leur pere commun ; les Syriens &
les particuliers Arabes portent le nom de
peres de leurs enfans. Rien n’est plus tou¬
chant & plus avantageux à la société , que
ce nom qui représente tous les individus
d’une tribu comme frétés . Ce double lien
semble obliger les enfans à respecter leurs
peres , & les peres à marquer à leurs en¬
fans toute leur tendresse en se glorifiant de
porter leur nom.
D’après cette séparation perpétuelle des
deux sexes,l’on jugera qu’on ne trouve point
en Syrie cette gaieté qu’infpire chez nous
le désir de plaire , & cette légéreté piquante
& superficielle devenue nécessaire dans nos
conversations , pour les rendre agréabies aux
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jeunes femmes. Le maintien des jeunes gens
est austi grave que leurs conversations , qui
font cependant spirituelles, & cette gravité
augmente chez les gens d’un âge mûr. 11s
parlent peu , & ne perdent jamais de vue
le but de leur conversation. Le peu de vi¬
vacité de leurs entretiens , les longs inter¬
valles auxquels donnent lieu leur habitude
de fumer ; celle de passer leur main íûrleur
barbe , ou de manier une espece de chape¬
let , leur donnent le temps de mûrir leurs
questions <L leurs réponíés : elles deviennent
plus conformes à leur but , courtes & éner¬
giques , la langue arabe étant la plus ex¬
pressive & la plus simple que j’aie entendu,
suivant le peu de connoissance que j 'en ai pu
prendre pendant mon séjour dans ce pays.
Les femmes ne font jamais le sujet de la
conversation , & l’on ne sait aucune atten¬
tion à elles dans les rues. Les lieux oû elles
le trouvent , font sacrés & inabordables aux
hommes : il seroit mème honteux de les sa¬
luer. Les Européens attribuent ces usages à
leur jalousi ; ; mais c’est plutôt une délica¬
tesse outrée fur l’hcnneur des femmes , que
l’on porte en Asie bien plus loin qu’en Eu¬
rope. Cependant elles s’amufent entre elles
aussi bien & peut-être plus gaiement que nos
Européennes ne le font dans leurs sociétés.
Aucune espece d’ititérètne les divise , & l’amusement est leur unique but : elles font
par conséquent plus libres & plus sociables.
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Les jardins , les bains & les tombeaux font
leurs lieux publics : elles se vilitent aulfí
dans leurs appartemens . Cet usage des Asia¬
tiques , de fréquenter les tombeaux , fait
connoitre leur lènlibilité , qui , étant natu¬
rellement plus grande , mais plus variée chez
les femmes, a donné lieu a la qualité des
assemblées qu’elles y tiennent : car dès leur
arrivée elles s’abandonnent à leur douleur;
mais bientôt âpres elles font la conversa¬
tion , qui devient triste ou gaie , suivant le
degré de sensibilité ou le caractère des assis¬
tantes . Quoi qu’il en soit , un cœur bien
placé trouve des douceurs & des leçons dans
cet usage.
Ces peuples font extrêmement attachés à
leurs usages, & l ’on reconnoit ceux dont
il est parlé dans l’Ecriture -Sainte. Les tan¬
neurs ou fours cylindriques , où ils font cuire
leurs .crêpes , & les tantoura ou coiffures
en cône d’argent que portent les femmes
Druses , ne font que les fours des juifs & la
mitre de Judith . Les mœurs d’Abraham &
de fa famille font retracées chez les bédouins.
Les troupeaux du désert & des Arabes des vil¬
les font conduits & recueillis la nuit , comme
ceux de Laban & des juifs. Le style de l’écriture -Sainte est celui de la langue arabe,
ressemblance qu’ils n’ont conservée que par
leur attachement à leurs usages.
Comme ils descendent de nations erran¬
tes , ils embellissent peu leurs maisons , &
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leurs meubles font tous susceptibles de pou¬
voir fe rouler dans des sacs. 11s aiment avec
exces à monter à cheval : enfin iis font pro¬
pres , simples, sobres , & connoiisent peu
le luxe. Les coutumes & le faite des Turcs,
leurs conquérans , n’ont pas encore porté
leur influence dansles campagnes , où la bra¬
voure du paysan n’a pas laissé établir un en¬
tier despotisme. Ils sonc intéressés, & quel¬
quefois , mais rarement , de mauvaise foi à
l’égard des francs , qu’ils croient obligés de
leur payer un tribut , á cause du commerce
qu ’iis viennent taire chez eux. D’aillcurs ils
les méprisent , à cause de supposition qui
se trouve entre leurs moeurs & celles des
francs.
On ne trouve en Syrie que quatre ordres
difiérens . Le premier elt celui des princes,
le fécond celui fies seigneurs & des comman¬
datas , le troisième est celui des riches pay¬
sans & des conamerçans , & enfin le qua¬
trième elt composé de pauvres paysans &
de tout autre étage. Le prince & le seigneur
peuvent descendre de leur rang , fans ce¬
pendant faire le commerce , & seulement
pour le temps nécessaire au rétablissement
de leur fortune , fans perdre pour cela la
considération de leur naissance. Le paysan
considéré , & le commerçant ne peuvent
prétendre à un état plus élevé ; mais
ils peuvent descendre aussi dans un plus bas
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étage , jusques à ce que leur fortune soit ré¬
tablie , sans que le public y trouve à redire.
11y a bien des commandons , des prêtres &
des négocions dont les ensans , dans les vi¬
cissitudes de leur fortune , n’ont pas été hon¬
teux de servir de domestiques aux gens infé¬
rieurs à eux par leur naissance. 11 est vrai
qu ’il régné le même point d’honneur dans
tous les états , & il est appuyé de la faculté
de se frire justice par soi - même. Tout des¬
cendant d’Arabe tire dans l’instant vengean¬
ce de saliront qu’il a reçu : ce qui fait un
meilleur effet que les loix les plus séveres.
Excepté le respect inaltérable que tout le
monde porte au prince & au seigneur pour
les objets essentiels , tout état est presque
confondu à l’extérieur , par le peu de diffé¬
rence de vêtement & de nourriture , & par
l’égalité des mœurs . Tous les Arabes font
entre eux fans hauteur ; le prince , le sei¬
gneur & le dernier paysan font la conversa¬
tion ensemble , & s’allument leur pipe avec
ils
aussi peu de façon que s’ils étcient frétés :
en¬
travaillent
ils
mangent , ils dorment ,
semble ; & souvent j’ai pris des paysans pour
des seigneurs , & des seigneurs pour des pay¬
sans : il n’y a guere que la beauté des armes
ou des chevaux qui les distingue.
Pour mieux connoitre les habitans des
montagnes , je résolus de rester plus long¬
temps avec eux , & sur-toutavec les Druses ;
mais auparavant je revins chez les Maronites

14 +

Voyage

du Quesrouan . Je me rendis d’abord à Áintoura , iS:je continuai ma route vers Agousta,
ou je voulois voir le patriarche d’Antioche.
Arrivé le lendemain à Aintoura , j’y laluai
le supérieur des jésuites , qui vouloit absolu¬
ment me retenir , & j’allai coucher à Baruth.
J ’en repartis le lendemain pour un l;eu
nommé Abey. Je traversin diagonalement,
vers le sud , la plaine de Baruth pendant
l’espace de trois lieues, bile elt d’abordplan¬
tée de mûriers : j’y trouvai ensuite un trêsbcau bois de pins , planté en quinconce , où
étoit un petit campement arabe , & après
quelques plantations de mûriers & un fol l'ec
& vade , planté d’oliviers , j’arrivai au pied
de la montagne & d’un gros village nommé
Chouifat , qui elì l’apanage & la rétìdence
d’tiii Emir particulier . En le laissant à gau¬
che , je montai par un sentier trés -escarpé
& très-long. Je laissai un autre gros village
à droite. Je traversai ensuite plusieurs mon¬
tagnes , & après avoir monté encore consi¬
dérablement , je trouvai un gros village
nommé Aramon , oû étoit un château ou fer¬
rai! appartenant à la famille de l’Emir ré¬
gnant . Tout le fol étoit arrosé & planté de
mûriers & d’oliviers. Je descendis un peu,
& après avoir traverié de nouvelles mon¬
tagnes & des vallons , je montai de nou¬
veau jufqu’à ce que je découvris le village
d’Abev fur une éminence . Je traversai un
petit village dont le Chpick me Et des poli¬
tesses,
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tesses, & j’arrivai fur le soir à Abey , après
sept lieues de route.
Ce village étoit autrefois la résidence d’une
famille d’Emirs , qui s’est éteinte : il est à
deux lieues d’un gros bourg nommé Dairel-Kamar , qui est le chef-lieu du pays des
Druses , & la résidence ordinaire du grand
Emir & de ses parens. La situation d’Abey
est une des plus belles que j’eusse encore
vues. 11 est éloigné d’environ trois lieues du
bord de la mer , & d’une lieue du fleuve Thamour : il est bâti au haut du troisième degré
d’amphitéatre , que sonnent trois montagnes
entassées, qui occupent la distance de cè
village jusques à la plage. La montagne fur
laquelle il est placé , découvre les villes de
Seyde & de Baruth avec leurs plaines. La
descente à la seconde montagne est formée
par un dos d’àne , qui laisse de chaque côté
deux vallons d’une profondeur & d’une rai¬
deur énormes. Au bas de ces vallons cou¬
lent deux ruisseaux abondans , fournis paf
les sources des environs du village : ils fer¬
vent à arroser la pente de la montagne , qui*
malgré sa raideur , est toute cultivée en am¬
phithéâtre & plantée de mûriers . On y trou¬
ve de plus cinq ou six sources abondantes
d’une eau excellente , près defquelles font
des especesde places bordées de noyers.
C’est dans ce village que i’établis le cheflieu de ma résidence , à un hospice de peres
capucins , dont le custode avoic toujours ett
K
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pouf moi des attentions très-marquécs. J ’aVois fous mes yeux cinq ou six villages , ou
j'allois le plus souvent qu’il m’étoit possible.
Pour fréquentes ces montagnards , je me
liai avec quelques-uns d’eux , & pour y par¬
venir avec plus de confiance , jemejoignois
aux mêmes exercices qu’eux. Je les accompagnois même dans la garde de leurs trou¬
peaux de chevres ; auísi avois - je un peu
réussi à surmonter f éloignement , que mal¬
gré leurs principes d’hofpitalité & de sûreté
pour tout étranger , ces peuples ont pour les
francs . Je voyois avec plaisir ces chevres
gambader hardiment d’une roche à l’autre ,
après avoir paru défier le précipice qui les
séparoit , par leur bêlement & en frappant
du pied avec roideur . L’aspect des effets
extraordinaires des montagnes où ce soitt
me conduisoií , & la libre fraternité des gar¬
diens , mes compagnons , me dédomma¬
gement de la longueur & de la difficulté
de mes courses.
J ’eus lieu dans ce pays d’assister aux funé¬
railles des habitans Druses , & à celles des
chrétiens , qui , aux prières près , se ressem¬
blent beaucoup. Qutlques heures après le
trépas , on expose fous une tente le corps
du défunt , & il est vêtu & armé comme s’ií
étoif vivant ; mais les Druses spirituels , dont
je parlerai bientôt , ont un livre de morale
entre les mains. Les femmes environnent
lí corps & l’arrosent de leurs pleurs » & les'
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hommes restent en silence un peu au loin ,
après avoir fait retentir les vallons de leurs
cris mâles & lugubres , asin que la nouvelle
pâlie chez leurs parens & amis des villages
voisins. Ceux-ci accourent en troupes , &
des qu’on les voit venir , les parens vont au
devant d’eux , avec le corps qu’ils promè¬
nent à quelque distance autour du village,
en exprimant leurs regrets par de grands
cris & des sanglots , & en faisant de grands
gestes avec leurs mouchoirs . On rapporte
ensuite le corps fous la tente ., où les fem¬
mes reprennent leur place , & la même cé¬
rémonie recommence à chaque nouvelle
troupe de parens qui arrive . On garde ainsi
le corps jusqu’au lendemain , où tous les habitans du village , druses & chrétiens , étant
rassemblés , on enleve en silence le corps,
après savoir enfermé dans une biere. Un
prêtre ou un druse , suivant la religion du
mort , récite des prières à demi voix. L’enlévement du corps est accompagné des cris
& des oppositions des femmes , qui parois¬
sent ne pouvoir se résoudre à s’en séparer. Les
hommes gardent un morne silence , & regar¬
dent le tout tristement . Les plus proches
parentes rentrent dans la maison en pleu¬
rant , & les hommes accompagnent le corps
jusques à fa tombe. Après l’enterrement,
les habitans du village se distribuent entre
éux les étrangers , pour les regaler le mieux
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qu’il leur est possible, & s’attendrir fur la
mémoire du défunt.
J ’allai visiter le village du Dair-el-Kamar,
situé fur le revers de la montagne qui forme
la rive du fleuve Thamour , opposée au re¬
vers de la montagne d’Abey. Je passai ce
fleuve fur un pont bâti fur une croûte de
vase pétrifiée , où étoient tracés les sillons
de l’eau , & les roches détachées qui s’y
étoient incrustées avant fa pétrification . Ce
gros village est . pour le moins aussi élevé
qu’Abey , mais moins accessible. Les ferrails
ou palais des Emirs de la maison régnante ,
font assez beaux : les églises y font belles
& d’un goût agréable. Quelques maisons de
Cheiks & commandans y paroissent grandes
& commodes : le reste du village est simple
Sc mal bâti ; mais il est très-bien arrosé. La
moitié des habitant: , au moins , est com¬
posée de maronites & grecs catholiques;
l’autre moitié est de Druses. II y a très-pen
de grecs Ichifmatiques dans cette partie , par
les foins des peres capucins , qui , depuis
vingt ans , ont réuni à Péglife romaine plus
des trois quarts de cette nation.
On appelle pays de Sous, les montagnes
au sud du fleuve Thamour , quoique Dairel-Kamar , qui est dans cette partie , soit la
résidence ordinaire des Emirs. Plusieurs
d’entre eux étant allés résider à Baruth , ils
n ’y font pas si puiifans que dans le nord de
ce fleuve , & plusieurs Cheiks considéra-
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blés du pays de Sous , éludent en quelques
occasions la submiísion exacte au grand
Emir * Dans le reste des montagnes , les
Cheiks font assez soumis de mème que deux
familles d’Emirs , qui poífedent un terrein
aifez considérable. Les Cheiks chrétiens,
ou la maison de Gazen , qui gouvernent le
Quefrouan , font les plus tranquilles , quoiqu’ils poífedent un pays très-considérabie &
tres-peuplé ; mais ils font trop nombreux &
trop subdivisés en diverses branches , pour
rien entreprendre contre le gouvernement.
La politique de l’Ltnir consiste à mettre la
division , & en mème temps à tenir la ba¬
lance entre les Cheiks , afin qu’ils ne puis¬
sent pas fe lier contre lui,
La justice a des formes très-simples. Le
Cheik la rend , mais rarement dans son vil¬
lage : il termine ordinairement à l'amiable
les différends civils. Si 011 ne veut pas Rac¬
commoder , on a recours au grand Emir,
qui juge souverainement dans toutes les
montagnes , excepté fur les discussions qui
concernent les possessions du Quefrouan ou
de la maison de Gazen & celles des Emirs
subalternes , qui se gouvernent eux-mêmes.
La justice n’ell pas fort rigoureuse , & on se
borne à envoyer des logemenschez les cou¬
pables , ou à brider leurs maisons ou planta¬
tions . Elle attente rarement à la personne d’un
habitant des montagnes : les fuites en seroient dangereuses par la difficulté d’arrêter
K 3
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les coupables. Aucun habitant ne fort de fa
maison fans être armé de son poignard ou
long couteau courbe , & il ne s’en éloigne
pas fans son fusil & ses pistolets. II est d’ufage entre eux de repousser la force ; & uu
homme insulté fe défait bientôt de son en¬
nemi , à la premiere occasion où il peut lui
tirer un coup de fusil. Comme il est trèsrare & méprisable chez eux de donner en
mariage une fille à tout autre qu’à quelqu’un
de ses parens , & que certains d’entre eux
voulant enfreindre cet usage , trouvent la
mort aux approches de la bénédiction nuptia¬
le , les familles font si unies , qu’en atta¬
quant un de leurs membres , on a affaire à
toute la famille , qui est généralement assez
nombreuse . Outre le secours de fa famille,
le criminel , qui craindroit ou la force d’une
famille ennemie , ou une poursuite opiniâ¬
tre de la part du grand Emir , va ordinai¬
rement fe mettre fous la protection d’un
Cheik ou d’un Emir voisin , qui fe feroic
une grande honte de ne pas mettre en fureté,
la personne de son réfugié.
Les Cheiks ou les Emirs d’une famille
non régnante , n’cnt droit de tenir des gens
à leur solde ou quisse, que ceux de leurs
terres : mais les Emirs de la famille régnante
peuvent faire des levées dans toutes les mon¬
tagnes ; ce qui met quelquefois un frein à
l’autorité du grand Emir , lorfqu’il est eit
dispute avec ses parens. Les hachas tâchent.
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d’entretenir ces discussions, pour affoiblir
çe gouvernement ; & en devenant les média-,
teurs de leurs disputes , ils tachent toujours
d’extorquer quelques présens, Ces dissen¬
sions entre les Emirs & les Cheiks , ne font ja¬
mais sanguinaires comme celles de famille á
famille. Les levées des uns & des autres ne
font composées que de gens , qui , suivant
leur caprice ou leurs connoissances, ont ac¬
cepté certaines sommes plutôt d’un Emir
que d’un autre : ce qu’on appelle se mettre à
la quisse. Comme les familles font étendues
& dispersées dans des villages appartenant
à divers seigneurs , il se trouve sauvent que
le pere & le fils , les frères & les cousins
piarchent les uns contre les autres . 11s ne
font jamais portés à verser leur sang pouç
les divisions de leurs seigneurs : il y a feu¬
lement beaucoup de tapage. Les armées se
rangent en présence l’une de l’autre ; alors
les Cheiks & les principaux paysans disent
leurs avis. Le relie des troupes politique ;
car chaque homme se regarde comme un
membre essentiel du gouvernement . La voix
du peuple pour raccommodement passe aux
Cheiks : ils le proposent aux parties enne¬
mies , qui font quasi forcées de l’uccepter.
Si elles ne le veulent pas , elles se coupent
mutuellement leurs mûriers , & tout le mon¬
de se retire chez soi, bien portant & en bonpe intelligence : le paysan seul y gagne la
solde que l’Emir lui donne chaque année
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pour être à sa quisse & marcher quand il
l’ordonne : elle est d’autant plus considé¬
rable que fa bravoure est mieux reconnue.
Autant leurs guerres intestines font paci¬
fiques , autant leurs guerres étrangères font
furieuses & terribles . Ces peuples font géné¬
ralement redoutés , & un habitant des mon¬
tagnes va seul & de sang froid , aifaífiner un
ennemi au milieu d’une ville ou de fes trou¬
pes , s'il en reçoit Tordre de son Emir ou
Cheik. ils en ont donné diverses preuves.
II y a quelque temps qu’un Druse alla assas¬
siner TAga de la Douane de Sevde , au mi¬
lieu de fes gens , tandis qu’un Maronite de
fes amis , le sabre & le pistolet à la main,
empèchoit qu’on ne fermât la porte de la
yllle , pour lui couper la retraite.
Le mery ou tribut du grand-feigneur , est
distribué par TEmir fur les Cheiks , qui à
leur tour le répartissent fur leur village. Si
le village ressort directement de TEmir , alors
les habitans partagent Timposition entre
eux , dans leurs assemblées. Ils tiennent ces
assemblées pour toutes les affaires qui regar¬
dent la nation , ou pour les réparations né¬
cessaires pour fertiliser leurs terres . Ces im¬
positions font peu considérables, & font
très-également réparties , suivant le revenu
des terres & des troupeaux . Les chevres sur¬
tout font en abondance dans toutes ces mon¬
tagnes , & leur entretien ne consiste qu’au
foin de les garder . La température du cli-
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mat leur fournit toujours des pâtures dans
la campagne , suivant le degré d’élevation
de la montagne : elle est commune à tout le
mondé , pourvu que le sol ne soit ni planté
ni ensemencé.
Pour ce qui est de la religion , on compte
que dans le pays de Sous , la moitié des habitans est composée de chrétiens ; le tiers de
cette moitié de grecs catholiques , & le reste
de Maronites . Les gré£s íchistnatíques y
font en il petit nombre , qu’on n’y fait pas
Attention. Dans le reste des montagnes , la
moitié des habitans est des chrétiens maro¬
nites : il y a très - peu de grecs catholiques
ou fchifmatiques.
L’autre moitié des habitans n’est compo¬
sée que de Druses , qui se divisent en deux
sortes. L’une fuit la religion naturelle , &
l’autre est nommée A quelle ou spirituelle,
Ces aquels professent une religion qui n’est
pas connue . Les Druses amples ne peuvent
être au nombre des spirituels ( qualité qui
n’est point acquise par la naissance) , qu’en
menant une vie simple, intégré , religieuse
& pénitente . Ces spirituels ne font vêtus
que de couleur noire , ou rayée blanc &
noir. Leur turban est blanc , mais rangé
d’une façon modeste ; ils ne peuvent por¬
ter des armes que lorsque la guerre , pous¬
sée à l’extrérnité , sait marcher tous les
Cheiks. Ils ne mangent que chez des per¬
sonnes dontl ’intégrité est solidement établie:
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ils ne reçoivent de présens que de ceux-là,1
craignant de participer à un bien qui seroit
mal acquis; ils lisent souvent les cinq pre¬
miers livres de Moïse , qu’ils nomment en
arabe taure. , d& ’autrcs qui me font incon¬
nus : ils s’assemblent pour prier dans leurs
oratoires , dont je n’ai pu voir ni connoìtre
l’intérieur ; car ils tiennent des gardes à une
demi-lieu aux environs , pendant le jour
de leurs prières. ESs maisons qù les plus re¬
ligieux d’entre eux se renferment pour prier
pendant plusieurs semaines , se nomment
Caloué , & sont placées fur le sommet des
montagnes les plus escarpées , aux environs
de leurs villages. On m’a allure que certains
des plus consommés reçoivent à confession
ceux que le repentir de leurs fautes porte à
un tel aveu. 11s ont en vénération ceux qui
font morts en odeur de sainteté , & dont
on plaçe les corps dans de petits oratoires.
Ils se mortifient par le jeune & l’abstinence
des plaisirs , & il y avoit un spirituel à
Abey qui ne vivoit qu’avec du pain & de
l ’eau. II y a auílì dans ce village le corps d’un
ancien Druse qui est en vénération & repose
dans un oratoire . 11s visitent nos églises avec
respect , & avec un maintien modeste & re¬
cueilli qui fiait honte aux chrétiens , quoi¬
que ceux-ci y observent cependant une dé¬
cence incomparable à celle des Européens.
Enfin plusieurs des plus intégrés d’entre ces
spirituels , écoutent avec plaisir Içs vérités.
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tien expliquées de notre religion ; mais U
crainte du ridicule & de la perte de leurs
biens les retient dans Terreur : elle fait per¬
dre le fruit des travaux des Millionnaires
Capucins , qui font aimés & respectés dans
ces montagnes , par futilité de la médecine
qu’ils y exercent , & la régularité de leurs
mœurs : ces deux circonstances leur don¬
nent une entrée libre chez les Emirs , dont
plusieurs femmes ont , par leur foin , em¬
brassé le christianisme . Certaines d’entre el¬
les ont fait baptiser leurs enfans mëmeaufu
de leurs peres , qui , par leur état , font au
deífus de tout respect humain . Je fuis même
porté à croire que plusieurs d’entre les Emirs
desireroient le baptême , si, en faveur da
leur conversion intérieure , la sévérité de la
cour de Rome vouloir fe relâcher , en ne leur
prescrivant pas le cuite extérieur.
Les Druses simples n’ont point de culte,
du moins on n’en connoît pas : certains ce¬
pendant prient & craignent Dieu . 11s lisent
le t aura avec plaisir ; mais leur extérieur est
chré¬
&
plus rude que celui des aqueisdes
grand
à
bravoure
leur
tiennent
tiens. Ils
honneur , & j’en ai connu qui étoient fort
braves gens , mais dont le seul extérieur &
les préjugés me prévenoient beaucoup con¬
tre la bonté réelle de leur ame.
L’on trouve quatre nuances d’humeurs
chez les habitans . Depuis Seyde jusques au
âeuve d’Ibrahim en longueur , & en lar-
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geur depuis la mer jusques au Beca ( ce
grand vallon est entre les montagnes des
Druses 8c celles de Damas , proprement nom¬
mées Antiliban) cette distance forme le pays
soumis au grand Emir . Ceux du pays , en¬
tre Seyde & le fleuve Thamour , font assez
polis , bienfaits , & braves : ceux du fleuve
Thamour au Quefrouan font plus féroces:
ceux du Quefrouan moins Bers, mais âpres
à la vengeance , haïssant moins les étrangers,
mais plus pauvres 5enfin
&
ceux du pays au
dessus du Quefrouan , proprement nommé
Antiquefrouan , font plus grossiers. A ces
petites différences près , les»mœurs font par¬
tout les mânes , & un étranger peut y ban¬
nir toute crainte de vol ou d’assassmar. J ’ai
passé trois mois à Abey. J ’y dor mois pen¬
dant la nuit dans un jardin fans mur ni haie,
fur le bord d’un chemin : je n’y ai jamais
reçu la moindre insulte.
Je m’occupai pendant ce temps à fréquen¬
ter une douzaine de villages des environs.
L’on me montra , près d’un lieu nommé Ro.
che-Maya , une partie de montagne d’envi¬
son une lieue dc longueur , qui sapée par
le temps , s’étoit éboulée dans le vallon où
coule le fleuve Thamour . Elle avoit écrasé
un village &, plusieurs hameaux , qui s’étoient trouvés fur son chemin. Le cours du
fleuve en fut interrompu jusques à ce que
seau , fe faisant jour , eût délayé & entrai<,6
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né peu à peu les parties qui lui faiíoient obs¬
tacle.
Je voulus quitter mon séjour d’Abey , &
habiter le Matra Kafan-de-Bian , village que
j’ai déja dit situé au pied de la plus haute
montagne du Quesrouan , & dont j’ai parlé
dans mon premier voyage dans ce pays. Je
passaià Baruth ; je revis eníìiite mes connoissances à Aintoura & à Jekon , Sc je re¬
joignis mon curé du mafra : mais quoique
nous sussionsà la £n de juin 1771 , je trou¬
vai les maisons encore occupées par les vers
à foie , dont on fait quantité dans ces par¬
ties.
Je visitai un autre village , nommé becct
toutn, dont le Cheick m’avoit montré , Tan¬
née précédente , les inscriptions duFocqra.
Il fut très-aife de me revoir . J’eus occasion
d’y voir un beau couvent de filles grecques
catholiques , que faifoit bâtir à ses dépens
un riche négociant de Damas. 11 étoit venu
dans ces montagnes , pour mettre ses vieux
jours à Pabri des vexations des Turcs . Je
découvrois , dans un recoin de ces monta¬
gnes , les possessions des Emirs de Besconta , qui son très-puissans.
Mon séjour dans cette partie de PAsie
ayant été très-long , je me proposai de re¬
passer en Europe . Je me rendis en consé¬
quence à Saint-Jean -d’Acre , port fréquente
par les bâtimens du commerce de Marseille.
J ’avois eu occasion à Baruth , à Seydc , &
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je l’eus encore mieux ici , de fréquenter plu¬
sieurs familles grecques d’origme. Outre
leurs mœurs , qui , à beaucoup près , né
font pas auííì faines que celles des Arabes,
leur esprit aussi délicat , subtil & rusé , que
leur langage l’indiquoit , ne me plut pas.
Ils ne me préfentoient , en échange du bon
sens mâle & du cœur droit 8c simple de l’Arabe spirituel , quoique féroce , que la légcteté industrieuse d’une ame fourbe & inté¬
ressée. Lette réflexion me conduisit à repas¬
ser brièvement les divers peuples simples que
j ’avois observés dans mes voyages. Je me
déterminai en faveur de la liberté , de la for¬
ce & des mœurs du sauvage de l’Amérique,
bu des Arabes; & les principes de ces der¬
niers me parurent mème préférables à tous
les autres . L’efprit agréable & l’adresse des
Bissayes, la douceur du caractère des In¬
diens , & généralement le bon cœur de tous
ces peuples , fous un climat aulîì beau & uni
fol aussi fertile que celui où je me mouvois,
me semblerent aussi mériter quelque avan¬
tage sur le caractère & les mœurs des Euro¬
péens.

CHAPITRE

VI.

de Saint-Jean-d’Acre h Mar¬
seille, avec nos relâches aux islesde Rhodes
£•? de Maltke , à Tunis U eu Sardaigne.

Traversée

Nous mimesà la

voile pouf

,à
Marseille

la fin du mois d’août 177X : nous fîmes
route fur i’isle de Chypre. Après savoir cô¬
toyée , les vents d'ouelìi par conséquent con¬
traires , qui règnent pendant Pété dans ces par¬
ties , nous firent élever au nord : nous cher¬
chions la côte 'de la Caramanìe , pour ren¬
contrer des vents de nord que nous y trou¬
vâmes en effet. Je remarquerai ici que j’avois toujours eu des vents d’ouest depuis
Surate , & que ces vents soufflent générale¬
ment pendant l’été depuis la ligne jusques
en Candie : je dis généralement , parce qu’il
faut en excepter le temps des brises de terre.
En atterrant fur cette côte au golfe de Sataíie , nous vimes un bateau de moyenne gros¬
seur , qui , après avoir réglé fa route & fa
marche fur la nôtre , arriva fur nous. Nous
nous méfiions des forbans que les vaisseaux
de guerre Russes & François chassoient de
Parchipel , & qui p ou voient bien s’ètre je¬
tés dans ces parages. Quoique nous ne vis¬
sions qu’un homme à la barre fur ce bateau i
nous lui tirâmes un coup de canon , & il
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ne changea de route qu’après plusieurs autres
coups de canon , dont apparemment il crai¬
gnit l’eíFet.
Le défaut d’eau nous fit relâcher à uns
Jade foraine , dans la partie sud de l’isle de
Rhodes , nommée Limba , du nomd ’un vil¬
lage voisin. 11y avoit des ruines des deux
vieux forts , construits par les chevaliers , à
mi-montagne . Nous y fîmes de l’eau & des
rafraîchiífemens à des villages grecs. Jecomparois toujours les grecs policés avec les ara¬
bes : l’oppresfion des grecs par les turcs *
avec la liberté que procure aux arabes leur
vie mâle & sauvage ; ‘la différence de la fins
politesse , de la nourriture saine , du vête¬
ment & des logemens propres des premiers*
avec la moyenne grossièreté de toutes ces
choses , telles qu’on les trouve chez les ara¬
bes , & je me perfuadois toujours de plus
en plus que Pextrème police d’un peuple est
Pavant -coureur de fa décadence. Je voyois
avec peine combien ces deux peuples s’éloignoient Punde l’autre , pour le but commun
du bonheur de la vie. Le grec étoit spiri¬
tuel & intéressé; pauvre & cependant recher¬
ché dans les nécessités de la vie : l’Afabe étoit
spirituel & généreux , pauvre aussi, mais
Jans beaucoup de besoins. Quelle différence
pour leur félicité ! Le plus malheureux étoit
cependant né fous un climat plus heureux
que l’autre.
La méfiance des turcs , qui eroyoientque
nous

.
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rtous venions faire des provisions pour les
Huiles , nous en donna autsi , & nous mimes
à la voile. Lorsque nous fumes en dehors
de la baie , nous yimes á terre un bâtiment
venant fur nous avec très -peu de voilure:
dès qu’ilput juger , par lii polìtion , que nous
l’avions apperqu , ìl le couvrit de voiles , &
il nous donna chaise. Nous mimes en panne,
& nous arborâmes la flamme & le papillon,
que nous alfurames. Nous fumes apparem¬
ment regardés comme un bâtiment de guerre,
carie Vaifl'cau chalfant , qui étoit un chébec
avec pavillon Turc , arriva & prit une au¬
tre route . Nous en fumes fort aises; car s’il
nous eût visités, il nous eût trouvés en par¬
tie chargés de riz. Cette cargaison est con¬
tre les ordres du grand-feigneur , & on eût pu
nous donner du désagrément en conduisant
le vaisseau à Rhodes , où le séjour eût été
l° ngJ ’avoisété choqué dû peu d’égards que les
Turcs ont pour les Européens , & par con¬
séquent pour la nation Françoise : les fuites
que la rencontre du chebec Turc pouvoit
avoir , me les rappelèrent . Cela m’engagea
à repasser dans ma mémoire ce que je favois
déja , & ce que je venois de voir en Syrie,
touchant notre commerce & nos comptoirs'
du levant.
Outre l’éloignement causé par la différence
de religion , & par l’opposition des mœurs
asiatiquesà celles des Européens , il me parut
Tome If .
L
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que la conduite de nos nationaux pouvoit
donner lieu au peu d’égards que les Turcs ont
pour nous.
J ’avois cru appercevoir que nos négocians de ces échelles étoient iouvent obli¬
gés d’accélérer leurs opérations de commer¬
ce , pour satisfaire aux demandes de leurs
correí ’pondans de l’furope ; qu’il y avoir
quelquefois peu d’ordre & de poids dans les
marchés qu’ils faisoient avec les naturels du
pays , qui opposent à cette légéreté une com¬
binaison réfléchie & naturelle ; que les Gou¬
verneurs avoient généralement trop de connoiilance de leurs affaires de commerce &
particulières , à cause des correspondancesque ces négocians entretiennent avec le gou¬
vernement , & dont ils se font prévalus quel¬
quefois pour traverser les vues de leurs con¬
suls ou de leurs assemblées nationales ; que
certaines familles protégées , que l’on nom¬
me Barataires , servoient souvent de pré¬
texte aux monopoles des Gouverneurs Turcs :
ceux-ci y étoient en outre engagés par les
petits égards presque serviles que l’on n’a
que trop souvent pour eux , & par un res¬
pect extrême & trop éloigné de la noblesse &
de la fermeté , qui enhardiroient à des re¬
fus qu’on pourroit leur faire dans certaines
occasions, je ne prétends pas dire que l’on
dût leur refuser des pré sens & même de l’argent dans leurs besoins réels s mais j’avance
qu’on devroit refuser avec fermeté leurs era-
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prurits , lorsque Pavarice ou Pextorfion en font
Punique source. La générolìté & les services
rendus à propos font aussi susceptibles d'at¬
tirer la reconnoiifance d’une nation noble »
& qui pente aussi juste que

la

Turque , qu’ils

lont capables d'attirer leur mépris , lorfqu’ils
ne font que Pesset de la crainte , ou qu’ils
font rendus de mauvaise grâce St avec mes¬
quinerie.
La nation Franchise emploie , dans le Le¬
vant , une certaine quantité de vaisseaux pour
le transport des marchandises que les Turcs
veulent faire passer d' un port à un autre . Je
ne fais (j Pargent que cette branche de com¬
merce fait entrer dans le royaume , peut ba¬
lancer la désertion immense des matelots , ou
la dégradation de leur façon de penser , &
le peu d’égards qu’elle fait nécessairement
naître pour une nation qui fe met à la solde
d’une autre. Un Hollandois ou un Raguíien
pensera qu’il peut ia balancer i un Anglois
ou un Espagnol pensera le contraire.
11 est peu d’ufage que les Consuls du Le¬
vant traitent eux-mémes les affaires avec les
Gouverneurs Turcs : ils y emploient leurs
Droguemans , qui souvent font peu instruits
de la langue du pays , & font toujours ac¬
coutumés à ramper auprès des hachas ou de
leurs osts ci ers. Les demandes acquièrent par
cette voie moins de conhdération : elles font
souvent refusées , à moins qu’on n’emploic de
grands moyens , & iì les affaires font déliL 2
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cates ou critiques , les Gouverneurs s’écartent aisément envers le Drogueman,des égards
dus à la nation : ils s'en écarteraient moins
vis-a-vis du Consul , dont l’emploi leur ea
impole.
Nous continuâmes notre route par le ca¬
nal de Candie , & nous fîmes ensuite route
pour Malthe. Nous mouillâmes dans cette isle
le l s d’octobre. J ’eus le plaisir d’v voir , sur
des frégates françoiíes de relâche , plusieurs
de mes camarades , dont l’absence n’avoit
„ pas diminuéPastection.
Nous remîmes fous voile , & après six
jours , le propriétaire du vaisseau ayant af¬
faire a Tunis , nous y relâchâmes : j’y fus
très-bien reçu par le Consul. J’eus occalìon
d’y voir plufieurs mahométans , dans le ca¬
ractère desquels je trouvai de la douceur &
de l’analogie avec les arabes Bédouins de
Baisera & de Mascatte , & non la dureté des
Turcs de la Syrie.
Après avoir appareillé , ce ne fut (lue le 27
de novembre que les vents contraires nous
permirent d’accoster la Sardaigne , & ils nous
y firent relâcher pendant deux joursaugolfe
de Palme. Je trouvai encore avec plaisir,
dans un lieu aussi voisin de la France , des
restes de notre premiere simplicité, qui me
íaissoiein toujours le regret de la vie de nos
premiers peres.
1Un homme 'robuste de corps & de figure ,
à longue barbe , & solidement vêtu , gar-
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doit paisiblement un nombreux troupeau de
bœufs dans les gras & marécageux pâtura¬
ges des bords de cette rade : il portoit un
fusil en bandoulière , & il étoit monté fur
un beau cheval. Sa demeure étoit dans les
montagnes voisines , où l’influence des mœurs
policées de la plaine n’a pu encore adoucir,
ou plutôt asservir des montagnards fidelles
à leurs anciens & simples usages , & dont
la bravoure n’a pas permis à leur souverain
de les subjuguer entièrement . La propreté
& la simplicité de ses habits , son abord
ferme , la beauté de ses troupeaux , & son
adresseà manier son cheval & son fusil, ne
sembloient pas devoir l’engager à chercher
de nouvelles mœurs.
Nous réappareillames & nous longeâmes Içi
Sardaigne à l’ouest : nous alarguâmes un peu
la côte de Corse , & nous abordâmes , après
sept jours de traversée , à Foinegues , isle
dans le golfe de Marseille , destinée a recevoir
les vaisseaux en quarantaine . Le lendemain,
5 de décembre 1771 , je débarquai aux infir¬
meries de Marseille , pour y faire ma quaran¬
taine , & je remerciai Dieu de m’avo.r fait
enfin terminer heureusement un aulïì long
voyage.
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les déserts de PArabie déserte.
60

Chap. V. Route de Damasà Baruth, Seyde,
fy Saint Jean -d 'Acre , avec divers voyages
fy séjours au mont Liban dans le pays dit
fhiejrouan U
,
celui des Druses.
100
Chap . VI. Traversée de St. Jean - dâAcreà
Marseille , avec nos relâches aitx isles de
Rhodes fy de Malthe , à Tunis fy en Sardaigne.
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VOYAGE
VERS

LE

POLE

DU

SUD,

Esl/í dans les années 1773 U 1774.
.. := 9.
T -- .E Gouvernement ayant jugé à propos de
faire découvrir des terres australes , ordonna
pour cette expédition l’armement d’un vaist
seau & d’une frégate. Outre les connoidances
nouvelles que ce voyage avoit pour objet , il
pouvoit me fournir des occasions de considérer
la Nature , absolument intacte aux yeux & aux
mœurs des Peuples policés,& je vis avec plaisir
que le Ministère avoit pensé à m’y employer,
en m’embarquant fur le vaisseau & en char¬
geant le Chef de l’expédition de me confier
les diverses opérations qui pourroient fe faire
par terre dans le° pays que l’on découvrirait.
Nous devions d’abord relâcher au Cap de
Bonne-Efpérance, ensuite à l’Isle de France,
Tome III,
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où nous transportions quelques Officiers de
la Garnison ; & nous ne devions faire route
vers le Sud , & travailler à notre découverte,
qu’après avoir rempli cet objet.
Nous partîmes en conséquence de Brest, le
26 Mars 177} , par un vent favorable d’est
nord -est. Le z Avril , à six heures du soir,
nous eûmes connoissance de l’Isle Salvage,
située au nord des Iíles Canaries ; nous ju¬
geâmes, soit par les latitude & longitude
observées , soit par la distance entre les relevemens de cette Isle & de celle de Tenerif,
que les Cartes la marquent environ quatre
lieues plus au nord -ouest qu’elle n’est réelle¬
ment . Le lendemain , nous découvrîmes l’Isle
de Tenerif ; dans la nuit suivante , nous pas¬
sâmes entre cette Isle & celle de Canarie , &
ayant continué notre route , nous tinmes le
milieu du canal entre les Isles du Cap-Vert
& la côte d’Afrique.
II étoit curieux de savoir , par diverses
comparaisons, si seau de la mer ne contenoit pas plus de sel dans la Zone torride
que dans les autres Zones ; les expériences
faites à cet égard , & que je citerai , démon¬
treront qu’elle en contenoit moins dans la
Zone torride ; cela est contraire à ce que
l' on avoit présumé jusques à présent.
En conséquence , le 12 , étant par la lati¬
tude nord de dix degrés & quatorze mi¬
nutes , & parla longitude Qccidenta'e , mé¬
ridien de Paris , de vmgt -deux degrés qua«
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rante-neuf minutes , cent livres d’eau de
mer , prise à dix brasses de profondeur , &
éprouvée avec un pese-liqueur , contenoient
trois livres & deux tiers de sel.
Quatre jours après , & parla même opéra¬
tion , étant par la latitude nord de quatre de¬
grés vingt-deux minutes , & par la longitude
occidentale , de dix-huit degrés quarante-quatre minutes , lamème quantité d’eau de mer
11e contenoit que trois livres & demie de sel.
Le 22 du même mois , étant par la latitudesud , d’un degré seize minutes , & par la lon¬
gitude occidentale , de vingt-un degrés , la
même quantité d’eau de mer contenoit la
même quantité de sel que le 16.
Les vents que nous avions eus constam¬
ment de la partie dunord -est, avoient dimi¬
nué de leur force aux approches de la ligne
que nous avions passée par la longitude occi¬
dentale de vingt degrés trente minutes ; & en
passant par l’est, ces vents , mêlés de calme
& de quelques grains de pluie , Vinrent au
sud-est. 11s fraichissoient à mesure que nous
nous élevions en latitude méridionale , &
la température de cet hémisphère me parut
plus irréguliere & moins douce que celle de
l’hémisphere septentrional . Je me suis confir¬
mé par la fuite dans cette opinion.
Nous eûmes très-souvent des différences
entre l’estime de la route & les observations
de latitude & longitude , en forte que l’observation nous mettoit toujours plus dans
A 2
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souest sud-oucst que l’estime. Les courans
que nous observâmes pendant le calme paru¬
rent le confirmer.
Lc premier de Mai , nous vimes beaucoup
d’oiseaux qui étoient des gouallettes blan¬
ches , & des frégatesj le vent étoit presque
calme. Le lendemain , nous en vimes égale¬
ment , de méme que des requins , & à six
heures du soir , la garde du haut des mats
cria qu’elle voyoit un illot ; la nuit , qui
suivit de près , empêcha de s’assurer de ía
réalité . Lorsque le jour parut , l’horison
embrumé donna le même doute sur l’existence de cette terre , que quelques-uns disoient cependant voir assez clairement : nous
faisions route àTouest-sud-ouest , poumons
en assurer; mais bientôt lc temps devenant
■plus brumeux , nous réprimés notre prennexe route. II est fort à présumer que cette
terre , que l’on ne put voir qu’imparfaiteraent , étoit un des iíìots de Martin -Vas , car,
quoique suivant la longitude estimée , nous
ne fulíions que par vingt-cinq degrés vingttrois minutes , la longitude observée nous
plaqoit par trente degrés trente minutes ; ce¬
la s’accordoit assez avec les remarques de M.
d’Après , qui place ces iilôts par trente -deux
degrés de longitude , & avec les erreurs de
l’estime que nous pensions être en moins
dans l’ouest sud-ouest.
A la vue de cette terre , cent livres d’eau
de mer conteuoient trois livres trois quarts
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de sel, ik six jours après étant par la latitu¬
de de vingt-cinq degrés cinquante -quatre mi¬
nutes , & parla longitude estimée de vingt¬
ain degrés quarante-huit minutes , la même
quantité d’eau de mer contenoit près de qua¬
tre livres de sel. Lorsque nous eumes atteint
la latitude de vingt -quatre degrés, les vents
alliés diminuoient de leur force , & leurs va¬
riétés étoient de la partie du nord-ouest: nous
en profitions pour nous élever à l’est. Aux
environs du vingt -sixieme degré de latitude,
la continuité des vents variables commenqa , & il soufflèrent le plus souvent de la
partie de Pou est; nous nous élevâmes dans
l ’est-sud-est.
Le 24 Mai , nous croyions être près de
l’atterrage du Cap de Bomie-Espérance; les
observations nous plaqoient par la longitu¬
de orientale de treize degrés vingt minutes ;
la latitude étoit de trente -quatre degrés vingtdeux minutes : le lendemain , les nouvelles,
observations nous donnoient la longitude de
quatorze degrés trente -cinq minutes , tandis
que l’estime nous portoit par dix-sept degrés
vingt -trois minutes , & nous ne pouvions
douter de son erreur vers l’est. Le jour sui¬
vant , nous vimes , au lever du soleil , la
montagne de la table du Cap de Bonne-Espérance ; & suivant le relevement des terres »
la longitude observée avec le mégametre
n’eut qu’environ deux lieues d’erreur , tan¬
dis que l’erreur de l’estime fut de ciiiquan-
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te-une lieues en plus vers Test. Les observa¬
tions de distance faites avec le mégametre,
croient d’une justesse supérieure à celles qui
étoient faites avec le sextant. Mais
outre
que ce premier instrument ne peut embrasser
que de très-petites distances , il est presque
impossible d’en faire usage , lorsque le vaisseau a des mouvemeus rudes : il seroit à
désirer que l’on perfectionnât la maniéré de
s’en servir ; il seroit alors fans doute supé¬
rieur aux autres ínstrumens . Le 27 , nous
doublâmes le Cap , & le soir nous mouillâ¬
mes dans False-Bay par quarante-cinq brasses
d’un fond de fable & de coquillage. Le len¬
demain , nous entrâmes en louvoyant dans
Simons-Bay , où nous mouillâmes par treize
brasses d’un fond de fable fin.
Les vaisseaux ne relâchent pas pendant
Lhivcr à la baie de la ville du Cap , à cause
de 1impétuosité des vents du nord & du
nord -ouest qui les y mettent en danger . Ils
mouillent alors avec lúreté dans l’anse de
Simons-Bay , qui est fur la côte ouest de la
False-Bay. Les montagnes les mettent à Ba¬
il ri des vents de cette
saison, qui soufflent
dans la partie de l’ouest , depuis le nord
jusques au sud ; mais cette anse étant ouver¬
te aux vents de fud-est , qui font
quelquefois
très-forts pendant l’été , les vaisseaux mouil¬
lent alors dans la baie du Cap. On nomme
cette derniere plus proprement baie de la
Table , étant située au pied de cette montaA*
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gne , & à environ dix lieues au nord de la
pointe du Cap de Bonne-Espérance.
L’on mit les malades à terre , car une
bonne partie de l'équipage étuit attaquée de
fievres putrides & vermineuses ; l’on fit quel¬
ques mois de vivres pour remplacer ceux
qui étoient consommés ou pourris ; car une
bonne partie des légumes se trouvèrent gâ¬
tés : nous attribuâmes la cause de cette pour¬
riture à l’humidité du vaisseau, qui étoit neuf
& n’étoit jamais sorti du port. Je remarque¬
rai auíïì que pour éviter le scorbut qui at¬
taque ordinairement les équipages , pendant
les longues campagnes , l’on avolt jugé à pro¬
pos de retrancher une grande partie des vian¬
des salées, & d’y substituer des légumes.
Cette idée présente d'abord de grands avan¬
tages ; mais pour en profiter , il faut pren¬
dre des précautions qui exigent une grande
attention , sur-tout de la part des fournisseurs.
II faut que les légumes ne soient pas trop
vieux , & qu’on les ait fait sécher au four
jusques au point seulement , qui , en les em¬
pêchant de s’échaufser & de fermenter dans
des climats chauds & humides , fasse mourir
leurs insectes , & empêche d’éclorre le germe
de ceux qui ne font pas encore éclos. II est
indispensablement nécessaire d’augmenter la
ration des personnes que l’on met à ce nou¬
veau régime , qui n’est pas fi nourrissant que
la viande ; il ne faut enfin en user que par
gradation ; car il seroit possible que les fieA 4
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vres dont nos équipages surent attaqués,
n’eussent d’autre source que le passage
trop
subit de l’usage des viandes à celui des lé¬
gumes.
Les bords de False - Bay sont formés par
des montagnes ou par des sables , parmi
lesquels il n’y a un peu de terre que
dans quelques-unes des coupures formées
par les torrens . Les Hollandois y ont
le petit établissement de Simons-Bay ,
que
leurs précautions & leur industrie rendent
suffisant pour les besoins des vaisseaux de
relâche . Il y a en outre une communication
très -sréquente entre ce lieu & la ville du
Cap , qui n’est qu’à íept lieues de distance.
Un aussi petit éloignement me fàcilitoit le
moyen de satisfaire ma curiosité , & il me
parut intéressant de voir une ville & une
baie célébrés par Je passage de presque tous
les Européens qui font le voyage des
Indes.
Je voulois en outre y prendre des infor¬
mations fur la route & les moyens de par¬
venir chez lesHottentots sauvages, ou , pour
mieux dire , libres & pasteurs. J ’avois tou¬
jours à cœur la connoilíance des mœurs des
Peuples simples, qui avoit été la principale
partie du plan de mon voyage autour du
Monde , & n’ayantpas le temps de connoître à fond les mœurs des Hottentots , je
vou¬
lois au moins les entrevoir . Je savois qu’ils
fréquentoient les Negres , & que ceux-ci
faisoient de longs voyages dans les terres ;
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pouvois prendre des connoissances fur l’intérieur de l’Afrique , qui ne me paroiifoit pas
aussi impossible qu’on le prétendoit , à tra¬
verser jusques à Tunis . Je lavois que nos
navires avoient traité , fur la cote de Gui¬
née , des Negres esclaves qui disoient venir
d' un pays qui étoit bordé de la mer vers le
soleil levant ; il étoit donc nécessaire qu’il y
eût une correspondance établie par terre en¬
tre les Habitatis de la Guinée & ceux de la
mer des Indes . Je me fuis confirmé depuis
dans cette conjecture , ayant examiné long¬
temps , & questionné des Negres traités par
nos vaisseaux à la côte de Mosambique,
qui , quoique parlant un langage dissérent,
s’entendoient fans avoir besoin d’interprête,
avec d’autres Negres traités à la côte de Con¬
go & d’Angole. Je lavois que les Arabes
avoient plusieurs fois soumis des Nations
Negres de la côte de Mosambique , & que
d’autres Nations Arabes nommées Malayes,
vcnoient auffi chaque année , en armes , pour
commercer & lever une elpece de tribut chez
le Chef Dabomet , Seigneur du Comptoir
que nous avons à la côte de Juda. J ’avois
vu & conversé avec des Negres Sousous,
traités entre le Cap Formofc & le Cap Vert,
qui parloient ou écrivoient en Arabe , &
étoient Mahométans . Tout le monde fait que
ceux du Sénégal commercent avec les Ara¬
bes , & leur payent quelquefois tribut ; il est
également certain qu’il vient quelquefois à

je
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Tunis & à Tripoli des Negres de la côte de
Guinée . J ’ai appris du Chef de notre Comp¬
toir de Juda , que ces Arabes qui venoient
commercer avec le Seigneur de ce pays , &
parmi lesquels il y avoir des Chéril's de la
race de Mahomet , portoient le turban vert,
& qu’ils avoient pour marchandises des étof¬
fes mélangées de foie & de coton , telles
qu ’on en voit chez les Mahométans des
bords de la Méditerranée ; que pour salut
ils portoient la main , non fur la poitrine,
comme les Mahométans nos voisins , mais
fur la tète , comme les Indiens . La circonci¬
sion est générale dans toute l’Afrique , de la
côte de Mosambique à celle de Maroc. II me
paroilsoit , d’après toutes ces relations , trèsvraisemblable de présumer qu’il y avoit une
plus grande fréquentation que nous ne
croyions entre les divers Peuples de l’intérieur de l’Afrique j qu’ils communiquoient
& commerqoient mème entre eux , & que les
Arabes , distribués en diverses Nations , com¬
merçant d’un côté avec toute 3a côte d’Afrique , vers l’Océan & vers les Indes , dé¬
voient aussi avoir des rapports avec les autres
Nations Arabes, qui commerqoient avec la
côte d’Afrique , vers la mer Méditerranée.
La faqon de saluer de ceux qui viennent à
Juda , me saisoit àussi penser qu’il y avoit
beaucoup de correspondance entre eux &
ceux de la mer des Indes ; des usages que
j’ai remarqués parmi des Negres de la côte
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d’Angole , m’ont donné de ceux-ci la même
opinion : enfin un jeu de calcul ( * ) com¬
mun à toute PAfrique , comme à toute l’Asie , appuyoit mes soupçons. Le même Chef
de notre commerce à Juda , m’apprit que
l’onyvoyoit , dans les marais de lariviere,
des hyppopotames ; que ces animaux henniííòient à peu près comme des chevaux , mais
qu’ils n’en avoient pas du tout la forme ; ils
ressembloienc plutôt à des bœufs ; leur poil
étoit ras comme celui des buffles. II me par¬
la aussi d’un autre animal que l’on y nom¬
me jaqual , & qui a une très-belle peau tigrée à larmes. II n’a point la force , ni les
griffes , ni la férocité des tigres ; il est à peu
près de la même grandeur.
Je partis en conséquence le z Juin , &
après avoir suivi le bord de la mer pendant
l’espace de trois lieues , j’arrivai à une mai¬
son nommée Mussembourg , qui appartient
à la Compagnie , & où elle rassemble une
partie de ses troupeaux . Je voyois , à quel¬
ques cents pas de là , un lac qui s’étend au
nord -ouest ; il borde une belle plaine formée
par la sinuosité des montagnes qui se joi¬
gnent dans le nord à celle de la Table . Je
traversai ce lac , & , continuant ma route
( *) C’est un jeu avec des boulettes , dans plusieurs ca¬
ses , rangées fur deux lignes , à ôter & remettre suivant
un calcul s[ue j’ignore . Je l ’ai vu jouer par les Chinois,
Malayes , Indiens , Turcs , Malgaches , & Negres.
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dans cette plaine , je voyois , à environ demi -lieue , & à ma gauche , la maison & le
quartier de Constance , très-fameux par ses
vins . II y avoit plus au loin d’autres habi¬
tations qui étoient situées dans un terrein
très - bien planté ; mais généralement le fol
où j’étois étoit sec, sablonneux & incapable
de culture . Le paysage étoit nu & peu agréa¬
ble ; l’on voyoit cependant çà & là diverses
bruyères & des liliacées fleuries. Le fol étant
ensuite devenu un peu terreux & pierreux,
& étant un peu monté , je vis quelques bou¬
quets d’arbres d’argent , à qui la feuille d’un
velouté blanchâtre a fait donner ce nom ; ils
font assez droits & agréables à la vue , à cause
de leurs branches qui forment un pain de
sucre assez régulier. Je n’ai point vu dans ce
pays d’autre arbre de futaie qui y vienne na¬
turellement ; j’ai cependant appris qu’il y
avoit quelques gros arbres dans les vallons
qui font à l’abri des vents , & que l’intérieur
des terres avoit quelques forêts.
Bientôt après , je trouvai la campagne
bien cultivée en champs ou en vignes , & elle
me parut fertile . Je dominois une vaste plai¬
ne ornée par de jolies habitations ; diverses
belles maisons de campagne bordoientle che¬
min , qui , en certains endroits , étoit om¬
bragé par deux allées d’arbres ; les beaux jar¬
dins , & surtout ceux de la maison de plai¬
sance du Gouverneur , un bois de chêne
planté en quinconce , me rappeloient les de-
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hors des Villes d’Europe . L'on a apporté de
Hollande les glands qui ont produit ce bois ;
& l’éloignement des forêts fait qu’il est réser¬
vé pour le chauffage des maisons des pre¬
miers employés de la Compagnie.
Je vis bientôt la baie de la Table , & au
loin , l’Isle Robben . Je découvris la Ville du
Cap , lorsque j’eus dépassé la montagne de
la Table , & j’y arrivai le soir après sept lieues
déroute . Cette Ville n’est point close, mais
elle est défendue à Test par un château de
moyenne force , qui domine la campagne
& la mer ; elle a en outre , à l’est & à l’ouest,
deux batteries qui battent la rade , & un
retranchement qui domine fur le rivage ; du
côté du sud elle s'appuie fur la montagne.
La population y est assez considérable ; les
fortunes , fans y être immenses , font au
dessus du médiocre , & l’on y jouit de toutes
les commodités de la vie. II y a des mœurs,
du bon sens , & de l’industrie . Le sang est
beau , fur-tout le créole. Le climat est trèsagréable , & la Ville est jolie. Le fol dé¬
pendant de cette Colonie est très -fertiíe
& bien cultivé ; divers bourgs & quartiers
font au loin dans les terres , & je crois que ce¬
lui de Stellembofc est le plus considérable.
Suivant les divers rapports que l’on m’a faits
de l'étendue de cette Colonie , je crois que les
habitations Hollandoifes , les plus éloignées
directement en dedans des terres , font au
plus à soixante & dix lieues de distance du
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Cap ; mais celles qui font le long de la côte,
tant fur le grand Océan que fur la mer des
Indes , s’étendent à un plus grand éloigne¬
ment . Cet espace formeroit une Colonie im¬
mense , si ces mêmes habitations étoientcontiguës ; mais le Cultivateur ayant choisi à
son gré les meilleurs terreins & les pâtura¬
ges les plus gras , elles font très-éloignées les
unes des autres.
La fertilité du pays , & le nombre des trou¬
peaux , font que les Hollandois , tant de la
ville que de la campagne, vivent à très - bas
prix . II n’en est pas de même pour les vaist
seaux étrangers ; le Gouvernement s’étant
réservé le droit de leur fournir les vivres,
même les journaliers , ils font taxés à un prix
assez haut , & f approvisionnement des vais¬
seaux étrangers fait une bonne partie du re¬
venu de cette Colonie. II est cependant trèsagréable de trouver à la pointe de TAfrique ,
une relâche ou f industrie Hollandoife fait
abonder tout ce dont on peut avoir beioin.
Cette Colonie fournit aussi des grains à Batavia & à la Hollande.
Je fus obligé d’abandonner mon projet de
voyage chez les Hottentots sauvages; les per¬
sonnes dont je pris des informations pour
l’entreprendre , en voyoient les difficultés
avec un microscope , façon ordinaire d’envisager les choses peu communes , & ils fu¬
rent dégoûtés des moyens de me les faire sur¬
monter . Je m’apperçus ensuite que le Capi-
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taine de mon vaisseau, qui me suivit de près
au Cap , étoit peu porté à ce que je feutreprisse : il m’allégua des raisons de service
qu’un malheureux hasard pouvoit rendre
possibles ; la forme régulière de la discipline
ï’emporta sur les nouvelles connoissances que
je pouvois acquérir , & je prévis avec dou¬
leur l’incertitude de celles que je pourrois
prendre pendant le cours de ce voyage . Un
Marin , attaché par son état à bord de son
vaisseau , ne peut qu’entrevoir les choses
qu ’un homme séjournant à terre peut voir
dans leur entier.
II arriva au Cap , quelques jours après,
deux vieillards qui étoient les principaux de
cette partie de la Nation Hottentote qui vit
fur le terrein des Hollandois . Us amenoienc
quelques vaches pour en faire présent à la
Compagnie , & il est d’usage qu’à son tour
elle leur en fasse un , qui consiste en perles
fausses, grenats & autres marchandises de
traite . Ces Hottentots ne voulurent point ha¬
biter dans la Ville , & , suivant leur usage ,
ils campèrent sous des tentes . Pour ce qui
est des autres Hottentots qui se sont retirés
dans les terres , & que les Hollandois nom¬
ment Castres ou Boschismans , il est certain
qu’ils haïssent les Hollandois & méprisent
leurs compatriotes qui se sont soumis à la Com¬
pagnie . ils font également des incursions fur
les uns & fur les autres , & se retirent dans
les bois ou fur les montagnes éloignées.
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Les détails fuivans font également applica¬
bles aux deux parties de cette Nation ; c'est
ou ce que j’ai vu , ou ce que j’ai pu induire
des rapports des Créoles qui ont leurs habi¬
tations au loin dans les terres.
Les Hottentots Iont d’une taille moyenne,
bien conformés , très-lestes & très-vifs à la
course ; le haut de leur visage est large , avec
les os du haut des joues très-gros ; mais le
bas du visage est mince & effilé; le nez &
les levres font comme chez les Negres ; leurs
yeux font grands , vifs & à fleur de tète ;
leurs cheveux font crépus à peu près comme
ceux des Indiens de Madagascar, & non au¬
tant que ceux des Negres : ils ont foin de les
avoir toujours grailles ; & comme ils portent
un bonnet qui couvre meme leur frçnt , ces
cheveux perdent de leur crépu & s’applatist
sent ; ils ne font point épais , & ils paraissent
arrachés par petites bandes. La couleur de
leur corps , brune dès l’origine , noircit avec
le temps ; car ils font toujours exposés au
grand air , & ont foin d’être toujours oints
avec de la graisse.
Ces derniers faits paroissent appuyer l’iuduction que je tirai dans l’Arabie , lorsque je
crus qu'il étoit possible que la chaleur du
climat , jointe à la fécherefle du íol , donnât
lieu à la couleur des Negres & au crépu de
leurs cheveux . Les Hottentots , que l’on ne
peut , fans erreur , appellerNegres , en font
environnés de tous côtés , Sc, suivant toutes
les
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ìes apparences , ils tirent d’eux leur origine.
Ils ire doivent donc ce qui les distingue de ces
Peuples , qu’à Fancienneté de leur séparation
& de leur séjour dans des pays moins secs
& d’un climat _p)us tempéré. Us couvrent
leurs corps avec uiVs-gtande peau , & ils en¬
ferment leur nudité dans un petit íàc orné en
dehors d’un plateau de cuir fort , de forme
ovale . Ce cuir est enjolivé par de petits clous
de cuivre jaune ; il a dans ses bords de petits
anneaux du même métal , qui , en marchant,
font une efpece de cliquetis. Ils trouvent ce
cuivre dans leurs montagnes , & ils lavent le
travailler . Us ornent leuç,cou & leur poitri¬
ne avec des perles fauifes, des grenats , des
coquilles , ou avec de petits os. 11s portent
des bandes de ces mêmes oenemens , ou plu¬
sieurs de boyaux aux chevilles des pieds. Ils
attachent aux cheveux du haut de la tète,
plusieurs flocons de grenats qui pendent en
arriéré fur le cou.
Les chefs de famille font très -refpectés , &
les jeunes gens ne font point admis dans les
conseils ; il faut auparavant qu’ils soient dé¬
clarés hommes , & qu’ils soient mariés ; une
même cérémonie leur donne ces deux qua¬
lités . Un jeune homme qui a l’áge & les qua¬
lités nécessaires pour aller à la guerre & à la
chasse des bêtes féroces, pour etre bon mari
& bonpere , choisit une femme , & convo¬
que l’assemblée de la Nation . L’on y conduit
les nouveaux promis , & 011 les y harangue
Tome III. B
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sur leurs devoirs particuliers & mutuels . Un

Hottentot préposé ceint au bras du jeune
homme un boyau auquel elì attaché un petit
os , & il lâche de surine sur ses épaules ; le
sujet cít alors déclaré marié & homme ; il
peut seconder ses compagnons à la guerre &
au conseil. Les femmes font tres-alfujetties
à leurs maris , & elles ont de bonnes mœurs ;
les maris peuvent avoir plusieurs femmes,
mais ils n’épousent pas leurs sœurs. Des per¬
sonnes que je ne pouvois soupçonner de
n ’ètre point instruites , m’ont allure la faus¬
seté du tablier que l’on prête aux femmes
Hottentotes . Suivant ce que j’ai pu induire
des relations que l’on rn.ja faites , de la céré¬
monie d’uriner furies épaules des nouveaux
hommes , de fomentent dont les hommes
parent leur nudité , & de l’extrème sujétion
des femmes, il m’a paru que ce Peuple avoit
à grand honneur le sexe , Page & les quali¬
tés viriles . Cela assure en esset leur défense &
leur propagation.
Les Hottentots Castres n’élevent que des
troupeaux , & ne font point cultivateurs ; les
bœufs leur fervent de monture . Ils n’ont
point de tentes ; ils habitent des huttes faites
avec des joncs ou avec des peaux , & ils ne
font pas si erraits que les Arabes , leur pays
étant plus fertile en pâturages. Us font assez
indolens , mais en même temps très-vîtes à
la course , adroits & lestes. Us font coura¬
geux , soit à la chaste des tigres & des lions,
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soit à la guerre contre les Hollandois & les
Hottentots de leur domination , ayant un
lòuverain mépris pour ces derniers . Les Hot¬
tentots ont pour armes , des fléchés, des poi¬
gnards , une eí’pece de javelot , & un bâton
carré & court , qui eít pesant & a un bout de
cuivre à chaque extrémité ; ils le lancent avec
adreise. J’avois vu de pareils bâtons à des
Egyptiens & aux habitans de la Palestine,
qui les nomment Gelides : il ne í'eroit pas
impossible que la connoniance de cette arme
fut venue ici de proche en proche par l’Egypte ou par l’Abyss.nie. Ils aiment la danse
& les instrumens , & ils pincent d’une espece
de guitare . Leur figure n’est pas attrayante
au premier coup - d’œil , mais 011 leur trouve
ensuite une phylìcnomie que sa variété & la
vivacité de leurs yeux rn’ont lait croire spi¬
rituelle . Je les ai vus s’anusser à un jeu de
pur calcul avec une vitesse qui n’annonçoit
nullement de la stupidité ; & une Nation
presque sauvage , qui s’amuse a faire travail¬
ler son esprit > n’est certainement pas stupi¬
de , quelque léger que soit ce travail ; quoiqu’ils ne soient pas tristes , je les crois un peu
sérieux.
Leur langage est le plus singulier que je
connoisse; il a beaucoup de gutturales , &
emploie très - fréquemment des expressions
formées par un son que la langue sait loríqu’elle est fortement pressée & repliée con¬
tre le palais. Ce son est le même que celui
JB 2
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que font certaines gens du peuple , gourmets
ou ivrognes , lorsqu’ils trouvent du bon vin.
Ils font deux efpeces de ces sons en tournant
différemment la langue . Je ne puis les ren¬
dre que par l’expreílìon de clop ou de clep ;
ces sons précédent le mot , & suivant ce dont
il s’agit , on en emploie un ou deux. Ils fe
nomment , par exemple , entre eux , Clop
ouaquays . J ’ai cru remarquer que ces claquemens de langue n’étoient employés que
pour les expreííìons premieres. J ’entends
par exprellìon premiere , celle qui ne forme
ni n’est formée par aucune autre , comme eau,
terre , bois, oiseau, Sec. au lieu que celle-ci,
habitation , boire, marcher , atíion , forment
L>u font formées , d'habiter , boisson, marche,
agir, c& . suivant la forme qu’il a plu aux
Grammairiens de donner à une Langue quel¬
conque . Leurs nombres i , 2 , ] , 4 . &c.
font aullì précédés de ce claquement de lan¬
gue . J ’avois entendu chez les Sauvages Tégas de l’Amérique , des expreiììons formées
avec les doigts , comme lorsque l’on appelle
un chien : ces mêmes Sauvages en avoient
aussi d’autres qui étoient formées par une
tension de la langue contre le palais , comme
lorsque l’on appelle des poules ; mais cette
derniere ne reffembloit pas à celle des Hottentots . Les Indiens des Philippines fe ser¬
vent d’un autre lerrement de la langue contre
le palais , pour exprimer la négation ou le
refus . J ’avois déjà fait quelques rédexions à
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ce suiet dans mon voyage autour du Monde;

ceci m’engagea àrepalíër , d'un coup-d’œil,
les diverses langues que je croyois meres ou
radicales ; savoir , celle des Tartares ou des
Arabes , des Indiens ou des Chinois . Les dif¬
férences marquées de ces langues dans la fa¬
cilité , la douceur ou la rudesse de l’inflexion
des unes & de lagutturation des autres , me
les fuioient regarder comme premieres . Ales
oreilles avoient paru trouver de la connexité
entre les langues des habitans des deux pres¬
qu'îles de 1Inde , & celles des habitans de
simmense quantité d’Illes qui font situées
ou séparent la mer du Sud de celle del ’Indc,
& il me sembloit qu’il y avoit moins-de dis.
cordance entre les langages de tous ces di¬
vers Peuples , qu’entre les langues de la
France & de l’Angleterre , que je ne crois ce¬
pendant être chacune que des tiges nées du
Latin & du Germain . L’on avoit également
trouvé de la connexité entre le jargon des
Peuples d’Otahity , & celui des habitans
de la Nouvelle Zelande . II avoit fallu cepen¬
dant un bien plus long-temps & un plus
grand nombre d’événemens , pour produire
la fréquentation ou la population de proche
en proche entre l’Archipel de la Chine &
les Peuples de ces deux Isles , que pour éta¬
blir cette même fréquentation ou population
entre les diverses parties de notre Conti¬
nent , même entre lui & le Groënland ou le
nord de l’Amérique . Tout cela me fit croire
3
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que la presqu’Isle de l’Tndeen delà du Gange,
avoir elle seule peuplé alsez récemment les
Illes de la mer du sud , & que Pancienneté
de la population du grand Continent ayant
donné lieu à des révolutions tantôt percuiíîves , tantôt répercuiïïves des Peuples qu’elles
laillbient mëme quelquefois isolés & forcés
de ' rentrer presque dans un état sauvage ,
avòit insensiblement & successivement altéré
ou mêlé les langues des diverses Nations.
Jc rapporterai ici deux traits de courage.
Le premier m’eût été diiKcile à croire , s’il ne
fut arrivé la veille de mon arrivée au Cap ,
&. si . outre l’attestation publique , je n'euiiè
été témoin du juste enthousiasme qu’il avoit
fait naître dans tous les esprits.
II y avoit eu un coup de vent de nordnord ouest si fort , que ie baromètre montain à vingt-huit pouces deux ou trois lignes
pendant le beau temps , ctoit descendu jus
ques à vingt - iept pouces quatre lignes , &
que trois vaisseaux Hollandais , qui étoient
dans la rade du Cap , châtièrent fur leurs an¬
cres. Un d'entre eux , qui étoit chargé de
blé pour la Hollande , fut jeté à la côte &
brisé par la force des lames. La plus grande
partie de f équipage fut engloutie dans les
flots , & le reste luttoit encore contre la
mort en se tenant accroché aux débris du
vaisseau ; la mer défreloit dessus avec tant
de force , & elle ctoit si grosse, qu’aucunecha¬
loupe n’oíoit íè hasarder à leur donner du
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secours. Un Hollandois assez âgé , & ancien
Habitant de la Colonie , étoit venu à cheval
pour être simple spectateur du naufrage . II
fut touché du sort de ces malheureux , &
sachant que son cheval étoit courageux & bon
nageur , il forma l’entreprise hardie de les
sauver . II fait souffler de seau de vie dans
les narines de son cheval , & , s’assermissant
sur les étriers , il le pousse au milieu des lames
réitérées qui les fubmergeoient tous les deux.
II arrive ainsi à la nage jusques aux débris du
vaisseau, prend avec lui deux hommes , dont
chacun se tenoit à une de ses bottes , & les
traîne à terre . II fit ainsi sept voyages de terre
à bord , & sauva quatorze hommes ; mais au
retour du huitième voyage , une vague vive
& immense culbuta le cheval , & le cavalier
désarçonné périt avec ceux qu’il amenoit . Le
cheval revint seul à terre.
Je ne sache point d’action aussi intrépide
d’humanité . Le second trait n’est pas auílt
fort que le premier ; je le crois cependant
digne d’y être joint , parce que les deux
montrent ensemble combien l’ame devient
belle & forte chez les libres & aisés habitans
des campagnes des Colonies . Ils y font forcés
au travail , soit pour entretenir leur honnête
aisance , soit pour surmonter les obstacles
que le fol rustique où ils font placés leur
présente. C’est à cet esset que j’ai remarqué
que le brave cavalier , Européen de Na¬
tion , habitoit dès fa jeunesse les campa-.
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gnes de cette Colonie : mais revenons.
Un Créole , habitant au loin dans les ter¬
res , avoir la gangrené à une main , pat la fuite
d’une blessure négligée. 11 jugea qu’il n’avoit
6'autre ressource que l' ampuration du bras ;
mais íe croyant trop éloigné de la Ville pour
y recourir aux Chirurgiens , il projeta de
faire l’opération lui - même : il prépara en
conséquence des herbes & des remedes pour
la fuite de l’amputation , & la lit lui- mème
d’un coup de hache . II ne prit d’autre pré¬
caution que celle de faire tenir son bras fixe
par un Negre . II y appliqua ensuite les re¬
medes qu’il avoit préparés , & guérit parfai¬
tement . Je l’ai vu très-bien portant à Simonsbay , où il étoit venu avec fes esclaves& des
chariots chargés du beurre qu’il retiroit de
fes troupeaux.
Ayant pris une idée suffisante de la ville &
de la baie du Cap , je retournai à Simonsbay.
Dans un des intervalles que mon service me
laissa, j’eus la curiosité d’aller fur la petite
Ille de la Magdeleine , qui eít située dans le
fond de la baie de salle , à environ trois
lieues du mouillage . Je favois qu’elle étoit
basile de beaucoup de loups marins & de pin¬
gouins , & j’en avois déjà vu un grand nom¬
bre en allant à la pêche fur la roche de Romanfclip , qui forme les deux passes de feu¬
trée de Simonsbay. II me parut amusant
d’examiner à loisir & en vie quelques - uns
de çes amphibies , dont le premier paroit
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former le passage de Fespece quadrupède à
celle des poissons, & le second paroit , quoi¬
que plus imparfaitement , former également
le passage de fespece des oiseaux à celle des
quadrupèdes amphibies . Le Lecteur vou¬
dra bien excuser des détails peut - être
trop longs , en faveur de fintérètqu ’y pour¬
ront prendre les amateurs de l’Histoire na¬
turelle.
Je choisis un jour très-calme , car la lame
brise très - considérablement fur l’Iile de la
Magdeleine . En chemin , nous tuâmes au vol
quelques oiseaux de mer qu’on nomme mou¬
tons du Cap , & des manches de velours.
Lorsque nous approchâmes de fille , un coup
de fusil lâché à un manche de velours , fit
impression fur les loups marins qui y étoient
étendus au soleil. Ils se mirent sur leur séant,
& poussèrent des cris qui , dans f éloigne¬
ment , ressembloient , par leur nombre &
leur confusion , aux bêlemens d’un troupeau
de brebis qui ont leurs petits , & à qui ces
derniers répondent . On distmguoit la gran¬
deur & l’áge de ces animaux , suivant la force
ou la foiblesse du ton de leurs voix . Nous
approchâmes brusquement de terre ; cette
musique cessa, & plusieurs se jetteront à seau.
Ce ne fut que long-temps après que ces ani¬
maux restant toujours le long des roches,
j’entendis les plus gros pousser, par inter¬
valles , des cris forts & rauques , semblables
aux mugissemens d’un jeune veau 3 mais les
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petits gardoient le silence. Je pensai , d’après
quelques autres remarques , que le cri étoit
chez eux le signed’un léger sentiment de crain¬
te , ou du palsage léger d’une sensation à une
autre d’une espece dissémine, mais non le
signe de la frayeur . Nous étions descendus
à terre armés de petites bûches , pour les
étourdir en les frappant fur le museau. L’on
en tua quatorze , & l’on 6n prit quatre en
vie . Ces animaux timides n’avoicnt que l’inftinct de fuir du côté le plus voisin de l’eau,
fût -ce nrème entre nos jambes ; & ils ne mordoient que ce qui le rencontrait directement
fur leur passage. S’ils se fussent défendus
comme plusieurs autres animaux , nous au¬
rions eu de la peine à nous en débarrasser; car
ils font forts , & le fol en étoit couvert : il y
en avoit peut - être plus de trois mille. Les
plus grands avoient environ quatre pieds de
longueur fur deux & demi de circonférence ;
mais le p us grand nombre n'avoit que deux
pieds & demi ou trois de longueur fur un &
demi de circonférence. Je crus que ces ani¬
maux avoient l’oreille dure ; car comme ils
nageoient toujours le long de terre , à la dis¬
tance de trois pas au plus de l’endroit où
j’érois , je montrais à très-haute voix leurs
divers mouvemens à un de nos gens qui étoit
éloigné : ils ne s’épouvantoient pas du son
de nos voix ; mais au moindre de nos mou¬
vemens , ils plongeoient & se retiraient
au large. Je crus donc qu’ils avoient la
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vue bonne ; leurs yeux font assez beaux,
mais souvent ternes & nébuleux.
Je ne fais quel étoit le besoin ou l’instinct
qui pressoir ces animaux de venir à terre.
Pour peu que nous nous écartalíions du ri¬
vage , ils grimpoient fur les roches , & venoient aux endroits secs avec si peu de pré¬
caution , que nous en primes plusieurs en
leur coupant le chemin de la retraite . Ils ne
marchent pas assez vke pour s’échapper dans
les endroits secs & unis ; mais leur fuite est
presque assurée, lorfqu ’ils font fur des roches
glissantes & en pente vers la mer.
Nous prenions ordinairement ceux-ci en
vie , en leur jetant fur la tète un sac de
grosse toile qui pût nous garantir de leur
morsure . On les prenoit auíïï en les saisis¬
sant par les pattes de derriere , & les traînant
à reculons fur leurs pattes de devant . Comme
ils font gros & replets , ils ne peuvent , dans
cette position , fe tourner que difficilement
pour mordre aux jambes.
Ce même besoin de venir à terre , faifoit que
lorfqu ’ils s’étoient jetés à l’eau , & que nous
étions fur le rivage , ils ne s’écartoient pas &
faisoient les plus singulières évolutions . Tan¬
tôt ils fe rouloient & fe vautroient ; le plus
souvent ils paroilfoient fe tenir debout , ayant
le museau élevé , la tète & le col hors de
Peau j d’autrefois ils s’élançoient à un pied
de hauteur , & replongeoient la tète la pre¬
mière , ayant les pattes de devant élongées
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& collées furie ventre , & celles de derrière
élongées de telle façon qu’elles avoient la
forme de la queue d’un poisson.
Je crus d’abord que le besoin de respirer
les portoit à ces mouvcmens ; mais ayant vu
dans d’autres occasions ces animaux rester
très-long-temps fous seau , je cherchai quel¬
que autre raison. Je pensai que seau leur étoit
moins agréable que la terre : cette idée me
vint du sommeil ou assoupissement quasi sen¬
suel qu’ils s’empressent d’y aller prendre ; je
me le persuadai dans la fuite , en examinant
ceux que je gardai en vie , comme on le verra
bientôt . Mais en même temps , quelle con¬
tradiction n’y auroit -il pas dans leur maniéré
d’etre , puisqu’ils vont au loin en pleine mer ,
& qu’ils cherchent leur nourriture au fond
de seau?
Lorsqu’ils font au soleil , ils se mettent sur
leur derriere ou se tiennent le ventre à terre,
ayant le museau & les pattes de devant élon¬
gées de mênie que les chiens. Lorsqu’ils mar¬
chent , ils font obligés de se pousser en
en tortillant tour à tour le derriere &avant,
le de¬
vant du corps. 11s ont alors la tète haute &
le museau élevé , comme un chien qui sent
quelque chose de nouveau ; ce mouvement
fait qu’ils ressemblent assez à un basset qui
marcheroit étant fur fou derriere. Cette po¬
sition paroit leur être très-pénible ; mais elle
leur est nécessaire, parce qu’ils n’ont presque
pas de jambes extérieures à leurs pattes de
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derriere , & que leur corps est très-replet . Le
poil des jeunes loups marins est noirâtre ; le
museau n’est pas si pointu qu’on le dépeint
communément , & le haut du nez n’est point
écrasé; leurs dents font petites , leurs mous¬
taches aisez longues , la physionomie bonne
& douce , & ils reisemblent aisezà des chiens
à qui on auruit coupé les oreilles ; les leurs
font très-étroites & peu ouvertes ; elles n’ont
guere plus de dix-huit lignes de longueur j le
col est gros , replet , & de niveau avec la tète,
de telle maniéré que la main glisse dessus. &
qu il est difficile de les saisir par cette partie.
La plus grande rondeur de ranimai est à la
poitrine , & va en diminuant vers l’extrêmité
du corps,' où il a une petite queue d’environ
deux pouces de longueur fur une ligne & de¬
mie de diamètre.
Les pattes de devant font formées par une
grosse membrane cartilagineuse qui a la forme
de certaines nageoires des phoques. Ce carti¬
lage est plus renforcé dans la partie anté¬
rieure ; elles ont cinq doigts qui font renfer¬
més dans cette membrane & ne s’étendent
point dans toute fa longueur . Le plus inté¬
rieur est le mieux marqué , de mème que fes
phalanges ; les deux fuivans le font moins , •
& les deux extérieurs le font à peine. Les
ongles font eu dessus de la membrane & au
bout des doigts , par conséquent à une cer¬
taine distance de l’extrèmité de la membrane ;
mais ils font presque imperceptibles , cachés
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sous le poil , & fi petits qu’à peine méritent -,
ils le nom d’ongles.
Les pattes de derriere ont cinq doigts. Les
trois du milieu ont leurs phalanges tres-bien
marquées , de meme que leurs ongles, qui font
à peu prés comme ceux des chiens ; les deux
autres n’ont ni la grolleur des premiers , ni
l’articulation si bien marquée , & ils ont un
ongle trcs-petit & très-mmce , que Ton croi¬
rait d’abord être usé , mais qui , uu tact , n’a
ni la racine , ni la dureté , ni la forme des
autres. Ces cinq ongles font placés au milieu
de la patte qui eít continuée aux trois doigts
du milieu par un cartilage oiseux , petit &
mince. Les autres deux doigts conservent,
à peu de chose prés , leur même grolìèur , &
ils fe trouvent par conséquent être à leur
tour plus gros dans leur extrémité , que
la continuation des trois doigts du milieu.
Ces cinq doigts íont joints par une membra¬
ne , comme ceux des oies. La position de ces
ongles me parut fmruliere , & elle est telle
qu’ils 11e leur fervent guere qu’à fe gratter,
encore pour cela faut-il qu'ils plient la patte.
Je conservai deux de ces animaux en vie
pendant huit jours , & je les tenois dans une
-efpece de cuve de cinq pieds de longueur . J ’v
avois fait mettre le premier jour un demi-pied
d’eau de mer ; mais comme ils fuioient des
efforts pour s’en retirer , je la fis vider . J’efsayai deux autres fois de les tenir dans seau;
mais voyant qu’elle les gènoit , je les laissaià
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sec. Dès que l’eau étoit vidée , ils se secouaient
comme des chiens ; ils se grattoient & se nettoyoient avec leur museau ; ils se serraient
les uns contre les autres ; ils éternuoient
comme les chiens.
Lorsque le soleil étoit beau , je les lâchais
fur le gaillard , d'oùils ne cherchaient à fuir
que loríqu ’ils appercevoient la mer ; autre¬
ment ils se tenaient tranquilles & étendus au
soleil : tantôt ils se vautraient & frottaient
leur museau contre terre , tantôt ils !b se¬
couaient & se grattoient avec leur museau &
leurs ongles. llsoprenoient même plaisir à se
laiiser gratter par les gens de l’équipage , au¬
tour de qui ils marchaient assez familièrement,
allant sentir Je bas de leurs culottes longues.
Je remarquai qu’ils préféraient les bardes de
couleur bleue ; il y a apparence qu’ils cher¬
chaient alors à manger. Ils aimaient à grimper
pour prendre le soleil sur les lieux, élevés , &
ils montaient aisément sur le banc de quart.
Ils avaient de l’amitié l’un pour l’autre ; ils
se frottaient & se caressaient mutuellement
avec le museau , ou lorsqu’on les séparait,
ils se rejoignaient bien vite ; il n’y avait qu’à
emporter l’un d’eux avec soi , pour se faire
suivre par l’autre ; ils nous amusèrent ainsi
très-souvent.
Leurs yeux avaient acquis de la vivacité,
qui provenait peut-être de réchauffement du
sang ; car ils ne mangeaient pas. Je leur don¬
nais du poisson, du gouémon , du pain trempé.
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Ils sentoient tout ce qu’on leur présentoir w*,
mais ils n’y goûtoient pas. Je tâchai de leu
faire avaler par force de la farine très-délayée
dans de seau saumátre , mais je n’en pus
venir à bout ; ils la regorgeoient tout de fuite.
L'e septieme jour , un d’eux eut des palpita¬
tions & des senglottemens très-iorts , sembla¬
bles au hoquet ; il ouvroit la gueule en écu¬
mant une liqueur verdâtre , & il rongeoit le
bois de {à cuve. Je craignis qu’il if enrageât,
je le fis lâcher à la mer. Je lâchai l’autre le
lendemain dans une prairie , & je me cachai
pour voir s’il broutoit ; mais ayant examiné
pendant long-temps qu’il ne mangeoit pas ,
je le chassaià la mer. II nageoit toujours le
long du rivage , & j’eus beaucoup de peine
à lui faire prendre le large de notre canot a11quel il vouloir s’accrocher , & qu’il prenoit
apparemment pour une roche. II ne nageoit
pas bien vigoureusement ; mais peu après il
plongea , & ayant relié environ une minute
fous seau , je le vis reparoitre plus leste
qu’auparavant . II venoit peut-ëtre de pren¬
dre fa nourriture . 11 prit alors son parti , &
il se retira fur des roches qui étoientau loin.
Liste de la Magdeleine avoir aussi beau¬
coup de cette efpece de pinguoins , qu’on
nomme manchots . Le fol du haut de l’ííle
étoit couvert de leurs nids , dans lesquels
nous trouvantes beaucoup d’œufs & de petits.
Nous trouvâmes dans un de ces nids une
mere qui aima mieux fe laisser prendre que
d’abandonner
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d’abandonner ses petits. U y avoit rarement
trois œufs ou trois petits dans le mème nid ;
mais le plus souvent deux , jamais un seul.
Ces deux petits étoient rangés tète à queue
comme les pigeons , & l’un étoit au moins
d’un quart plus gros que l’autre . Cela me les
fit croire mâle & femelle. Leur duvet étoit ex¬
trêmement long , & fourré en façon de laine.
Les vieux pinguoins étoient tres-aisés à pren¬
dre , & nous en eûmes quarante au moins Us
marchoient lentement , & cherchoient à se ta¬
pir contre les roches. Leurs ailes font lon¬
gues & couvertes d une plume menue, & trèscourte , semblable à du poil ras. Elles leur
servent quelquefois , de pattes de devant , &
alors ils marchent plus vite , autrement ils
font perchés fur leurs pattes ; ayant les ailes
pendantes en avant , la tète élevée & un air
très-sot. Les plumes íònt d’un gris noirâtre,
tirant un peu iur le bleu ; mais fous le ven¬
tre elles font blanches . 11s ont deux crava¬
tes oblongues ,j de couleur noire , l’une au
cou , l’autre à l’estomac; la tète est noire ;
l’œil est le plus íouvent terne ; leur grosseur
est celle de nos plus gros canards communs ;
leur bec est beaucoup moins long & plus
étroit que celui du canard , plus pointu , dan¬
gereux , &ils s'en iervent adroitement pour fe
défendre. Us plongent & nagent entre deux
eaux avec grâce. lisse tournent & poursuivent
leur proie avec une rapidité surprenante ; ils
parodient d’ailleurs fort embarrassésà terre.
Tome III.
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Je conservai pendant treize jours deux de
ces animaux ; ils étoient jeunes , ayant en¬
core une partie du duvet . Je leur fassois
avaler du pain trempé , & la digestion i'e
faisoit très -bien ; mais les ayant mis dans
l’eau , un d’eux mourut bientôt après , &
Tautre traîna encore trois jours . Us n’avoient
pas la douceur des loups marins ; car lorsqu ’on ouvroit leur cage, ils cherchoicnt à
piquer très-sortement.
Les amateurs exacts de l’Histoire naturelle
ne trouveront peut-étre pas ces détails mi¬
nutieux ; car ils servent à confirmer laconnoillànce que l’on avoit du corps & du ca¬
ractère de ces animaux. J’espere que cette
utilité engagera le Lecteur , nidifièrent pour
cette partie de la physique , à faire grâce à
la longueur de ma description.
Nous

nous

préparâmes

au départ ; la fré¬

gate étoit partie depuis le 27 de Juin , ayant
reçu ordre du Commandant d’aller à Ma¬
dagascar , & après avoir rembarqué quinze
hommes qui étoient encore malades , nous
mîmes fous voile le onze de Juillet . Le vent
étoit nord f nord-oueít , & nous courions
vent arriére . A quatre heures après midi,
.il fraîchit à nous faire prendre tous les ris
aux huniers . Le temps devint de plus en plus
mauvais ; en forte qu’a sept heures & demie
le vent étoit fi fort , que la lame ne pouvoit
grossir considérablement . Le ciel étoit tresnoir 5 il sailòit quelques éclairs, & il tomboit
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un peu de pluie par grosses gouttes . L’on
voyoit assez clair , à la lueur que donnoit le
brillant des lames réitérées. A sept heures
trois quarts , nous filions environ quatorze
nœuds . A environ huit heures , le grand
hunier fut emporté par la force du vent,
& là vergue caliée. Le misaine, le petit hu¬
nier &. le petit foc eurent bientôt le même
fort . Le vent à itribord de l’arriere lanta
de savant , par tempete , au fud-oueít , avec
tant de violence , que le vaisseaun’allant plus
de savant , fut incliné fur son côté de bâ¬
bord , jusques à s’engager. Nous étions in¬
décis fur notre fort ; & si une grode lame
fût venue par (tribord , qui étoit au vent,
nous eussions apparemment chaviré : cepen¬
dant le vaisseau le releva ; mais la tempête,
qui fouffloit toujours avec tant de force
qu’il paroissoit que le vent fortoit d’un tuyau ,
engagea derechef le vaisseau fur le mème cô¬
té ; il fembloit qu' une puissance iupérieure
s’essorçât de l’incliner & voulût nous englou¬
tir dans les plus profonds abîmes. Nous res¬
tâmes engagés beaucoup plus long-temps que
la premiere fois , & le vaisseau ne fe releva
que lorfqu’ayant coupé au vent quelques
rides des haubans du mâtd ’artimon , cernât
eût cassé& soulagé le vaisseau de son poids.
Nous perdîmes , dans cet événement , nos
deux mâts de hune , la vergue de nuiaine,
celle du grand hunier , & toute la mâture
d’artimon . Les barres du grand mât & du
C

2

mât de misaine furent rompues , & deux
hommes furent tués par les éclats de la ver¬
gue de misaine qui avoit caílé en trois mor¬
ceaux. Nous travaillâmes toute la nuit pour
sauver quelques manœuvres , & pour nous
débarrasser des débris de notre mâture . Nous
craignions sur-tout que le mât d’artimon , qui
frappoit le long du bord , n’endommageàt
le vaisseau, ou que quelqu’une de lés ma¬
nœuvres ne s’engageât avec le gouvernail.
Nous appareillâmes quelques voiles d’étai,
& le vent ayant molli , nous mimes la gran¬
de voile , la feule qui avoit relié en place;
nous regréámes ensuite des mâts de hune.
A midi du lendemain de cet événement,
le cap des Aiguilles nous restoit dans l’estnord -est , cinq degrés vers le nord , à la
distance de huit lieues. Dans la nuit suivan¬
te , la seconde donna quarantc-cinq braises
de fond. Nous dérivions lur cette côte , qui
est peu connue ; mais la brise de terre vint
avec le jour , & nous gagnâmes le large.
Nous continuâmes ensuite notre route pour
l’Iile de France.
Le onzième d’Août , nous étions par la
latitude de trente -quatre degrés vingt-une
minutes , & suivant la montre marine de
M. Bertoud , par la longitude orientale de
cinquante -six degrés quarante -huit minutes , '
tandis que l’estime de la longitude nous placoit par cinquante - huit degrés trente - neuf
minutes . L’on vit à six heures & demie du
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soir , une comete qui 11’étoit élevée sur Pho¬
rizon que de quatre degrés ; elle rcstoitdans
l’ouest-nord-ouest. Sa queue étoit vers la
partie supérieure du ciel , & étoit par con¬
séquent opposée au soleil , qui étoit couché
depuis trois quarts d heure.
Le if , nous vîmes plusieurs goualettes;
ces oiseaux indiquent ordinairement le voi¬
sinage des terres. Je ne sache cependant pas
qu’il y en ait aux environs de ce parage ;
car la latitude étoit de trente -deux degrés
cinquante -une minutes , & la longitude de
soixante-trois degrés vingt-six minutes. Le
26 , nous vimes un pâlie en cul ; ces oi¬
seaux indiquent l’approche des IQes de Fran¬
ce & de Bourbon. Le lendemain nous vi¬
mes & dépassâmesl’Isle de Rodrigue , & le
29 nous mouillâmes dans le port du nordouest de l’Isle de France.
L’erreur en longitude , suivant l’estime
du vaisseau, fut de trente quatre lieues & de¬
mie en plus vers l’ouest , tandis que Terreur
de la montre marine Fut presque nulle.
Nous crûmes, d’après les opérations faites
au moyen de cette même montre , que l’Isle
de Rodrigue étoit à cinq degrés quarantecinq minutes à Test de Tille Ronde de Tille
de France , & que par conséquent le -port de
cette même Isle de Rodrigue étoit par soixante-un degrés treize minutes de longitu¬
de. Les cartes le placent cependant par soi¬
xante degrés quarante -cinq minutes . SuiC Z

v-

Voyage

vant les vérifications que l'on avoit faites
de la montre marine à Falfebay , & suivant
celles que I on fit ici , elle avoit avancé d’une minute vingt -quatre secondes dans cent
& un jours.
Nous trouvâmes dans ce port de quoi ré¬
parer les pertes faites dans notre démàtement,
& notre relâche fut de deux mois , pour at¬
tendre les approches de la belle saison des
mers Australes. Pendant ce temps , nous
mouillâmes à Piste de Bourbon , pour y pren¬
dre des rafraichilfemens , & pour remplacer
les légumes de France qui s'étoient entiè¬
rement pourris dans nos foutes.
Je fus surpris de la supériorité de la po¬
pulation & des productions de Piste de Bour¬
bon , fur celles dc Piste de France. J ’en cher¬
chai la cause ; je visitai les campagnes &
les habitait- ; je m’intormai des secours que
l’on avoit fournis à Pinte & à l’autre œîonie , & je me convainquis de nouveau que
la culture & la simplicité doivent être la
base de la prospérité dune population . Je
trouvai en effet que les heureux Bourbonnois n'avoient usé & n’iìfoient encore que
de ces moyens , tandis que Pintrigue . Sc la
vanité avoient occupé les habitants de l’Iile
de France , & avoient au moins retardé les
avantages que l’on attendoit de cette Iste
pour nos établiiTeniens de l’Inde.
Nous avions apporté des ordres pour que
l ’on armât une corvette à Piste de France,
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nfin qu’avec la frégate elle nous facilitât rap¬

proche des terres pendant la découverte.
Tout étant prêt pour noire départ & pour
travailler à notre expédition , nous mimes
à la voile le 29 d’Octobre.
Je rapporterai ici les diverses relations
qui faifoient soupçonner l’exiílence des terres
auitrales , & le plan de notre route pour les
découvrir.
Le Capitaine Paulmier de Gonneville
voulant doubler le Cap de Bonne-Espérance,
avoir essuyé un coup de vent terrible . Etant
obligé , par le mauvais temps & par le dé¬
labrement de son vaisseau, de céder à la
tempête , il se trouva devant une terre où
il mouilla . II entra , pour se réparer , dans
une riviere qu’il dépeint grande comme la
Seine. II y trouva des habitans doux &
affables , qui avoient des vètemens faits
avec des nattes ou avec des plumes. Les
enfans alloient souvent nus. Le pays abondoit en vivres , & avoit plusieurs rois qui
se faifoient la guerre.
Les vaisseaux l’Aigle & la Marie furent
armés par la Compagnie des Indes en 1738,
pour la découverte des terres australes ; ils
atteignirent le parallèle de cinquante degrés
de latitude australe , par le méridien , d’environ quinze degrés de longitude occiden¬
tale de Paris , & ils quittèrent peu ce pa¬
rallèle jusques au trente -cinquieme degré de
longitude orientale . Ils découvrirent , dans
C 4
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cette navigation , un Cap qu’ils nommèrent
de la Circoncision , ayant été vu le premier
de Janvier . Les glaces , les brumes & les
coups de vent les empêchèrent d’étendre
cette découverte & d aller à terre.
Les vaisseaux le Mascareign & le Castries
partirent , en 1771 , de Hiie de France , &
ensuite du Cap de Bonne - Espérance , pour
rapporter à l’ílle d Otahity , l’Indien que M.
de Bougainville avoit emmené à Paris31s joignirent le parallèle de quarante- sept
degrés de latitude australe , par le méridien,
de seize a dix- sept degrés , & firent route à
l ’est ; i’s quittèrent peu ce parallèle jusques
aux Isles de la Nouvelle Zélande. Us décou¬
vrirent dans leur route deux groupes d’islots
où l’on mit à terre , & que leur qualité fit
nommer arides. Le premier étoit situé par
la latitude de quarante-six degrés trente mi¬
nutes , & par le méridien , de trente-cinq
degrés quarante-deux minutes . 1! étoit un
peu boisé. Le second étoit par la latitude
de quarante -six degrés seize minutes , & par
le méridien , de quarante -sept
trente-six minutes. II étoit très-aride.degrés
Ces vais¬
seaux eurent dans leur traverlée , des brumes,
de la neige & des vents frais.
Ces deux voyages récens , & ceux des
vaisseaux qui avoient couru au sud en dou¬
blant le Cap Horn , démontroient que s’il
existoit un Continent austral , fa partie , qui
donnoit vers F Océan , devoit avoir une la-
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titude plus élevée que cinquante degrés. Ils
démontraient aussi que la partie de ce Con¬
tinent , qui donnoit vers l’Océan des Indes,
devoit avoir une latitude au moins supérieu¬
re à quarantesscpt degrés. Pour ce qui est
de la partie de ce meme Continent , qui
donne vers l’Océan pacifique, nous n’en
avons nulle connoissance. Les Cartes mar¬
quent cependant une terre découverte par
Drajce, dans l’ouest - sud - ouest du Cap de
Horn , & par conséquent plus élevée en la¬
titude que les deux premieres parties.
Ces voyages démontraient auiìi que st la
terre où M. de Gonneville avoit abordé,
étoit au sud du Cap de Bonne- Espérance,
elle ne pouvoit être qu’une Ille située dans
le sud-est ou est sud-est de ce Cap. Nous
doutions de l'existence de cette terre au sud
du Cap de Boflne-Espérance; car les circons.
tances que la relation rapporte , convien¬
nent difficilement à des Habitans d’une terre
au sud de ce Cap ; elles conviennent au
contraire très-bien aux Habitans de Mada¬
gascar. Les Rois y font toujours en guerre.
Les Habitans font vêtus de nattes , & trèsgais; les enfans vont nus ; les oiseaux ont
de beaux plumages. II y a , à la pointe mé¬
ridionale , des rivières assez grandes pour re¬
cevoir le vaisseau de M. de Gonneville ; il
régné des coups de vent violens au large
& à l’ouvert de son canal ; & l’ancienneté
de la relation de Mr. de Gonneville a sans
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doute fait qu’elle a été mal interprétée ou
tronquée , en ce qu’elle dit qu’il avoit été
battu de la tempête en doublant le Cap de
Bonne-Espérance. Si cependant cette circons¬
tance etl vraie , il étoit apparent que la terre
où il aborda étoit plus élevée en latitude que
le Cap , puisque les vents violens de ces pa¬
rages lònt presque toujours de la partie du
nord au nord -ouest. 11 étoit en même temps
probable qu’elle ne devoit pas être par une
latitude beaucoup plus élevée , puisque les
habitans avoient des vêtemens de nattes,
& que les enfuis alloient nus . Elle ne pou¬
voir donc être que dans le sud-est ou ì’eíisud-eiì ; car si elle eût été directement dans
le sud , elle eût été découverte par les vais¬
seaux des Indes qui , croyant éviter les coups
de vent de cette pointe de l’Afrique , s’élevoient autrefois jusques au quarantième de¬
gré de latitude.
Nous crûmes donc qu’il falloit s’élever
dans le sud-ouest , pour atteindre le trenteliuit ou quarantième degré de latitude , en
même temps que le trente -sept ou trentecinquieme degré de longitude , & nous ju¬
gions trouver dans ce parage les terres de
ÁI. de Gonneville . Elles dévoient d’ailleurs
être étendues , puiíqu ’elles étoient divisées
entre plusieurs Bois . Dans le cas que nous
ne les cuisions pas rencontrées , nous devions
joindre le cinquantième degré de latitude à
peu prés au point où les vaisseauxl’Aigle &
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îa Marie avoient cesse de courir à l’est sur
ce parallèle , & nous devions continuer de
le parcourir vers Pess. Nous espérions dé¬
couvrir dans cette route plusieurs parties du
prétendu Continent.
Nous nous trouvâmes , le 16 de Novem¬
bre , par la latitude australe , de trcnte -huit
degrés & une minute , & par la longitude
orientale , de trente -huit degrés trente -deux
minutes . La variation de l’aiguille aimantée
ctoit de vingt - huit degrés , & une minute.
Nous avions déjà eu de la brume deux jours
auparavant . Le lendemain , nous vîmes quel¬
ques goualettes grises. Ces oiseaux indiquent
assez Papproche des terres : nous eûmes un
peu de brume . Continuant à chercher la quan¬
tité de sel contenue dans Peau de mer , la
même quantité de cent livres d’eau contenoit quatre livres de sel ; nous étions alors par
la latitude , de quarante degrés trente minu¬
tes , & par la longitude de trente -huit degrés.
Le 18, nous vîmes une plus grande quan¬
tité de goualettes grises , & une espece de
grands oiseaux gris & noirs , & à queue trèscourte , que nous appellions Capucins , à
cause de leur couleur . La brume sut trèsépaisse le soir par le vent de nord -est , qui
varia le lendemain au nord-ouest & ouest,
& nous fit tenir à la cape. Le temps fut alors
sec & noir ; le vent par rasasses, la lame
grosse & courte , & nous vîmes les mêmes
oiseaux que la vessie.
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Le 20 , nous étions par la latitude , ds
quarante-trois degrés quarante-cinq minutes :
le thermomètre de Reaumur émit a six degrés
au deii’us de zéro. Outre les mêmes oiseaux
que nous avions vus les jours précédens,
nous vîmes des pinguoins & des loups ma¬
rins . Nous sondions toutes les nuits , de
quatre en quatre heures. A la nuit , le vent
nord -ouest & ouest frais paiia au fud-ouest
gros frais par rafalles violentes , & continua
le lendemain dans la même force ; les grains
étoient forts Sc pefans , chargés de petite
neige mêlée quelquefois avec de la grêle,
quelquefois avec de la pluie. Le thermo¬
mètre étoit à quatre degrés & demi au
dessus de zéro , & le temps étoit aífez froid
& sec, le ciel noir : le soleil paroiífoit cepen¬
dant par intervalles . La frégate rompit trois
courbes de ses baux , & une alonge de porque . La latitude étoit de quarante-quatre de¬
grés vingt -une minutes , & la longitude de
trente -neuf degrés.
Le 2j , nous vîmes un arbre déraciné,
des pinguoins , des loups marins , les mê¬
mes oiseaux que ci-deífus , & du gros gouémon à tuyau Sc à larges feuilles , comme
nous en avions déjà vu la veille. Nous
prenions toutes ces choses pour des indices
de terre ; mais où nous reftoit-elle '< Le vent
du fud-ouell & la mer houleuse nous obligeoient de nous élever un peu en longitu¬
de , & nous n’avions aucune raison de croire
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qu’une autre route fùt préférable a celle-là
pour découvrir la terre . Nous prenions tou¬
tes les précautions possibles pour ne pas 3a
dépasser lans la voir , & nous mettions en
panne ou à la cape une partie de la nuit
ou du temps de brume ; nous sondions ré¬
gulièrement : nous ne découvrîmes cepen¬
dant rien ; peut-être ces indices étoient -elles
fausses. Nous avions fait quinze lieues dans
Pcft-fud-est , depuis le dernier point que
j’ai cité.
Le temps fe radoucit cependant un peu ,
& le ciel devint plus beau ; en forte que
le 24 & le 26 , la corvette pouvoit porter
toutes ses menues voiles.
Ce mème jour 26 , la même quantité d’eau
de mer contenoit quatre livres & un douziè¬
me de sel. Nous étions par la latitude de
quarante -six degrés douze minutes , & par
la longitude de quarante - un degrés vingt -cinq
minutes . Lorsque le vent étoit de la partie
de fouest vers le sud , il étoit plus fort que
lorfqvt’il prenoit vers le nord ; mais , dans
le premier cas, le temps étoit assez clair , &
le ciel étoit aussi étoilé pendant la nuit que
dans les plus beaux climats.
Le temps fut , à peu de chose près , aussi
beau & maniable jusques au 27 , & depuis
qu’il régnoit , nous voyions très - peu d'oifeaux. L’instmct , qui dans les mauvais temps
porte ces animaux a venir à terre pour s’y met¬
tre à l’abri , les auroit -il aussi amenés vers
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nos vaisseaux, que dans ces mers désertes 1Í5
prenoient pour être des rocliers '{ J ’ai remar¬
qué que généralement nous voyions beau¬
coup d’alcyons au commencement des mau¬
vais temps , & que nous étions environnés
d’un plus grand nombre de damiers dans les
coups de vents , que lorsque le temps étoit
maniable , je n’ai point cité cette derniere
espece d’oiièaux , à qui la bigarrure du plu¬
mage , en blanc & en noir , a fait donner ce
nom , parce qu’ils font généralement connus
aux mers du Cap de Bonne-Eí gérance , où
ils abondent . Je dirai cependant qu’ils devenoient plus rares dans les liantes latitudes.
Ils le font également dans les pays chauds,
en forte que je crois que leur climat elt de¬
puis le vingt -lìx jusques au quarante-sixieme
degré de latitude.
Le 27 nous
,
coupâmes le parallèle des
premiers if.ots découverts par les vaisseaux
le Ma 'careign & le Caítries ; nous étions par
quarante -un degrés trente minutes de longi¬
tude . Quoique Peítime de ces vaiiìèaux place
ces iílots par la longitude de trente -cinq de¬
grés quarante-deux minutes , nous pensions
qu’elle devoit avoir beaucoup d’erreur vers
l ’oueít , à cause des vents frais de cette par¬
tie , & que si ces idiots appartenoient à des
terres étendues , nous pourrions en avoir
connoilìance : il étoit , en esset, très-poíï;ble
que dans des climats brumeux , & où il régné
des vents violens , ces vaisseaux eussent passé
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à une moyenne distance d’une terre éten¬
due , sans Pappercevoir ; d’ailleurs , s’il exisi
toit des terres adjacentes à ces iííots , elles ne
pouvoient être que dans leur partie du nord ;
car si elles cuisent été dans celle du iud, les
vaisseaux ayant rangé cette partie , auroient
peut -être été à portée de la voir . Nous n’ert
eûmes cependant aucune connoissance ni in¬
dice , & nous ne vîmes ce jour , ni la veille ;
ni les jours siiivans , aucun pinguoin ni loup
marin , & très-peu d’oii'eaux. II y avoit , à
9 la vérité , des intervalles pendant leíquels
nous avions de la brume ; mais ils étoient
de courte durée , & le temps étoit assez beau.
Le jo , nous étions par quarante-neiss de¬
grés vingt -sept minutes de latitude , & par
le méridien , de quarante-deux degrés vingtsept minutes : nous commençâmes à nous
élever en longitude ; il y eut de la grosse
neige dans les grains ; le vent étoit au nordouest frais ; la mer commençoit à creuser. Le
thermomètre étoit au dessous de quatre de¬
grés. Nous vîmes beaucoup d’oiseaux comme
les précédens, & du gouémon. Nous vîmes
aulsi un oiseau blanc de la forme d’un goualan , & un autre oiseau noir ; celui-ci ne paroissoit pas être de Pespece de ceux qui vont
en pleine mer , ou fort au large. Nous le ju¬
geâmes ainsi à ses ailes , qui étoient courtes
ik larges , & à son vol, qui étoit un batte¬
ment d ailes précipité & lans planer.
Le premier Décembre , le vent varia au
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nord -est | nord , & nous eûmes de la brume?
II repassa bientôt vers boue st , fraîchit consi¬
dérablement , & la brume fut remplacée par
la neige. Quoique le thermomètre ne fut qu’à
cinq degrés au dessus de zéro , le temps étoit

froid , & le ciel étoit mauvais. Nous vîmes
une vache marine & quelques oiseaux.
Le z , nous eûmes beaucoup de neige,
mëme entre les grains ; le temps étoit froid,
& le thermomètre étoit à trois degrés ; le vent
avoit la mëme force que la veille , mais par
rasai les violentes. 11 fraîchit encore le lende- ,
main à pouvoir être justement nommé coup
de vent ; la lame fut tres-rude , la neige & le
froid continuèrent . & le thermomètre det
cendit à deux degrés. Notre latitude estimée
étoit alors de cinquante degrés deux minu¬
tes , & notre longitude , de cinquante-deux
degrés quarante - trois minutes. Lc peu de
■fidélité du baromètre pour lës gros vents,
dans ces climats froids , fait que je n’en ai
point parlé. Nous l’avions trouvé infaillible
dans les climats plus tempérés ; mais ici il ne
defeendoit pas, lors des vents violens qui fouftìoientparun temps froid & sec; il montoit
au contraire , fur-tout si le temps étoit clair.
Cet instrument qui . pendant l'hiver du Cap
de Bonne-Efpérance , étoit à vingt -huit pou¬
ces trois ou quatre lignes parle temps beau,
& à vingt-fept pouces quatre lignes dans le
plus gros temps , fe trouva , le zo de No¬
vembre , à vingt-fept pouces deux lignes ; le
thermomètre
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thermomètre étoit alors au dessous de quatre
degrés ; le vent étoit frais , & nous eûmes
de la grosse neige. Le premier Décembre,
il descendit à vingt-six pouces dix lignes. Le
thermomètre étoit à cinq degrés ; le vent fut
d’abord frais & brumeux au nord-eit 5 nord,
& ayant passé du nord -ouest à l’ouest , il fraî¬
chit assez considérablement , & il y eut de la
neige ; le ciel paroissoit en promettre en trèsgrande quantité . Le lendemain , le baromètre
monta à vingt -fept pouces une ligne ; le ther¬
momètre descendit à trois degrés ; le vent
augmenta dans fa force ; il tomba au moins
autant de neige que la veille , & en outre,
dans l’intervalle des grains , le ciel en promettoit moins.
Le surlendemain j , le baromètre monta à
vingt -fept pouces quatre lignes ; le thermo¬
mètre descendit à deux degrés ; le coup de
vent fut dans là plus grande force ; il tomba
beaucoup de neige dans les grains : le ciel
étoit , à la vérité , clair par intervalles ; cette
irrégularité fait que je n'ai point cité cet ins¬
trument.
Le 4 , le vent ayant varié vers le nord , le
temps s’adoucit tellement , que le soleil parod¬
iant dans toute fa beauté , & le ciel fans nua¬
ges , le vent fut presque calme vers le soir.
Les bouillonnemens des eaux nous indiquè¬
rent des courans dont nous ne pûmes connoitre la direction. La variation de l’aiguille
aimantée étoit de vingt -neuf degrés.
Tome III, D
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Nous ne jouîmes pas long-temps de ce ciel
serein ; car ie lendemain , le venc vint au
nord -nord -est grandirais , & passa bientôt au
nord -nord-ouest gros frais , par coups de vent ;
le temps étoit brumeux & entremêlé de pe¬
tite pluie. Ce mauvais temps continuant le 8,
le vent paflk au nord -ouest , toujours gros
frais , par de fortes rafalles , & mêlé de neige :
le ciel étoit alors clair par intervalles . Dans
ce coup de vent , la frégate eut fa misaine
emportée , & nous vîmes peu d’oifeaux.
Nous étions le sept par la longitude de cinquante-huit degrés deux minutes , & par la
latitude estimée de cinquante degrés , pa¬
rallèle que nous tâchions de conserver.
Le 9 , le vent passantà l’ouest-nord-ouest,
diminua de sa force. Nous avions cependant
toujours de la neige , & le ciel en étoit char¬
gé. Nous ne vîmes que peu d’oifeaux , mais
beaucoup de pinguoins , qui étoient si fami¬
liers qu'ils fuivoient le long du bord du
vaisseau, en criant comme des gros canards.
Le lendemain , nous vîmes des oiseaux
comme ci - déifias, & en outre du gouémon
& des moutons , efpece d’oifeau très-gros ;
ceux-ci l’étoient considérablement. Le temps
s'embellit à tel point , que la corvette portoit les bonnettes ; mais le onze il devint
brumeux au nord-nord-ouest. Le lendemain
au matin , il fraîchit beaucoup , étant mêlé
de pluie , & Paprès-mídi , passant à l’ouestnord -ouest , il força jufqu’à nous faire crain-
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dre pour la vergue de la misaine , sous la¬
quelle nous courions grand largue . II tomboit de la neige ; nous vîmes peu d’oileaux
& quelques pinguoins.
Le lendemain au loir , la mer devint trèsbelle , & le vent fut maniable à l'ouest-sudouest ; l’on vit peu d’oiseaux.
Le jour désiré sut enfin le 14. A sept heu¬
res & demie du matin , l’on vit d’abord une
glace qui ne dérivoit point ; étant apparem¬
ment échouée fur des roches , & peu après ,
la garde du haut des mâts découvrit une côte
élevée qui se prolongeoit à toute vue dans
le nord-est & dans le sud. Nous fîmes route
fur cette terre. A dix heures , la fonde donna
cent dix braises, & la qualité du fond étoit
de fable noir & vaseux , mêlé de coquillage.
A midi , un gros morne , fur lequel nous
gouvernions , restoit dans le sud-est , deux
degrés vers l’est , à la diltance de cinq lieues.
Nous étions alors par la latitude de quaranteneuf degrés dix minutes , & suivant la mon¬
tre marine , par la longitude de soixante-six
degrés dix-huit minutes , à l’est du méridien
de Paris. Les longitudes que j’ai citées depuis
le départ de Bourbon , font suivant la mon¬
tre , les ayant crues plus certaines que celles
de l’estime & des observations de distances
dans ces climats venteux & brumeux. A trois
heures , l’on étoit à une lieue & demie de la
côte , & l’on gouvernoit fur un enfoncement
où l’on soupconnait être un bon mouillage.
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La côte étoit montagneuse & coupée. Les
montagnes intérieures croient couvertes de
neige qui n’étoit point par nappes unies com¬
me fur les nôtres , mais très-irrégulières &
formant des taches ; ce qui doit provenir de
la rude irrégularité du fol. L’on voyoit fur
la côte des cascades élevées , formées par les
torrens que la fonte des neiges fourmssoit.
Une rivière couloir dans un intervalle un
peu adouci des montagnes , & il y avoir un
peu au loin de la verdure par touffes , qui paroiifoit formée par des amas d’arbustes.
Le vent , qui le matin étoit à l'ouest-fudouest , joli frais & clair , tourna en calmant
vers le nord , & l’horizon devenant brumeux,
nous tánmes le vent , & louvoyâmes toute la
nuit pour nous élever de la côte. La nuit fut
chargée de petite pluie , Sc le vent fut moyen..
Le lendemain , le vent petit changea à
l’ouest & au fud-ouest , & le ciel s’éclaircit à
la fin du jour . Pendant la nuit , & au quart
du Lieutenant du détail , l’on vit une aurore
australe. La fonde avoir rapporté , à deux
heures après midi , quatre -vingt -quinze bras¬
ses , fond de corail ; & à six heures elle avoir
été de cent cinq brasses, même fond. Cette
derniere fonde apporta deux coraux ramifiés
& cannelés , comme le pied du cocotier ; ils
étoient creux ou eit tube , & de couleur rou¬
geâtre. L’on' vitpeu d’oifeaux , quelques pinguoins , un oiseau à ailes larges & courtes,
comme ci-dessus, & un très-gros mouton.
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Lc lé , ayant remis le bord à terre pendant
la nuit , la sonde rapporta le matin cent dix
brasses, fond de íàble gris , très-fin & vaseux,
& à cinq heures du matin , le vent étant tou¬
jours au sud-ouest petit , & le temps clair,
nous vimés une petite Ifle taillée en coin de
mire , & dont le talu présentoir à l’ouest. Nous
vimes peu après , dans le sud-ouest à elle ,
une terre élevée , que nous reconnûmes être
aussi une llle. La premiere fut nommée YIsle
de Réunion, parce qu’elle devint notre lieu de
rendez -vous , en cas de séparation ; & la se¬
conde , Lisse de Croy , du nom d’un Sei¬
gneur rempli de zele & bon patriote , qui
avoir pris beaucoup de part aux soins de no¬
tre armement.
Le lendemain , nous nous assurâmes qu’une
terre haute , que nous voyions au sud J sudest de rifle de Croy , n’étoit qu’une ifle à
laquelle nous donnâmes le nom du vaisseau,
qui s’appelloit le Rolland . Nous vîmes aussi
quatre iiles basses qui étoient entre ces deux
grosses Isses. Nous avions devant nous une
grosse pointe que l’on nomma le Cap Fran¬
çois , & une côte qui se prolongeoit dans le
sud - est. Nous reconnûmes qu’elle étoit la
Grand -Terre , & nous nous assurâmes qu’elle
étoit adjacente à celle que nous avions dé¬
couverte le 14. L’on vit aussi que la côte de
l’est , voisine du Cap François , avoir deux
baies ; elles étoient séparées par une pointe
très -reconnoissable par fa forme , qui repré-
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sentoit une porte cochere , au travers de la-,
quelle l’on voyoit le jour . La fucceílìon des
mauvais temps avoit apparemment éboulé les
rochers qui auparavant ne formoient qu’un
même solide.
Du 17 au 25 , les vents furent ïrréguliers,
& le temps fut tantôt clair , tantôt brumeux.
L’on ne prit d’autre connoissance que celle
de la figure de la côte , qui . courant d’abord
au sud-est, & revenant ensuite au nord-est,
formoit un grand golfe. II étoit occupé par
des brisans & deá rochers ; il avoit aulfi une
Ifle basse & assez étendue , & l’on usa d’une
bien soigneuse précaution pour ne pas s’affàler dans ce golfe. Nous avions vu beau¬
coup de baleines qui avoient des taches blan¬
châtres ; il y avoit aussi des pinguoins qui
étoient rougeâtres : ces derniers faiíòient , en
nous suivant , des cris qui , par leur son rau¬
que , tenoient des cris du corbeau & du ca¬
nard . Nous fûmes obligés d’augmenter la
ration de l’équipage. L’ápreté de ce climat
donnoit à nos gens une faim dévorante , &
plusieurs étoient tombés en faiblesse pendant
le temps de leur quart.
Du 27 au 29 , le vent de l’ouest au nordouest souffla , par coups de vent , à ne pas
pouvoir porter la misaine. Nous prîmes trois
ris dans l’artimon , que nous appareillâmes
avec le foc & la grande voile d’étai. Le foc
d’artimon donnoit un si grand froid fur le
gaillard d’arriere 3que plusieurs personnes en
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tombèrent malades. Nous eûmes successive¬
ment de la brume , de la pluie , & de la grêle.
La lune étoit alors dans son plein.
Le 50 fut aílez beau ; mais du 51 au 2
de Janvier 1774 , le vent de la même
partie du nord - nord - ouest au nord - ouest
fraîchit encore considérablement par coups
de vent.
Ces vents violens nous avoient jetés dans
l ’est, & le f , nous reconnûmes une nouvelle
côte étendue de toute vue dans l’est & dans
l’ouest ; elle nous restoit au sud | sud-ouest.
La sonde rapporta cent vingt - cinq brasses,
fond de fable noir , fin & mêlé de petits cail¬
loux de la même couleur . Les terres de cette
côte étoient moins élevées que celles que
nous avions vues jusques ici ; elles étoient
aussi d’un aspect moins rude. Nous avions
vu le matin beaucoup de petites goualettes
& de pingouins.
Depuis le j , le vent étoit à Test , variable
au nord-ouest , niais joli , & la mer étoit belle.
Ce beau temps nous laissa regagner fille de
Réunion.
Le 6 , l' on mit à terre dans la premiere baie
à l’est du Cap François , & l’on prit possession
de ces contrées.
Ce mouillage consiste en une petite rade
qui a environ quatre encablures ou quatre
cents toises de profondeur , fur un tiers en
fus de largeur . En dedans de cette rade est
un petit port , dont Feutrée , de quatre enca-
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blures de largeur , présente au fud-est. îl a
environ huit cents toises de profondeur , fur
cinq cents dans fa plus grande largeur . La
fonde de la petite rade est depuis quarante -cinq
jufqu ’àtrente brasses, & celle du port depuis
seize jufqu ’à huit , qui fe trouvent presque à
toucher terre . Le fond des deux est de sable
noir & vaseux. La côte des deux bords est
haute & par une pente très - rude ; elle est
couverte de verdure , & il y a une quantité
prodigieuse d’outardes. Le fond du port est
occupé par un monticule qui laisse entre lui
8c la mer une plage de fable. Une petite ri¬
vière de très-bonne eau coule à la mer dans
ces endroit ; & elle est fournie par un lac qui
est un peu au loin , au dessus du monticule.
11y avoit fur la plage beaucoup de pinguoins
& de lions marins. Ces deux efpeces d’animauxne fuvoient pas . Sc l ' on en augura que
le pays n’étoit point habité ; la terre rappor¬
tant de l’herbe large , noire & bien nourrie ,
qui n'avoit cependant que cinq pouces au plus
de hauteur . L’on ne vit aucun arbre ni signe
d' habitation . L’on fixa la position de l' iste de
Réunion à la latitude de quarante-huit degrés
vingt -une minutes , & £1longitude à soixantesix degrés quarante -sept minutes. La varia¬
tion del ’aiguille aimantée étoit de trente de¬
grés , toujours vers le nord -ouest.
Le 9 au matin , l’on renvoya un canot à
terre ; le ciel étoit beau par un petit ventd 'est.
Les pinguoins & les outardes étoient si peu
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farouches qu’on les atteignoit à coups d’avixon. Cependant le temps s’obscurcit bientôt,
& lorsqu'on voulut doubler les roches de la
pointe de ítribord , en entrant dans la petite
rade , un orage violent de vent , de neige &
de grêle en défendit l’entrée. Ce canot , qui
étoit en danger d’ètre submergé à chaque inC.
tant , fut en dérive ; il vint heureusement un
éclairci quelques heures après , & il se trouva
prés de sine du Rolland , & à la vue de la cor¬
vette , dont il regagna le bord. On eut à
peine le temps , avant qu’il fût submergé ,
d’en retirer séquipage , qui étoit presque
hors d’état d’agir , étant transi de froid ; l’on
manœuvra pour regagner le large.
Cet orage subit fut très-rude , à cause du
vent & du froid. La neige & la grêle se
figeoient à une grande épaisseur iur nos mâts
& fur nos vergues. II dura depuis dix heures
du matin jusques à trois heures du soir ; le
vent sut du lud - est , en passant par le sud
jusques à l’ouest sud-ouest. Nous craignions
pour notre misaine , nous la carguàmes ; mais
les meilleurs hommes de notre équipage ne
purent la serrer , quoiqu’ilsy revinssent par
trois fois. Ils étoient anéantis par le verglas
qui étoit fur la vergue , par le froid & par le
vent qui les couvroit de neige & de grêle v
l’on fut obligé d’en amarrer une partie , qui,
étant presque gelée, ne pouvoit plus s’accrocher pour descendre ; & l’on saisit la toile le
mieux que l’on put. Que pouvions - nous
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penser de îa qualité

de ce climat ? Nous étions
cependant dans le plus fort de l’été ; ce jour
répondant au 9 de Juillet en Europe.
Nous crûmes que généralement dans ce pa¬
rage , les courans portoientau nord-est; mais
que dans le golfe à Test du Cap François , ils
étoient tres-irréguliers . J ’ai beaucoup lieu de
croire que venant du sud-ouest , ils contour¬
nent ce golfe ; car la corvette avoit été déri¬
vée , suivant cette direction , dans la nuit du
7 au 8.
Les jours suivans furent entremêlés de
beau temps & de brume , qui varioient & se
succédoient rapidement. Je fixai à cinq ou six
degrés le terme moyen de la température du
climat aux environs de l’Ille de Réunion.
Dans ce mëme parage , cent livres d’eau de
mer donnoient quatre livres & un douzième
de sel. Je remarquai que le fort de Pété étoit
plus brumeux & pluvieux que le commen¬
cement ; car depuis long-temps , les pluies &
les brumes étoient très - fréquentes , & les
vents moins rudes & plus variables; ils avoient
cependant quelque écart de temps à autre,
comme celui du 9. Je irai vu qu’une fois
quelques éclairs ; mais les crépuscules donnoient très -souvent le plus beau coup-d’ceil,
par la beauté & la variété des couleurs dont
le ciel étoit parsemé. II me parut auffi que
les vents étoient plus rudes dans les temps
voisins de la lune , en opposition ou en force,
& qu’ils étoient au contraire plus maniables

vers

le

Pôle

dtj Sud .

S9

dans les temps voisins de fa conjonction ou

de íà foiblesse.
Pendant l’efpace que nous avions parcouru
depuis le méridien des iilôts découverts par
le Mafcareign & le Castries , les vents commenqoient à souffler , & s’embrumoient de
la partie du nord-nord -est jusques au nordnord -ouest , où ils fraichissoient très-fouvent.
Us passoíent ensipte , en forçant par grains &
moins brumeux , du nord - ouest à l'ouestnord -ouest , où ils s’éclaircissoient & souvent
devcnoient calmes.--S’ils continuoient à tour¬
ner vers le fud-ouest , ils devenoient violens
par rafalles , & le temps étoit très-dur. Après
avoir épuisé leur force , le ciel devenoit par¬
faitement beau ; mais dans peu , le vent re¬
prenait au nord-est & nord-nord -est brumeux
& frais.
Depuis le temps que nous étions fur ces
côtes , le vent avoit soufflé très-rarement à
l’est , & alors il étoit très-foible , & le ciel
étoit beau ; du reste , la tournure des vents
étoit , à peu de chose près , la même que cidessus, avec la différence qu’ils faisoient tout
de fuite leur plus grand effort du nord-nordest au nord-nord-ouest , avec de la brume ou
de la pluie , & qu’cn s'embellissant , ils paffoient par grains à fouest -nord-ouest. Le ciel
étoit beau , & le vent foible , s’ils conti¬
nuoient à tourner de l’ouest - sud - ouest au
fud-ouest. Ils repassoient ensuite de nouveau
au nord-est & nord -nord -est , & le plus fou-
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vent ils y devenoient très -forts dans fort peu
de temps.
Diverses comparaisons des vents que nous
avions ressentis dans des temps où nous
étions séparés , m’assurerent qu’ils n’étoient
point étendus . II est arrivé qu’étant à huit
lieues de distance Jcs uns des autres , l’un
avoit un coup de vent de nord -est , tandis
que l’autre avoit de petits temps ; c’est appa¬
remment la raison de la rudesse & de la vi¬
vacité de la mer dans ces parages.
II me parut qu’il y avoit de l'analogie
entre la force subite des vents de cette par¬
tie & la même action que les voyageurs
rapportent de ceux qui soufflent dans les
mers de la Sybérie & de la Nouvelle -Zemìle , où les tempêtes succèdent assez rapi¬
dement au beau temps ou au calme. Quoi¬
que la latitude de ces parages soit bien plut?
élevée que la latitude de celui-ci , l’on peut
cependant comparer ensemble leurs climats;
car les mers de l’hémisphere sud sont , à
latitudes égales, incomparablement plus du¬
res que celles du nord . Leur vaste étendue
seroit-elle la cause de cette différence ? Elles
ne font bornées de l’ouest à l’est , que par les
langues de terre de la pointe de l’Amérique
& de la Nouvelle -Zélande , qui laissent en¬
tre elles une étendue qui contient environ
les deux tiers du globe . La Nature agit ce¬
pendant toujours avec ordre ; fi quelquefois
elle paroit s’en écarter , nous devons attri-
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buer notre erreur à des causes que la foi'blesse de nos connoissances nous empêche
d’appercevoir.
Le 16 , le vent força du nord -est au nordoueít ; il augmenta le lendemain , & il fut
suivi , pendant la nuit , de neige & de grêle.
Le 18 , nous quittâmes ces parages ou
plutôt cette croiíiere , que l’extrème pru¬
dence de notre Chef nous avoit conservée
depuis trente -cinq jours . II fit route pour
Madagascar , & nous gouvernâmes au nord
avec le vent de fouets & oueít-sud-ouelt.
Le lendemain , nous commençâmes à nous
appercevoir d’une très - grande diminution
dans la froidure de l’air . La moitié des ma¬
telots , qui étoient nécessaires deux jours au¬
paravant pour hisser un hunier , fuffifoit au¬
jourd ’hui à cause de la souplesse des corda¬
ges. Le thermomettre ctoit , après le soleil
couché , a neuf degrés dans nos petites cham¬
bres ; il monta à onze degrés-en plein air,
dans un lieu cependant exposé au vent qui
prenoit du sud. Le passage rapide du froid
au chaud fut sensible à plusieurs personnes,
par des coliques & des lassitudes ; le scorbut
se déclara chez beaucoup d’autres.
Du 7 au 9 Février , nous cherchâmes en
vain l’Iile de Saint-Jean de Lisboa , que l’on
dit être par vingt -cinq degrés de latitude»
& cinquante-cinq de longitude.
Le 11 , nous commençâmes à ressentir les
pluies & les orages de la côte de Madagal-
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cari car nous étions dans la saison de Phivernage de ces parties.
Le 17 , nous reconnûmes la côte de PIsie
de Sainte-Marie , & peu après celle de Mada¬
gascar, & le 21 , nous y mouillâmes dans le
fond de la baie d’Antongil , auprès de l’anle
de l’îsle Marrosse -, nous dreiîames des tentes
dans cette derniere Iile , où nous descendî¬
mes nos scorbutiques. Nous trouvâmes dans
les bois , des citrons & des ananas ; les vil¬
lages Indiens nous fournirent bientôt des
fruits , des bœufs , des volailles , & nous
nous promîmes dans peu le rétablissement de
la lanté de l’équipage.
L’Ifle de Madagascar est , après celle de
Bornéo , la plus étendue du monde i elle a
environ trois cents lieues de longueur fur
cent de largeur , & fa situation , depuis le
vingt -íìxieme jusques au douzième degré de
latitude , rend son climat un des plus agréa¬
bles. Le fol connu jusques à présent est d’u11e fertilité qui seroit incroyable , si Pexpérience ne la prouvoit . Les Voyageurs , &
en particulier les Botanistes, exacts obser¬
vateurs des productions de la terre , Rac¬
cordent généralement fur ce point , & ces
derniers avouent , avec cet enthousiasme sin¬
cère qu’inspire la prodigalité des dons de la
Nature , qu’elle s’est particulièrement mon¬
trée à Madagascar, par une végétation plus
robuste & plus variée que dans aucune au¬
tre partie de la terre, L’étendue de cette
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ïsle , du nord au sud , y promet , dans la
Variété de ses climats , les productions des
pays élevés en latitude , de mème que celles
des pays situés entre les tropiques. Le fol
& le climat de fa partie du nord m’a paru
analogue à celui des files de l’Archipel de la
Chine. Je crois que les épiceries y réussiroient ; car le fruit nommé rabinfara y est
très -commun dans les bois . & il réunit les
qualités du gérofle , de la cannelle & de la
muscade ; il pourroit mème les remplacer en
Je cueillant avant fa maturité . Le nombre
prodigieux des rivières , la quantité des bes¬
tiaux & des volailles , f abondance des grains ,
le sucre, l’indigo , les productions riches que
l’on n’a fait qu’entrevoir , tout enfin allure
la richesse de ce pays.
Les premiers navigateurs qui abordèrent
cette Ifie, crurent qu’elle contenoit des mines
d'or & d’argent ; cette idée s’est perpétuée
chez certaines gens fans aucun fondement,
& tout tend à faire croire qu’elle n’eít point
julìe . Nous n’y avons trouvé que du cristal
de roche , dont j’ai vu des morceaux de
dix-huit pouces de longueur fur six pouces
d’épailleur. Nous y avons vu aussi des marcallìtes que l’on pourroit très-bien prendre
pour du mineray d’or ou d’argent.
II me parut essentiel de prendre des connoissances plus certaines fur ces objets ,
& d’examiner les mœurs de ces Peuples,
dune le grand nombre , & , suivant les ap-
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parences , l’ancienneté de la population me
paroilíoient contredire la simplicité de leurs
usages présens. Quelques traces de religion
& beaucoup de superstition , point de culte,
des traits de bonté , & tantôt de faiblesse&
de courage , des soupçons d’un caractère
traître , des usages oppoíés à ceux qui ma¬
nifestent la délicatesse & les mœurs de tous
les autres Peuples 5tout cela méricoit la plus
grande attention pour en découvrir la vérité
ou la cause.
J ’étois quelquefois descendu à l’Ille Car¬
rosse; mais le peu d’habitans que son sol
montueux lui donne , & que la grande fré¬
quentation de nos gens engagea à se retirer
sur la Grand-Terre , ne satisfaisoicnt pas ma
curiosité. Je descendis auísi au village de la
Grand -Terre , qui étoit le plus voisin de
notre mouillage j mais étant en partie oc¬
cupé par les nouveaux fondemens d’une co¬
lonie militaire qui y étoit arrivée quelques
jours avant nous , ce mélange ne me parut
pas propre à favoriser mon projet . Nous
avions envoyé quelques personnes pour avoir
des bœufs dans un village éloigné ; fa dis¬
tance des Européens fit que je le choisis
pour mon séjour , & je partis pour m’y ren¬
dre. Ma trop grande sécurité à profiter de
Poccasion d’une petite pirogue qui retournoit dans ce lieu , nr exposa beaucoup ; car
avant doublé Pille Marrosse, le vent fraîchit,
& notre foible embarquation , qui avoit deux
pieds
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pieds au plus de largeur , n’étoit point capa¬
ble de soutenir la mer qui commenqoit à
«' élever. Nous embarquions de seau , & ,
n’étant que trois , nous ne pouvions suffire
à conduire la pirogue & à la vider. Je re¬
marquai allez à temps que la côte , qui n’é¬
toit qu’à une petite lieue de diítance , étoit
encore par pb.ge de fable , & que íì nous
continuions notre route , elle devenoit bor¬
dée de roches. Je fis route fur cette plage
de fable ; le vent arriéré nous y condin¬
scrit avec vitesse; mais les lamesy défrèloienc
très -haut . Je ne vis d’autre reiiource pour
que notre pirogue , maîtrisée par les vagues,
ne nous roulât point fur le corps , & ne nous
fit noyer , que d’accélérer fa vitesse, en his¬
sant une petite voile , afin que , s’échouant assez haut , nous pulsions nous jet¬
te r à seau à un petit éloignement de terre.
Cela réussit, & nous en fûmes quittes pour
quelques vagues qui nous passerent fur la
tète , & pour être bien mouillés. Quelques
Indiens d’un village qui étoit a un quart de
lieue , de là , vinrent dans peu m’engager à
passer la nuit chez eux; ils voulurent fe
charger d’emporter nos essets, & ils nous
donnerent beaucoup de témoignages d'ainitié ; mais je remarquai qu’ils íè chargeoient
avec grand plaisir d’un panier où il y avoit
du pain & quelques bouteilles de vm . Lors¬
que nous fûmes arrivés au village , ils me
conduisirent chez le Chef , qui me recut
Tome III. E
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avec honnêteté , & me fit conduire peu après
dans un logement qu’il m’avoit fiait préparer.

J ’y trouvai du feu , le fol tendu de nattes,
& en fus une pagne fine dans le fond de
la chambre. Une foule d’Indiens m’y suivit ;
je bus un peu de vin avec eux : ils fie tenoient respectueusement vis-à-vis de moi ;
mais ils faifoient beaucoup de questions à
rindien qui étoit venu avec moi , éc j’eus
à attendre long-temps avant que f envie leur
eût pris de se retirer . Les Indiennes leur
succédèrent , mais en plus petit nombre»
elles resterent peu , mais deux ou trois reliè¬
rent assez longtemps , & je commençai à
croire que ce que l’on rapportait de la ga¬
lanterie des Indiennes de Madagascarn’étoit
pas fans fondement. Je fus enfin libre , mais
la nuit étoit avancée.
Le lendemain matin , le Chef m’envova
prier d’aller chez lui pour boire le toc (*) .
J ’y trouvai une assemblée d’environ cent
cinquante des principaux habitans. II me fit
asseoir à ses côtés dans le fond de la cham¬
bre ; le reste étoit debout. II fit distribuer
une barrique d’une boisson faite avec du jus
de canne à sucre, fermenté avec du piment
& de la moutarde . 11 me donna en général
beaucoup de marques d’amitié. Cette cérémo¬
nie dura environ deux heures, & je me retirai.
Quelques heures après , il renvoya chez
Q ) C'est

ce

que les Anglois appellent Toster.
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moi , pour me prier à manger ; il n’y avoir
que sa famille ; les femmes étoient debout
en arriéré , pour servir ce dont on auroit
besoin : un tas de riz bouilli étoit fur des
feuilles de bananier , & il étoit entouré de
morceaux de poillòn & de volaille bouillis
avec du piment ; les assiettes & les cuillers
étoient également des feuilles de bananier.
Les filles du Chef arrofoient avec le bouil¬
lon du poillòn ou des volailles chaque cuil¬
lerée de riz que l’on prenoit ; fa femme remplacoit Je tas de riz & de viande lorfqu ’il
diminuoit . Je fis apporter du vin , & le re¬
pas fut aisez gai. Quelques heures après , je
fis appeller le Chef pour boire du vin ; je
lui fis présent des bouteilles , & le temps
étant beau & la mer calme , je pris congé
de lui , l’engageant de venir à bord des
vaisseaux, où il feroit bien reçu ; je fis
présent de quelques grosses aiguilles à fa
femme & à fes filles , & nous parûmes assez
contens les uns des autres. Une foule d’Indiens me réaccompagna jufqu’a la pirogue , &
y rapporta mes effets ; je leur donnai des
aiguilles , & je continuai ma petite route.
J ’arrivai le soir au village de Mahanievou , où je m’étois proposé de séjourner ;
il est agréablement situé à une demi-portée
de canon de la mer , & fur une petite riviere
dont les bords font occupés par des bois &
des prairies de peu d’étendue qui fe varient
agréablement . Un petit canal de fable l’ifole,
E 2
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lorsque la mer est haute. Les maisons , fans
être éloignées , laissent entr’elles assez de
place pour des arbres & de la verdure . La
population y est assez considérable ; mais
alors une partie des habitans étoit à leurs
maisons des champs , pour cultiver le riz.
Un événement qu’il y eut le lendemain
de mon arrivée , commença à me faire connoître le caractère de ces gens. Un François
avoir traité la fille du Chef avec assez d'intimité pendant quelques jours , mais je ne
Fus pourquoi il ne la regardoit plus d’aulíì
bon œil. Le marché des bœufs ne se concluoit ordinairement avec le Chef qu’à sarrivée de notre chaloupe qui devoir les ap¬
porter à bord ; lorsqu’elle arriva , le Chef
11e voulut entrer dans aucune proposition de
marché , fans qu’auparavant , comme un ar¬
ticle préliminaire , fa fille ne fut rentrée
dans la même intimité avec laquelle elle
avoir vécu avec le François dont j’ai parlé.
Une proposition auísi nouvelle me surprit
beaucoup , d’autant plus qu’elle étoit traitée
sérieusement , & dans rassemblée des prin¬
cipaux Indiens ; mais je revins de mon éton¬
nement , lorsque je vis par la fuite que la
politique & l’intérèt avoicnt été les princi¬
paux motifs de cette conduite , & que c’étoit un prétexte pour avoir un nouveau
présent . Quelque temps après , un François
avant jeté un morceau de bois pour faire
peur à des enfans dont la curiosité l’embar-

vers

le

Pôle

du

Sud .

69

rassoit, atteignit à la tète un enfant du Chef :
celui-ci ne se courrouça point ; mais il nous
envoya son fils , asm que l’on mît quelque
remede fur fa blessure, & que l’on enve¬
loppât fa tète avec du linge. Je remarquai
qu’il étoit mécontent , lorfqu’il vit que l’on
n’avoit enveloppé la tète de son fils qu’avec une bande de toile de moyenne valeur.
Si je saisisss attention aux petites époques qui
me marquoient la finesse & l’intérèt de leurs
vues à notre égard , je voyois auílì qu’ils
n’étoient pas très-exigeans dans les petites
choses qu’ils demandoient . Ils étoient francs,
& d’assez bas prix dans la conclusion de leurs
marchés , & ils ont été toujours exacts ob¬
servateurs des promesses qu’ils nous ont faites.
J ’aurois également mal jugé de leur ca¬
ractère , fi je n’eusse comparé que leurs ac¬
tions à notre égard. II étoit assez simple
qu’ils fussent intéressés envers les personnes
qui abondoient en choses qui leur saisissent
plaisir ou qui leur étoient nécessaires -, mais
je m’apperqus que le mème esprit n’existoit
point entr’eux : ils vivoient les uns chez
les autres , & s’entr’aidoient dans leurs tra¬
vaux fuis intérêt . Celui qui n’avoit point
de riz en alloit prendre chez son voisin ; la
maison , la pirogue d’une famille absente
servoit à une autre famille , & ils me paru¬
rent en général bons & bienfaifans. Ils me
firent divers petits préfens ; une paire de
ciseaux, quelques aiguilles , un peu d’cau-
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de-vie les rendoient plus que satisfaits ; &
comme je n’étois en rien dans les marchés
que l’on faisoit avec eux , ils me regardoient
allez sans intérêt.
Quelques jours après mon arrivée , le
Chef de la nouvelle colonie Françoise , qui
étoit établie à environ cinq lieues de Mahanlevou , se brouilla avec un Chef du pays
alsez puissant, fit tirer sur lui , & celui-ci
lui riposta. Ces actes d’hostilité mirent tout
le pays en alerte , & le Chef de Mahanlevou appella tout son peuple & se mit en
défense. Nous étions en garde fur ses ac¬
tions , frétant que quatre François , dans
ce lieu , & à tout événement nous chargeâ¬
mes nos armes & un pierrier que le hasard
avoit fait apporter . Sa fille s’appercevant de
notre méfiance, en avertit son pere ; il vint
nous en témoigner fa sensibilité, & nous assu¬
ra qu’étant ses hôtes , nous ne risquions rien
chez lui , ni de fa part , ni de la part des
ennemis des François . II ajouta qu’il y
avoit cependant apparence que nous pren¬
drions le parti des nouveaux Colons qui
étoient à terre , puisque nous étions de la
même contrée ; que quant à lui , il v avoit
aulíì apparence qu’il prendroit parti pour
les compatriotes ; mais que pour le présent , il
setenoit seulement sur la défensive envers
les uns & envers les autres , & qu’étant ses
hôtes , il nous regardoit comme ses amis & ses
alliés.
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Ce village n’avoit .plus les mêmes agrémens , tout y étoit en rumeur ; des gardes
avancées & des patrouilles continuelles ; des
envois réitérés d’espions d’un côté & d’autre ; des nouveaux travaux pour augmenter
la défense du fort ; la retraite des troupeaux,
des femmes & des enfans , tout fàifoit que la
tranquillité & le commerce y étoient inter¬
rompus . Nous nous retirâmes à bord , &
mon séjour ne put être que de douze jours.
Les hostilités entre le Chef Indien & celui
de la nouvelle colonie eurent cependant des
suites ; celui-ci se proposa de s’emparer de
rindien , ou de brûler son village. II de¬
manda nos chaloupes armées , pour l’aider
dans son projet , & elles lui furent accor¬
dées. Nous allantes de sang - froid porter le
fer & le feu chez un homme , qui , peu
de jours auparavant , étoit venu avec fa fem¬
me & ses enfans nous voir avec confiance,
qui nous avoit apporté des présens , & à qui
nous en avions fait , qui nous avoit comblés
de marques d’amitié , & avoit requ de bon¬
ne foi les protestations de la nôtre . Je ne
pouvois me peindre , fans horreur , la phy¬
sionomie noble & confiante de ce Seigneur
Indien , la tendre naïveté de ses femmes &
de ses filles , l’innocence de ses jeunes en¬
fans , engloutis dans les flammes, ou ensan¬
glantés par les mêmes mains qui venoient
de recevoir leurs caresses. Un homme qui
est à peine sorti de la -classe des simples patE 4
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ticuliers pour commander , peut-il seul dé¬
cider l’efíusion du sang de deux Nations ?
Eft-il le maître de couvrir la sienne peutêtre des plus noirs forfaits , parce qu’il n'a
pas pelé avec assez de justice les droits de
celui qu’il attaque , & les siens ? Le seul
besoin de lé défendre peut sengager a pren¬
dre les armes ; ou si la politique , trop sou¬
vent injuste , & alors nécessairement cruelle,
engage à dépouiller le plus foible , de ses
biens , & à Je soumettre à l’esclavage, ne doiton pas au moins couvrir ses chaînes de
fleurs , afin de lui en diminuer la pesanteur?
Je vis avec .plaisir ( je l’avoue sans honte )
que je n'étois point compris dans cette ex¬
pédition . L’honneur militaire est-il la gloire
de hasarder sa vie pour mettre la Patrie à
couvert des crimes qui peuvent troubler fa
tranquillité , ou est-il un taciturne & mé¬
canique abandon de la liberté & de la vie,
& peut-être la vénalité de Lune & de l’autre ?
De pareilles erreurs font voler les jeunes
âmes à des forfaits , & un jeune Gentilhom¬
me plein de courage m’en donna un exemple
dans cette expédition . II avoit été , pendant
notre séjour , chez le Chef que son vouloit
punir , il avoit vécu quelques jours avec
lui & avec fa famille , dans la plus grande
fraternité . II y étoit comblé des plaisirs de
l ’amitié & de l’amour ; il y séjourna assez long¬
temps , & il en étoit de retour depuis deux
jours . 11 crut donner des preuves de fa va-
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leur en se prévalant de J’a connoiiiànce qu'il
avoir de k situation des lieux , & eu gui¬
dant les troupes par les sentiers les plus pro¬
pres à invelfir Je fort & la maison de Ion
hôte , de façon que personne ne pût s’échapper . Un faux & Fougueux honneur avoir
éteint chez lui le juíte lentiment de la reconnoissance, & le tendre souvenir de l’amour . II 11e sentoit seulement pas que non
content de vouloir percer le sein de ceux
qu’il avoir chéris , il prenoit des foins
pour qu’il ne lui échappât aucune goutte
de tout le sang qu’il seroit possible d’en ex¬
primer.
Le fort & le village Indien furent la proie
des flammes; les habitans , avertis parleurs
espions , s’étoient retirés dans le bois voisin,
d’où ils observoient les mou vemens de nos
troupes ; l’on n’y trouva que quelques femmes
qui , trop vieilles pour fuir , s’étoient cachées
dans des haliers., & elles durent à leur cadu¬
cité la conservation de leur liberté : l’on re¬
vint triomphant de quelques meubles simples
qui ne pouvoient nous être utiles. J ’ignore
quelles ont été les suites de cet événement ;
je crois avoir lieu de craindre qu’elles ne nous
ont pas été favorables dans la façon de penser
des peuples de cette Isie, qui commençoient
à m'intéreiîer.
Us m’ont paru provenir de diverses races ;
leur couleur , leurs cheveux , & leurs corps
l’indiquent . Ceux que je n’ai pas cru original-

74

Voyage

res des anciens naturels du pays , font petits

& trapus ; ils ont les cheveux presque unis,
& font olivâtres comme les Malayes , avec
qui ils ont en général une espece de ressem¬
blance. Les originaires du pays ont les che¬
veux aífez crépus , font grands & bien faits,
les yeux grands & beaux , la démarche aisée,
& la physionomie ouverte ; ils font de cou¬
leur presque noire , à peu près comme les
Malabares.
Je crois qu’ils font doux & spirituels , mais
fans génie ; ils font vains , intéressés & en
mème temps fantasques , adroits ; mais fans
combinaison, & généralement incouféquens
dans leurs actions. Je ne crois point qu’ils
aient un caractère décidé, & ils m’ont paru
avoir les bonnes qualités , aussi bien que les
mauvaises, des gens d’efprit qui ont famé
íoible. Cependant , comme ils ont très-peu
de besoins & de distinctions , il faut des cri¬
ses pour faire éclorre leurs mauvaises quali¬
tés , taudis que les bonnes font d’un usage
journalier & dans toute leur force. Les for¬
tes crises, comme , par exemple , le danger ,
paroissent d’abord décider leur caractère vers
la fermeté , la combinaison & la bravoure;
mais les effets ne suivent que rarement d’aussi
belles apparences , à moins que le péril ne soit
pressant.
Ils portent une pagne à la ceinture , & une
autre sur les épaules ; ils ont aussi une espece
de bonnet fait en façon de natte. Leurs che-
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veux sont partagés en petites tresses. Ils lais¬
sent croître leur barbe au menton seulement.
Les hommes s’occupent peu de la culture
des champs , mais ils ont foin des bestiaux,
& ils les laissent errer dans les bois. Us font
& conduisent les pirogues ordinaires , & cel¬
les qui font destinées pour la guerre . Les
premières font petites , & ne vont qu’à la
pagaye ; mais les dernieres , qui appartiennent
toutes au Seigneur , font assez grandes & vont
à la voile : elles peuvent porter plus de cent
hommes & faire le tour de l’Ule.
Les femmes font d’une taille moyenne Sc
très-fouvent petites ; elles ont de la physio¬
nomie : mais quoiqu’il s’en trouve très-peu
de laides , elles ne peuvent passer ni pour
belles , ni pour jolies. Elles fe ceignent d’une
longue pagne , & portent une efpece de ca¬
misole qui ne vient qu’au dessous du sein :
elle a pour ornement une grande plaque d’argent ronde & très-bien travaillée : elles or¬
nent leur cou avec plusieurs rangs de lon¬
gues chaînes d’argent qui tombent fur le
sein. Leurs cheveux font divisés en un nom¬
bre infini de petites tresses qu’elles laissent
tomber fur le front ou furie coin de l’œil;
elles les relèvent auísi en croissant ou en façon
de grecque , suivant qu’il est avantageux à
leur figure.
Leur travail est de cultiver du riz , du maïs,
ou d’autres grains , de planter des patates,
de la cassave, des figuiers bananiers , & au-
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tres plantes ; elles préparent les feuilles ct’un
arbre nommé rafia , pour en retirer les fils.
Après les avoir teints en diverses couleurs,
elles en font une toile jolie & très-fraíche,
qui sert à leur vêtement . Elles estiment ce¬
pendant plus les toiles de coton que les Eu¬
ropéens apportent , quoiqu intrinsèquement
elles soient de moindre valeur que les leurs.
Chaque maison a un métier de Tisserand.
Les feuilles d’un autre arbre , nommé vacoua,
leur servent à faire des nattes , des bonnets,
des sacs, & autres choses nécessaires au mé¬
nage.
La nourriture ordinaire est du riz , des
figues bananes , & quelquefois du poisson sec.
Ils mangent très-peu de poisson frais & de la
viande . Leur boisson est une especc d’eau de
riz , & quelquefois le suc des cannes à sucre
fermenté avec du piment & de la moutarde.
Les maisons font petites & construites avec
peu de goût. Les murs font faits avec de
gros joncs assez adroitement joints , & le
toit avec des feuilles de bananier. La princi¬
pale charpente est faite avec du gros bois ;
mais le reste 11’est composé que de bambous
mal travaillés . Le fol de certaines de ces mai¬
sons est élevé au dessus de terre , à cause de
l’humidité ; & ce plancher est alors formé par
le développement du corps de certains arbres,
dont l’intérieur n’est point solide , comme,
par exemple , le palmier. Outre que les mai¬
sons , dont le fol est ainsi élevé , font à l’abri
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des serperts & des insectes , elles font beau¬
coup plus laines que les autres , sur-tout dans
le temps des pluies.
Les Européens qui fréquentent cette Isle
pendant cette saison, devroient avoir atten¬
tion à ne se loger que dans celle-là. II est
utile qu’ils prennent des précautions pour
s’entretenir en santé dans un pays qui ne leur
est que trop funeste par fignorance du régime
de vie dont ils devroient user. 11 m’a paru
que l’on devoit user d’alimens très - légers,
prendre tres-peu ou s’abstenir du vin & des
liqueurs fermcntées. II ne faut manger que
peu de viande , fur-tout fi elle est grossier? ,
& encore moins fi elle est salée. II Élut pren¬
dre de l’exercice , pour tenir le corps libre
& dispos; aller légèrement vêtu , ne point
craindre le soleil, lorsque le temps est léger ;
mais fuir avec foin de le prendre en repos,
lorsque le temps est calme & porté à forage.
11 ne faut pas garder fur la peau des vètemens
mouillés que Pair refroidit bientôt ; & si l’on
est exposé à la pluie dans la campagne , il
vaut mieux fe déshabiller & mettre fes bar¬
des à f abri , pour les reprendre & être sec
lorsque la pluie aura passé. 11 ne faut faire au¬
cun exercice forcé , encore moins de débau¬
che. II faut boire de seau la plus pure que
l’on puisse trouver ; car celle qui provient des
pluies est mal-faine. Toutes ces précautions
nfont paru bonnes à prendre . Quoique les
naturels du pays ne soient guere sujets qu’à
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des maladies de la peau , les Européens qui
y séjournent dans le temps des pluies , y
essuient quelquefois des fievres très-cruelles,
par leur peu de précaution . Ce pays est d’ailleurs comme tous ceux qui font lotis un cli¬
mat chaud. La santé des voyageurs qui vien¬
nent des pays froids , doit le plus souvent y
payer un tribut.
Quoique les peuples de cette Isle n’aient
point de culte , ils adorent un Etre suprême
bon & juste , qui jugera , après la mort , le
bien & le mal. Ils circoncisent les garçons à
l’âge de sept à huit ans. Ils attendent quel¬
quefois plus long-tems , afin que le nombre
soit plus grand & la fête plus célébré. Us font
alors beaucoup de réjouiflances , & ils tirent
dans leurs fusils le morceau de chair incisé.
11s reconnoiífent auili un Etre mal-faifant,
& leurs Panfarets ou Magiciens usent de
beaucoup de fourberies pour persuader qu’ils
détournent le mal qu’il pourroit faire. Les
Indiens de bon feus 11’ajoutent pas , à la vé¬
rité , beaucoup de foi à leurs sortilèges ; mais
les autres ont beaucoup de confiance en eux.
Certains morceaux de bois attachés au cou ,
ou enveloppés dans un sachet, les préservent
des blessures à la guerre . Des chevrettes ou
des crapeaux , appliqués fur la tète d’un ma¬
lade , en prononçant certaines paroles , doi¬
vent le guérir . L’exposition d’un autre ma¬
lade dans une cabane élevée , ouverte vers
l’Orieut , & d’où partent des fils entrelacés
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& jetés au loin , doit Je remettre en santé.
Les parfums font toujours employés dans ces
cérémonies ; il faut certaines fois que les
piliers de la maison soient fraîchement peints
de diverses couleurs. Ces peuples font enfin
usage de cent autres superstitions , dont je
n’ai pu découvrir l’origine , mais qui peutêtre font des restes de quelques principes de
Religion qui leur ont cté vaguement donnés
par les Orientaux ; la circoncision , les par¬
fums , f exposition vers f Orient , font des
traces des Religions les plus anciennes. II
est très-diíTicile de prendre des connoistan¬
ces à ce sujet ; car ils n’aiment pas que la con¬
versation roule fur la Religion.
La plus terrible de leurs superstitions est
celle de la naiilance des enfans dans un jour
malheureux . Lorfqu’une lemme accouche
dans un jour que le Panfaret réputé tel , Pen¬
sant est abandonné & exposé dans les champs,
où il meurt. Je n’ai pas été , à la vérité , té¬
moin oculaire de ce fait ; mais tant de gens
me Pont rapporté , que j’y ajoute foi.
Ils harponnent la baleine le long de leurs
côtes , & après qu’elle a perdu fes forces , ils
la traînent près du rivage , où les femmes
reçoivent , avec des cantiques de louange ,
celui qui a lancé le harpon heureux . Elles fe
retirent , & la baleine , tirée fur le rivage ,
est entourée de tous les hommes. Le plus
éloquent lui fait une très-longue harangue,
après laquelle ils la dépècent & la mangent.
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Leurs moindres actions ou affaires à traiter
avec des Européens , ou avec des Etrangers
d’une Seigneurie différente , font précédées
par un Conseil de la Nation qu’on nomme
Palabra . L’on y exposé tout ce qui a rapport
à l’astairc , ce qui l’a précédée , & les con¬
séquences qu’elle peut avoir. L’on rappelle
toutes les alliances ou démêlés qni ont existé
depuis tres-long-temps avec les personnes
avec qui l’on traite : l’on est long-temps à
réfléchir , à peser les avis dans toutes leurs
conséquences ; enfin Ton décide , & les Paíabras font ordinairement très-longs. Cette
façon d’agir paroít opposée à la description
que p ai faite de leur caractère ; elle le seroit
en effet, si leur Conseil avoit de Inexpérience
& une façon de penser juste qui prévit l’avenir , & si leur ame étoit forte & robuste.
Leurs intérêts fout d’ailleurs très-difficilcs à
concilier ; car ils font divisés en une quan¬
tité prodigieuse de petites Seigneuries indé¬
pendantes , pour la plupart , les unes des au¬
tres , & mutuellement attentives à s’abaiíìér.
Le clinquant d’un petit avantage présent est
pour eux d un tres - puissant attrait , & les
moindres vétilles rompent l’exécution des
mesures qu’ils ont prises , & font changer
les avis.
Leurs biens consistent en grains , en bes¬
tiaux , & en esclaves de leur propre Nation;
car tout ennemi prisonnier , toit homme,
femme ou enfant , est réduit à l’esclavage,
&
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& ses propres compatriotes ont , dès ce mo¬
ment , pour lui , le dernier mépris.
Ils ont pour armes le bouclier & la sagaie,
qui est une espece de dard en façon de pique,
qu’ils lancent très -adroitement . Ils ont en
outre beaucoup de fusils que les François
leur ont vendus , & dont quelques-uns d’eux
lavent faire un très-bon usage; quelques Sei¬
gneurs ont aulsi acheté des pierriers , & je ne
puis douter que le Seigneur de Foulpoint n’ait
du canon , ester surprenant de l’avidité peu
précautionnée des Conunerçans François.
Chaque Seigneur a la maison dans un fort
qu ’on nomme palistade. Ce fort a trois rangs
de gros arbres droits & fichés en terre , si près
les uns des autres , qu’il ne reste point de
jour nu travers. Le rang du dehors a envi¬
ron quinze pieds de hauteur , celui qui le
fuit en a neuf , & le dernier , ou le plus in¬
térieur , en a au moins six. Ces trois rangs
font contigus , ne forment qu’un seul corps,
& se soutiennent les uns les autres. Ces
pieux font tous unis dans le haut par une
traverse qui passe dans la mortaise de chaque
pieu , & qui régné dans tout le front de la
palissade. La porte est allez étroite pour ne
laisser passer qu’un homme de front ; elle est
formée par des pieux plus petits qui tour¬
nent en dessus fur une traverse fixe, & se
relèvent en dedans à peu près comme des
herses horizontales . 11y a quelquefois deux
portes de cette façon , l’une en dedans de
Tome III. F
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l’autre , & elles font alors renfermées dans
une efpece de tambour qui est également for¬
mé par des pieux. La plupart de ces palissa¬
des font de simples carrés longs ; mais d’autres ont des bastions , des galeries & des ou¬
vertures pour découvrir l’aísiégeant.
Lorfqu'ils veulent commencer la guerre,
les femmes & les enfàns emportent les effets
dans les champs ou dans les bois voisins,
où ils fe cachent ; les troupeaux font égale¬
ment cachés dans les bois. Les hommes lèuls
restent au village ; l’on tue un bœuf : l’on fait
une longue harangue , & chacun trempe le
fer de fa sagaie dans le sang du bœuf . Ils le
dépècent fans l’écorcher, le partagent entre
eux , & le mangent avec avidité. Cette céré¬
monie est femblême de leurs intentions san¬
guinaires , & de faction qu’ils vont commen¬
cer, Les étrangers qui font admis à tremper
leur sagaie dans le sang de ce bœuf , & à
qui on en donne un morceau , font regardés
comme alliés. Cest auíïï chez eux un signe
d’alliance , lorfqu’ils font toucher le fer de
leur sagaie au fer de celle d’un étranger.
Leurs opérations militaires fe réduisent à
harceler fennemi , & à tâcher de le surprendre
la nuit dans des lieux désavantageux : s’il est
au dépourvu dans fa palissade, ils l’y assiè¬
gent , & tentent , pour le prendre , quelque
coup de bravoure ; ils pillent fes villages , ses
bestiaux , & tnenent son peuple en esclavage;
mais ils tiennent rarement eu rase campagne.
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Us font assez industrieux pour fe défendre ;
ils potént très-au loin des sentinelles avan¬
cées; ils envoient continuellement des espions
chez fennemi , & des gens pour faire la dé¬
couverte . Le Chef de Mahanlcvou fit démo¬
lir les maisons qui fempéchoient de voir au
loin aux environs de íà palissade. 11 voulut
garder feutrée de fa riviere , & il fit creu¬
ser , dans le fable , un fossé où fes fusiliers
pouvoient fe cacher. 11 fit mettre fur la crête
de ce folié , une piece de bois , percée en râ¬
telier , ou passoient les canons des fusils. L’on
avoit répandu des herbes de distance en dis¬
tance , en forte que cette petite batterie mas¬
quée ne pouvoit être apperçue d’une portée
de pistolet , & que ceux qui la compofoient
étoient à l’abri des coups de fennemi . Le
Seigneur ne parle aux Ambassadeurs de fen¬
nemi , qu’après que les premieres sentinelles
lui ont rendu compte des motifs qui les amenent . Si ces motifs plaisent , il fort de fa paiilïàde , & , faisant tenir les Envoyés à une
certaine distance , f affaire est discutée , & on
les renvoie . Us if entrent jamais dans la pa¬
lissade, & ils font reçus avec noblesse& avec
fermeté.
Ces Indiens font (bailleurs susceptibles
d’une haine irréconciliable & d’une cruauté
réfléchie. Un de leurs Chefs portoit au cou
les dents de son ennemi qu’il avoit tué à la
guerre . Un autre ayant fait prisonnières la
fille & la cousine de son ennemi , les fit venir
F L
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devant lui quelques jours après. II tua de
sang froid la premiere d’un coup de sagaie,
& renvoyant l’autre libre , il la chargea d’apporter à son ennemi la nouvelle de la mort
de fa fille , & de rassurer que lui & toute sa
famille recevroient le même traitement.
Lorsque les peuples simples font aigris , la
vengeance cruelle paroít aggraver chez eux
ses fureurs , en raison de la bouté & de la
bienfaisance de leur ame , lorsqu’elle est dans
fou assiette naturelle . Le sauvage de homéri¬
que m’a reçu avec bonté , & a partagé sa
chasse avec moi ; cependant le crâne de son
ennemi est pour lui une coupe où la liqueur
devient plus délectable. Le nouveau Zélandois dévore les membres palpitans de l’hôte
étourdi ou ingrat qui l’a courroucé. L’Indien
de Madagascar, hospitalier , & vivant avec
sétranger comme avec son frere , arrache à
loisir les dents du cadavre de celui qu’il a tué
à la guerre , il s’en fait une parure délicate ; le
deuil & les larmes de la tendresse paternelle
font pour lui le plus doux des spectacles.
Ces peuples suivent , pour les préfens,
Lissage de l’Asie , lorsqu’ils vont chez les
étrangers , ou lorsqu’ils les reçoivent chez
eux. II est généralement d’ufage que celui
qui fait les avances & se regarde par consé¬
quent comme inférieur , fasse le premier un
présent. II en reçoit un autre en retour . Les
premiers jours de notre séjour dans cette
baie , se palserent à recevoir les divers Chefs
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des villages voisins. Us s’honoroient de por¬
ter le pavillon François dans leurs pirogues
de guerre , & ils battoient fur leurs tamtam
en signe de joie. Ils venoient demander notre
amitié , & nous apportoient en présent , un
bœuf , des volailles , & des fruits. Ils étoient
suivis d’une nombreuse escorte d Indiens ar¬
més , qui , en signe d’amitié , dépofoient
leurs armes dans leur pirogue , «Sc nous
donnoient des marques de la plus grande
confiance & fraternité. Le Liresamenait ordi¬
nairement fa premiere femme , fes filles ou
ses proches parentes. On les régalait avec
des fruits & de l’eau de vie. L’on fuioit pré¬
sent d'un fusil au Chef , «Sc de quelques pieces d’indienne à fa femme. Lorfqu’ils étoient
partis du bord , on les saluait de tris coups
de canon , «Sc ils nous montraient leur satis¬
faction par leurs cris de joie. Le pavillon
François était arboré à leurs villages , dès
qu’ils voyoient flotter le nôtre : ces gens nous
ont montré en général beaucoup d’amitié ;
mais comme ils íont spirituels , ils s’apperçoivent aisément s’ils ne font pas payés de
retour , & alors ils deviennent soupçonneux,
ou au moins indifférais . Lorsque nous en¬
voyions chez eux pour faire des marchés, il
étoit nécessaire de faire un présent au Chef,
qui y présidait toujours . Cela me parut une
conséquence de leur conduite ; ils venoient
à bord pour renouvelle !' l’amitié avec la Na¬
tion, . «Sc ils tâchaient de s’en rendre dignes
FL j>’
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parle présent qu’ils apportoient . Nous allions
dans leurs villages pour y satisfaire nos be¬
soins ; leur amitié nous étoit nécessaire, &
il sa doit l’acquérir par un présent.
L’hospitalité est exercée par ces peuples;
mais je crois qu’elle n’a d’autre source que
l’impulsion de la nature vers le bien , fans
être absolue & au nombre des vertus com¬
me dans l’Asie.
11 me semble que les voyageurs ont un peu
trop étendu leur bienfaisance , en disant que
l’hospitalité faisoit qu’ils présentoient leurs
filles aux étrangers. Ils eussent pu faire atten¬
tion aux mœurs , au caractère , & à la diffé¬
rence qu’il y a entre présenter une chose,
ou voir avec plaisir qu’on en fait usage; si
elle est indifférente , & si en même temps un
caractère intéressé conçoit quelque espoir d’en
recevoir des présens. Ils eussent alors pu dire
que la liberté des mœurs des filles de Mada¬
gascar , leur caractère intéressé, ou celui de
leurs parens , faisoient qu’elles se prostituoient aux étrangers . J’ai approfondi la vé¬
rité du rapport des voyageurs , parce que si
j’en eusse été persuadé , il eût été néceilàire
d’exclure de la nature , l’amour-propre & la
pudeur . Quelle est la Nation qui se méprise
assez, pour être honorée par les sales plaisirs
du premier étranger qui arrive , & quelle est
la jeune fille qui, fans l’exemple & une cou¬
tume analogue dès l’enfance , a assez peu de
pudeur pour se prostituer à ce même étran-
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cou¬
ger ? La différence des usages & de la
leur suffit pour l’en éloigner.
En faisant attention aux usages de ces peu¬
façon
ples , & à l’origine de leur singulière
d’abord
verrai
je
,
étrangers
d’agir envers les
, &
que les garçons & les filles y font libres
dès
,
même engagés par les parens à faire
la
de
dons
leur premiere jeunesse, usage des
essai
premier
le
nature . L’on sent bien que
por¬
une sois fait , la liberté & le climat les
exci¬
y
les
à
concourt
tent à le répéter : tout
li¬
ter ; car les paroles & les actions les plus
regardées
font
attrayantes
bres & les plus
. Les
comme une chose ordinaire & d’usage
parens en voient d’ailleurs l’effet avec plaisir,
& en tirent un heureux augure pour Pavenir.
’ai parlé que des
11 faut remarquer que jen
trèsfilles & des garçons , car les femmes font
con¬
des
quelquefois
fidelles ; les maris ont
femmes
comme
cubines qui font regardées
près,
d’un second ordre : à cette différence
exac¬
adèz
est
mutuelle
je crois que la fidélité
les
que
ensuite
rappellerai
Je
tement gardée.
& je
,
intéressés
font
Madagascar
de
habitans
mo¬
ferai attention que les premiers étrangers
dévoient
,
dernes qui y ont abordé & séjourné
font
être des Mahométans. Les Européens
fixés
font
s’y
François
venus ensuite , & les
pendant quelque temps. Tous ces étrangers
étoient navigateurs , par conséquent galans,
pour ne pas dire pis. Les premiers l’étoient
, &
naturellement par le climat de leurs pays
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leur loi les autorifoit . Les seconds le furent
par usage & par air. Les uns & les autres,
poulies par les mêmes désirs , & s’aperce¬
vant des usages lur la liberté des filles , du¬
rent bientôt faire des tentatives pour être
admis aux mêmes usages. L’espece de prodi¬
galité qui accompagne les marins dans leurs
relâches , donna des espérances à l’intérèt
des parens ; ce dernier sentiment diminua la
distance qui se trouvoit entre le national &
l ’étranger , qui devint bientôt le maître de se
satisfaire. II 1ailla voir l’avidité quai avoit
pour cet objet , & donna lieu dans la fuite
aux naturels de se servir de ce moyen pour
satisfaire leur intérêt , & leur politique pour
leur commerce & pour leur sûreté. Alors les
simples particuliers Indiens , se mêlant aux
dilcours libres des jeunes marins , accepterent
leurs gratifications & satisfirent leurs de¬
mandes. Les Chefs enfin , soupçonneux & en
garde sur l’ambition des Européens , donnè¬
rent des leçons à la coquetterie de leurs filles,
pour qu’elles fussent choisies. Leur intérêt y
trouvoit son compte , & elles étoient d’excellens espions des pensées & des actions de leurs
nouveaux galans. Les jeunes filles , accou¬
tumées à la galanterie , engagées par leurs
parens , & flattées par l’espoir de quelque
ajustement nouveau , se prêtèrent à ce que
l’on exigeoit d’elîes.
Voilà , je crois , quelle fut l’origine & la
marche de cet usage singulier j car je ne puis
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pas me persuader que l’on ait jamais fait de
proposition a ce iujet à aucun ctranger ,
qu’il y ait donné lieu par ses discours. L’intérèt pousse cependant quelques filles expéri¬
mentées à étaler leur coquetterie aux yeux
des étrangers ; mais celles-là rentrent alors
dans la classe de nos courtisanes.
J’ai été d’ailleurs tres-surpris que cet usage
11’cût point sait naître de Pintimité entre les
François & les Nationaux . II eût été simple
de croire que la fréquentation eût établi entre
Phomme & Ia femme la confiance & le senti¬
ment ; il est cependant très-constant qu’il 11’cn
existe point. Si par hasard battrait du plaisir
fait que les femmes conçoivent , le germe est
bientôt détruit avec des remedes dont elles
savent faire usage. Je 11’ai pas vu un seul Mé¬
tis dans un pays qui , suivant Pordre natu¬
rel , devroit en contenir plus de dix mille.
Je viens de détailler des faits que des per¬
sonnes jeunes ou austères jugeront peut-être
peu dignes d’un voyageur ; j’espere cepen¬
dant que l’on changera de façon de penser,
dés qu’on fera attention que ces faits regar¬
dent les mœurs & la connoiifance du carac¬
tère de ces peuples. Peut-être même l’on m’en
saura gré , si , par mes observations , je rele¬
vé la dignité des vertus naturelles à l’homme , que les relations de divers Voyageurs
nous avoient induits à dégrader ( * ) .
( *) Je pense que la méme erreur existe au sujet des
Antropopliages, & qu’il n'y en a pas qui le soient de sang
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Je rapporterai , à cet égard , que plusieurs
personnes qui ont été à l’Isle d’Otahity , dont
on fait les mêmes rapports que de Mada¬
gascar, m'ont assuré que les Otahitiennes
étoient très-intéressées, & faisoient marché
de leurs faveurs. Cette méfiance existe peu à
Madagascar, où son s’en rapporte assez à la
bonne foi de l’acquéreur. Les rapports de ces
mêmes personnes , les discours & les actions
de l'Otahitien qui vint à Paris , la relation
des Voyageurs fur la fidélité des épouses , me
font croire que les usages font , à ce sujet,
les mêmes à Otahity qu’à Madagascar, &
qu ’ils ont une même source. Les personnes
dont j'ai également pris des informations fur
les mêmes usages qui existent , à quelque
différence près , à la Nouvelle Zélande & au
Groënland , ni’ont assuré que l’intérèt les
accompagnoit toujours ; je donne par con¬
séquent la même origine aux uns & aux
autres.
Le langage des habitans de Madagascar est
assez doux , & je lui trouve les mêmes in¬
flexions de voix qu’à celui des habitans des
Philippines . II m’a paru composé de diffé¬
rentes Langues , & j’y ai reconnu certains
mots Arabes, & d’autres Portugais ; Kabar,
froid . Les feules fureurs de la guerre ou du souvenir de
quelques injures , ont rendu tels quelques Indiens à re¬
gard de leurs ennemis, ou de ceux qu’ils regardent
comme tels. Le fanatisme produisit autrefois la même
cruauté.
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par exemple , signifie nouvelle ; à Madagascar,

comme chez les Arabes ; Ouegh signifie éga¬
lement visage chez ces deux Nations ; Palabra signifie parole ou discours chez les Por¬
tugais ; il signifie discours ou conseil à Ma¬
dagascar. L’on peut , sans erreur grosiìere,
exprimer un
,
se servir du terme parole pour
conseil , dans notre Langue. Les termes par¬
lement Sc parlementer, dont le premier signifie
le lieu , & le second , en terme de guerre,
Faction du conlèil , dérivent sans doute du
terme parler . Mais c’elì assez insifier fur cette
Isle, qui est connue depuis long-temps. Je
reviens à notre vaisseau.
L’on fixa la latitude de la langue de terre,
qui est à l’ouest de l’embouchure de la rivière
d’Emballe , à quinze degrés vingt -sept minu¬
tes. La longitude y fut également de qua¬
rante - sept degrés quarante - cinq minutes,
d’après une éclipse de soleil , que l’on obser¬
va le 12 de Mars à une heure & demie
après midi.
Nos scorbutiques étoient presque rétablis,
& nous craignions qu’un trop long séjour
ne donnât lieu à des fièvres dont nous connoiísions la malignité . Nous fîmes provision
du riz , de bœufs & de volailles , & nous
mimes hors de la baie le 29 de Mars. La cor¬
vette fut renvoyée à l’Isle de France , 8c nous
fîmes route avec la frégate pour le Cap de
Eonne-Espérance.
Notre célérité à quitter ces parages dès les
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premiers soupçons des fievres , n’cmpêcha
pas que les orages & les pluies qu’il fallut
elfuyer avant de sortir de cette profonde baie,
& sur la côte , ne nous donnaîlènt beaucoup
de fiévreux.
Notre navigation n’eut d’ailleurs rien de
remarquable. Les observations firent cepen¬
dant présumer que nous ressentions des courans qui portoient dans l’ouest-sud-ouest , &
nous nous confirmâmes dans cette idée pen¬
dant le calme.
Le 29 Avril , les oiseaux qu’on nomme
Manches de velours , indiquèrent le banc des
Aiguilles qui élonge les terres de l’eít du Cap
de Bonue-Espérance. La sonde donna cent
braises, fond de fable fin & blanc ; il étoit un
peu valéux & mêlé de coquillage. Le pre¬
mier de Mai , nous vîmes la côte d’Asrique,
& la sonde rapporta soixante braises, fond de
mème fable , mêlé de petits cailloux noirs &
de coquillage en pointe d’aiguille. Les
vents
de nord ne nous permirent pas d’entrer d’abord dans la baie de False ; mais le f au
soir , ayant passé au sud-est, nous y mouillâ¬
mes , & nous entrâmes le lendemain dans.
Simonsbay.
Les fievres , dont nous avions pris le ger¬
me à la baie d’Antongil , faisoient des rava¬
ges dans notre équipage; la plupart de ceux
qui en étoient attaques , s’étoient exposésà
la pluie ou à un soleil étouffant , comme je
l’ai remarqué ci-dessus. La bonté de l’air de
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ce pays commença à les rétablir dans peu.
Je passai le temps de cette relâche à par¬
courir les montagnes des environs , où je
cueillis beaucoup d’oignons de diverses
fleurs ; je donnai auílì quelques momens à
la pèche, qui étoit très-abondante. Des dé¬
bris de tiges à couronne , grandes & touf¬
fues , m’annonçoient que les fleurs qu elles
avoient portées dévoient être belles ; on me
les peignit telles , & on les nomma aiman¬
tais. J ’en arrachai quelques oignons , non
fans peine ; leur couleur & leur grosseur exci¬
teront mon envie ; ils avoient plusieurs feuil¬
les oblongues qui commencoient’à pousser.
L’on me montra une autre espece d’aimantus à deux feuilles seulement ; cette espececi se divisent encore en deux autres ; les deux
feuilles , presque plates & rondes , étoient
bordées , l’une d’une petite cille rouge , l’autre n’enavoit point. J ’en cueillis auílì , mais
leur grosseur ne me làtisfaií'oit pas comme
celle des premiers ; ils étoient d’ailleurs trop
communs. Leur couleur étoit blanche , & la
iorme de l’oignon comme par anneaux , &
plate des deux côtés. L’aimantus aux deux
feuilles bordées de cilles rouges , croissoit
fur les montagnes parmi le gravier . Les deux
autres croissoient dans le fable vers le bord
de la mer. Un autre gros oignon que l'on
me dit produire un lis rouge , ce que je crus
à cause de sa couleur lie de vin , attira mon
attention , & j’en cueillis. J’en pris encore
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d’une autre espece qu’on nommoit amarillis,
& dont Ja peau étoit sonnée d’une espece de
coton . Je me chargeois enfin de productions
dont je ne connoilíòis pas la qualité ; mais
mon ignorance n’étoit pas allez groilìere pour
ne pas croire que telles qu’étoient ces plantes ,
elles seroient peut-être accueillies en Europe
où elles n’étoient pas communes ; j’espérois
d’ailleurs qu’elles seroient plaisir aux ama¬
teurs de l’Iíistoire Naturelle , que j’avois
connus avant mon voyage.
II n’en fut pas de même de plusieurs au¬
tres plantes que je trouvai fleuries, & que
je cueillis’avec avidité. Une espece de glayeul
rouge attira d'abord mon attention par la
vivacité de sa couleur ; ne lui ayant point
trouvé d’odeur , je l’abandonnai pour un
autre glayeul qu’on nommoit l’asricaine.
Ses couleurs variées , & son odeur agréable,
me firent rechercher ses oignons avec foin.
Je les trou vois fur les montagnes exposées
au sud , & par conséquent à l’abri des vents
de l’hiver & du nord . Les plaines un peu
qu loin du bord de la mer me donnerent les
oignons de la fleur canelblom , dont l’odeur
est supérieure. Le haut de sa tige se divise
en plusieurs autres qui forment un rond en
couronne , & fur la consommité desquelles
eíl la petite fleur qui est blanche , brune,
& très-jolie.
Les environs des bords de la mer abon¬
dent en une plante à fleur jaune , appellée
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lïsirinkium , & en une quantité prodigieuse
d’ixias ; les diverses bruyères étoient ornées
de belles fleurs ; mais rien n’égaloit les afri¬
caines & les canelbloms.
Je voyois quelquefois dans ces courses
fuir au loin de petits cerfs & de grands An¬
ges , nommés Bavians. Les Dacys , espece
de lapins , prenoient le soleil sur les roches;
ils m’en laissoient approcher assez près ; mais
bientôt elles leur servoient d’aíyle.
Mes oreilles étoient flattées par le chant
d’un petit oiseau jaune , qui ressemble au
verdier d’Europe , & par celui d’uii autre
petit oiseau gris : celui-ci est remarquable
par fa queue , dont quelques plumes ont
huit pouces au moins de longueur . J’admirois la délicatesse & la beauté du plumage
du senegaly & des colibris de diverses especes ; l' on nomme ici le premier rouge-bec.
11y avoit aussi une espece de jolis moineaux
à cravate , dont le plumage étoit tacheté de
noir ; les perdrix se trouvoient également dans
ce pays abondant . II donne aussi des lions,
des tigres , des zébrés , des casouards, des au¬
truches , des aigles ; mais ces animaux sauna¬
ges font au loin dans les terres.
Je tâchois de passer ainsi mon temps en
admirant à terre les productions de la Na¬
ture ; mais la mer n’étoitpas moins généreu¬
se. L’amusement de cinq ou six pécheurs à
la ligne suffisoit pour fournir tout l'équipage de poissons, Ils étoient si abondans,
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qu’on les accrochoit quelquefois par le ven¬
tre en remuant l'hameçon. II y avoit parmi
eux une espece de poiliòn blanc & rougeâ¬
tre , dont chacun avoit dans la gueule un
gros infecte qui y faifoit fa demeure & y
prenoit fa nourriture . Nous primes un jour
une raie monstrueuse , qui , en ayant avalé
une autre prise à la ligne , ne put la déga¬
ger de son estomac. Je fus surpris qu’elle
eût pu l’avaler , car elle avoit huit pouces
au moins de largeur ; il falloit qu’elle i’eut
roulée auparavant dans fa gueule.
Le 2.6 Juin , nous appareillâmes pour l’Europe ; mais les vents de nord-ouelt nous
contrarièrent jusques au 4 de Juillet . Ils
changèrent alors au fud-elt , & nous élevè¬
rent vers le nord
Le 14 de Juillet , nous étions par vingt
degrés & vingt-quatre minutes de latitude
sud , & par cinquante-une minutes Je lon¬
gitude orientale ; cent livres d’eau de mer
donnèrent quatre livres moins un douzième
de sel.
Le a ; , nous vîmes Pille de l’Ascension,
& ses tortues ne purent nous engager à y
relâcher. Cinq jours âpres , nous prisâmes
la ligne équinoxiale par la longitude occi¬
dentale de dix - neuf degrés. Le ^ & le 4
d’Août , nous parlâmes à des Anglois de la
Nouvelle -Angleterre , pécheurs de baleines
fur la côte d’Afrique. Ils avoient quitté de¬
puis trois jours la vue des Illes du Cap-Vert.
Le
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Les vents furent constans dans la partie du
nord -est jusques au 26. Nous étions alors
Ipar trente -six degrés de latitude nord , & par
quarante -quatrc degrés de longitude occiden¬
tale ; les vents de fud-est & d’ouest qui rè¬
gnent dans ces parages , nous relevèrent
bientôt dans l’est. Le 7 de Septembre , l’on
eut la fonde de la côte de Bretagne , & le
lendemain , nous mouillâmes dans la rade
de Brest.

Fin du Voyage vers le Fole du Sud.
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J— ie "V oyage que pavois fait autour du
Alonde , à travers les terres & les mers , par
différentes latitudes, me donnoitune allez am¬
ple connoissance des climats qui existent tant
dans les pays chauds que dans les pays tem¬
pérés. Celui que j’avois fait aux mers Austra¬
les, en dépariant de trois cents lieues les bornes
des mers fréquentées , ma donnoit une égale
connoillance du climat froid du Sud ; j’a¬
vois pu m’atfurer de la constance de son
âpreté , par une navigation de plus de mille
lieues , pendant l’efpace de trois mois , &
dans la saison la moins rigoureuse.
Surpris de la disproportion entre les cli¬
mats situés vers les deux Pôles , par des la¬
titudes cependant égales , j’en cherchai la
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raison. Je voyois vers le Nord une mer assez
vaste , dont l’élévation de latitude devroit
rendre son climat âpre & venteux ; mais les
glaces qui soccupoient ou l’cnvironnoient,
la sétrécissoient, & leur athmosphere tran¬
quille diminuoit peut-être la rigueur de son
climat. J 'a' tribuai la rigueur ^ u climat du
Sud à la vaire étendue des mers qui Loccupent presque en entier , & qui n’y permet¬
tent point la réverbération , des rayons du
soleil ; je m’affermis dans cette idée , en me
rappellant le rapport des Navigateurs de
ManilÈt à Acapulco. Cette mer qui est ,
âpres la mer Australe , la plus étendue du
globe en largeur & en longueur , est occu¬
pée , selon eux , par des vents très-frais ;
ils rencontrent quelquefois , aux approches
de l' Amérique, des glaces, des ours blancs,
& des loups marins. Ces circonstances ca¬
ractérisent la rudesse du climat. Les Navi¬
gateurs ne s’élevent cependant vers le Nord
que tout au plus jusques au quarantième
degré de latitude. Cette différence me fit
faire attention à la différence du climat de
notre Océan , par des latitudes égales vers
les côtes de l’Amérique & vers celles de l’Europe. La premiere est assez étroite , & , étant
pleine de forêts & de lacs , elle présente aux
rayons du soleil une surface presque aussi
vacillante que celle des flots de la mer. La
seconde, cultivée en entier , d’une vaste
étendue , recevant les influences de tout le
G 2
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grand Continent , & rétrécissant vers le Nord
la surface des eaux , par ? étendue & le nom¬
bre de ses Isles , favorise la réverbération
des rayons du soleil. Peut-on comparer les
brumes ou les vents du Labrador & du Cap
Sud du Groënland , avec le climat de l’Angleterre & dcfll’Allemagne? Je voyois ainsi
par gradation , mais à latitudes également
élevées, l’Océan Austral , embrassant pres¬
que tout le contour du globe , plus étendu
& plus chargé de coups de vent que l’Océan
pacifique; celui-ci plus vaste , & à son tour
plus abondant en coups de vent que l’Cfeéan;
& ce dernier plus venteux vers Pétroite &
sauvage Amérique, que vers le vaste & cul¬
tivé Continent de l’Europe.
Pour ce qui est des climats qui règnent du
Nord auSud , à travers les zones glaciales,
tempérée & torride , outre les variétés qui
règnent dans cette derniere , & dont j’ai
parlé dans mon Voyage autour du Monde,
je me hasardai à penser en général que les
climats les moins uniformes en froid ou en
chaud , étoient aussi les plus venteux ; cela
arrive aux extrémités froides des zones tem¬
pérées : les frimas qui y font apportés par
le froid , font réduits en vapeurs par le chaud
qui lui succédé: ces variétés se suivent ra¬
pidement , & les vents fougueux en tirent
leur origine ; les extrémités chaudes des zo¬
nes tempérées reçoivent au contraire les in¬
fluences de Puniformité de la Zone torride,
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& l’cxtrèmité des zones glaciales recevant
peu de chaleur , a aulsi moins de variétés &
moins de vents impétueux. La Nature y est
uniformément foible , & y fermente beau¬
coup moins que dans les zones tempérées.
Elle est presque toujours dans une force
également robuste à la Zone torride.
D’après toutes ces idées , je voulois m'en
assurer la justesse par moi-mème ; je désirai de
pouvoir comparer presque dans toute leur
étendue du Nord au Sud , les climats les
plus reculés vers les deux Pôles. Je les aurois comparés , & j’aurois aussi vu leur dif¬
férence avec la Zone torride autour du glo¬
be , dont mes remarques couperoient ainsi
la surface en quatre parties égales; un voyage
dans l'Océan Boréal satisfaisoit à ces objets.
En outre , en retendant le plus au Nord
qu’il me feroit possible, j’étois à portée d’y
prendre des connoissances fur les obstacles
que les glaces ont opposés jusques ici aux
Navigateurs qui ont voulu faire des décou¬
vertes dans ces parties. Leurs relations laissoient dans mon imagination un vuide que
je ne pouvois définir , fur les précautions à
prendre pour pénétrer dans ces parages. En di¬
rigeant ce voyage au nord & à í’ouest désistés
du Spitsberg, je m’élevois parmi les glaces jus¬
ques au delà des quatre-vingt degrés de latitu¬
de , & je parcourois le parage , qui est comme
le magazin de celles que nous voyons dériver
vers l’Istande ou vers l'Arnérique. Une paG Z
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reille navigation remplissoit mes vues ; elle
pouvoit en outre m’anurer la fausseté ou
Pexistence des terres du nord du Groënland,
& satisfaire la curiosité fur les objets que
PHistoire Naturelle r ourroit m‘y fournir,
& fur les monstres marins qui habitent
ces mers.
Je me décidai à suivre ce plan , & me
trouvant à Toulon embarqué sur une fréga¬
te qui repaiîòit à Brest, j’en demandai Pagrément au Ministère. La traversée de Toulon
à Brest me fournit l’occalìon de voir Gibral¬
tar & ses fortifications . L’Art y a secondé
ce que la nature avoit presque sait en en¬
tier j mais fa force tant terrestre que mariti¬
me , n’est peut-être pas aussi invincible que
je Pavois d'abord pensé. Je trouvai à mon
arrivée à Brest , Pagrément du Ministère
pour entreprendre mon voyage , & je me
décidai à me rendre en Hollande , où je trouverois des facilités pour Pexécuter.
Je partis le ii „de Mars ; j’arrivai le 16
à Caucasie, & j’en repartis le 18 fur un bâ¬
timent de la riviere de Londres. L’on diri¬
gea d’abord la route entre les Isies de Jersey
& de Guerneley , entre les iilots de Sark &
d’Arm, & nous paílàmes ensuite entre Piste
d’Alderness& la pointe de la Normandie . Le
feu que l’on entretient fur la roche des Cafquets , nous fut très-utile dans ce parage se¬
mé de rochers , & l’on chercha la côte de
PAngleterre , qui est moins pleine d’écueils
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que celle de France . La beauté du ciel 8c
de la mer , dans une saison peu avancée,
me surprit ; un canot eût pu faire cette tra¬
versée.
Le 21 nous
,
rangeâmes Douvres & la
pointe de Lest de l’Angleterre , où l’on en¬
tretient un & deux feux aux deux langues de
terre de lud & de nord foreland . Ces établissemens, utiles à l’humanité & au commerce ,
font mieux entretenus en Angleterre qu’en
France . Nous arrivâmes bientôt fur la rade
des Dunes , où un bon nombre de vaisseaux
attendoit les vents d’elt pour donner dans
la Manche ; je m'y débarquai à une petite
ville ouverte , nommée Déal. Elle est située
fur la plage , entre deux châteaux antiques
de moyenne force. Ne trouvant point dans
ce lieu des occasions pour me rendre en
Hollande , je partis le surlendemain pour
Douvres . La beauté de la campagne, que je
trouvai fleurie & plus avancée qu’en France,
m’étonna ; car j’avois cru ce climat beaucoup
plus froid. Douvres est situé dans un fond
dominé par des coteaux , & qui m’a paru
peu sain ; il est presque divisé en deux villes.
11 y a dans fa partie du nord un château
qui domine la mer & la ville ; il m’a paru
aussi antique que ceux de Déal , mais plus
considérable. Le peu de séjour que je fis en
Angleterre , ne me permit pas d’en connoître la Nation ; mais je soupçonnai qu’il y
avoit une grande différence, pour la dou-
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ceur de caractère , entre les gens qui fréquentoientla mer & ceux qui sont fixés dans í’Isle.
Je passaià Calais le 24 , & je me rendis
en Hollande par les canaux de la Flandre.
Cette route me fit voir les villes de Gravelines , Dunkerque , Nieuport , Bruges &
l ’Ecluse. Les bras de mer de la Zélande,
& les canaux de la Meuse & de la Hollande,
me montrèrent Fleílìngue , Middelbourg,
Vellemstad , Dort , Rotterdam , Delft Sc
Leyde. J’arrivai le z d ’Avril à Amsterdam.
La tranquille aisance de la Flandre Autri¬
chienne me parut préférable à l’industrie de
la Hollande . Quoique celle-ci me présentât
un nombre infini de canaux , superbes par
leur grandeur & par l’exactitude de leur en¬
tretien , un grand nombre de villes égale¬
ment jolies & presque flottantes , des mai¬
sons de campagne , des parcs & des jardins
où le goût & la somptuosité brillent de
toutes parts , des digues dont l’étendue , la
solidité & la profondeur sont honneur au
courage le plus opiniâtre & le plus prudent,
j’étois étonné des travaux immenses que les
créateurs de cette contrée avoient ose entre¬
prendre pour la mettre à l’abri des eaux , &
pour l’embellir ; mais je ne pouvois les regar¬
der que comme des illustres exilés : mes yeux
admiroient , mais mon ame restoit en silence.
Elle voyoit d’un autre côté des campagnes
submergées , que l’art le plus industrieux
avoit de la peine à réduire au simple état
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de marais ; des puits à roue-à-vent , tour¬
noient Jans cesse pour en vider les eaux dans
les canaux voisins , & un orage subit peut
d’un instant à l’autre rendre nul ou aug¬
menter le travail de la veille. Un nombre
immense de moulins à vent de toute forte
d’ouvrages , nr’annonçoit que le fol acheté
par tant de travaux n’étoit pas capable de
nourrir ses habitans ; les villes bâties fur
pilotis qui ne les portent qu’avec peine,
peuvent être englouties à chaque instant ; les
digues de Pintérieur & de Pcxtcrieur des
terres peuvent être quelquefois trop foibles
pour empêcher la mer & les rivières de les
submerger tour à tour . L’air même , mal¬
sain , se refuse à l’habitation de cette contrée.
Si les villes me montroient d’un côté des
édifices assez beaux ; si un commerce immen¬
se enrichit les hauts particuliers ; si des amas
de vaisseaux annoncent la combinaison éten¬
due de leurs Armateurs , je trouvois d’un
autre côté les maisons des particuliers & les
bourgs déserts de leurs habitans ; ils ache¬
tent par les dangers de la mer , & par une
absence presque continuelle , la petite pro¬
preté de leurs maisons ou de leurs familles,
& le seigle ou les racines dont ils se sus¬
tentent . Leurs fatigues , & trop souvent leur
vie , sont sacrifiées a l’aifance des hauts par¬
ticuliers . J ’étois tenté de comparer la Hol¬
lande à ces terreurs presque flottans , minés
cu grande partie par les eaux , mais garnis
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d’un beau gazon , & qui se soutiennent
con¬
tre séboulement , parce qu’ils font
adossés
aux terres voisines , & que les racines
des
herbes qui y croissent, font entrelacées . Les
herbes qui n’étendeut point quelqu ’une de
leurs racines jusques aux terres fermes voi¬
sines , meurent & servent de terreau aux
autres ; s’il y naît quelque arbre , fes jeunes
racines fortifient d’abord le tout ; mais si
elles grossissent, elles rompent tout le tissu,
& le terre !n délié manquant de base, s’
écroule . Les habitans de ce pays me parurent
d’un caractère tranquille & assez bon ,
un
peu rogues , & avides d’argent , mais en
hon¬
nêtes gens.
Je ne restai que vingt jours dans ce pays;
les Négocians ?. qui j' étois adressé me
prê¬
tèrent leurs bons offices, en facilitant mon
embarquement pour le Spitsberg , & je
tis du Texel le 16 d’Avril 1776. Nous par¬
sor¬
tîmes par la passe du sud , qui est la plus
aisée , & qui est formée par la côte & par
des bancs qui s’étendent à deux
grandes
lieues au large. Nous dirigeâmes ensuite
notre route au nord j nord - ouest dans la
mer d’Allemagne. Elle donne la fonde dans
toute son étendue , & on ne la perd qu’aux
Isles d’Etland . Le fond plus haut dans cer¬
taines parties , donne divers bancs qui four¬
nissent une pêche abondante aux habitans
des côtes. Le plus considérable est le
Doggerbank , dont la fonde est très -utile pour
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la sûreté de l’atterrage à la côte de la Terre-Ferme , qui est balle. II court est-nord-est
& ouest-fud-ouest, presque en forme de pro¬
jection de pyramide , ayant fa base vers
l’ouest-sud-ouest. Sa moyenne largeur est dé
quatorze lieues ; la latitude de son milieu est
de cinquante -cinq degrés & cinq minutes. Sa
partie ouest est à quinze lieues de la côte
d’Angleterre , & fa partie de Test à vingtquatre lieues de la côte de Jutland . Son
moindre bralfeiage est dans fa partie du
sud & du fud-ouest , où il s depuis dix-huit
jusques à neuf brasses. Au nord & à l est,
il a depuis trente jusques à vingt brasses de
fond . Au sud & en dehors de ce banc , il
y a vingt -cinq brasses, & quarante ou quarante -cinq au nord à lui . Le 17 à midi,
nous étions par cinquante-cinq degrés de
latitude , & par trente-une minutes de lon¬
gitude orientale du méridien de Paris ; la
variation de l’aiguille aimantée étoit de dixhuit degrés vers le nord-ouest. Nous avions
eu seize brasses de fond à deux lieues au
sud de ce point , & nous eûmes a sept heu¬
res du soir vingt-quatre brasses, ayant fait
dix lieues au nord £ nord -ouest de ce mëme
point . Le ■surlendemain , étant á cinq lieues
au sud de la latitude de cinquante-fept de¬
grés trente -une minutes , & de la longitude
occidentale de vingt-une minutes , l’on eut
cinquante brasses, & à dix lieues au nord f
nord -ouest de cette seconde , l’on en eut qu a-
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rante -cinq. Jc me suis assuré que les courms
portoient au nord ; ils y portent aussi le
long de la Terre - Ferme ; mais ils portent
au sud le long de la côte de l'cít de l’Ecolse,
& aux Illes d’Etland.
Le 20 , nous avions encore foixante-cinq
brasses de íond par cinqufhite-neuf degrés &
quatre minutes de latitude , & nous le con¬
servâmes jusques au soixante-unieme degré.
Nous rangeâmes les Isles d’Etland à cinq ou

íìx lieues de distance ; mais le ciel brumeux
nc nous permit pas de les voir . 11y a moins
de fond dans cette partie que vers celle de
la Norwege ; mais l’on range la premiere de
préférence , pour avoir de l’eau à courir dans le
cas des vents d’ouest , qui font plus fréquens
que ceux de l'elt. L’on compte quarante-cinq
lieues de distance de l’une à l’autre côte.
Voulant continuer à chercher vers le
Nord , comme je l’avois fait vers le Sud,
la quantité de sel qui étoit contenue dans
l’eau de mer , je trouvai que cent livres de
cette eau contenoient quatre livres f de sel.
Nous étions par soixante -quatre degrés tren¬

te minutes de latitude , & par deux degrés
de longitude occidentale. J ' en avois pris éga¬
lement par la latitude de cinquante -neuf de¬
grés trois minutes , & par la longitude de
cinquante -cinq minutes ; niais elle ne contenoit que trois livres \ de sel , auiît étionsnous encore alors fur le fond de la mer
d’Allemagne. Nous avions vu deux vaisseaux
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qui venoient de Dronthen . Le commerce
de la Norvege , consiste en huile de poiifon,
en stocfish, & en cuivre . Le fol trop froid
du nord de cette Province , refusant de nour¬
rir les malheureux peuples qui l’habitent,
ils font obligés de vivre de poisson; les
tr oupeaux qu’ils élèvent font réduits à 1a mê¬
me nourriture . La même chose arrive aux
Iilandois & aux Groê'nlandois ; ces derniers,
plus malheureux , ne recevant rien de leur
fol , fe vêtissent & fe logent fous les peaux
des loups marins. 11s avalent à longs traits
l’huile de ces animaux & des baleines.
Ayant quelquefois très -peu de bois de déri¬
ve , le Groënlandois est réduit à faire cuire
les chairs de ces poissons, & à fe chauffer
au tiede feu des meches qu’il allume dans
leur huile.
Nous fûmes le az par k latitude de foixunte-six degrés vingt-fept minutes , & par
k longitude d' un degré quarante -huit mi¬
nutes ; k variation étoit de dix-neut degrés
quarante- huit minutes . Le bouillonnement
des eaux indiquoit des courans qui portoient au nord . Nous commençâmes à voir
des oiíeaux de mer , qu’on nomme mallemoques ; il commença à tomber de k neige
qui étoit par flocons. Le thermomètre de
Réaumur étoit un peu au dessus de quatre
degrés ; 1a qualité du ciel & le froid étoient
à peu prés comme aux mers Australes ; mais
le climat différoit ici, en ce que le vent y
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étant presque calme , le froid étoit local , au
lieu qu’aux mers australes , il étoit ap¬
porté par les gros vents ; la fanon y étoit d’ailleurs bien plus avancée qu’elle ne l’croit ici.
Nous n' eúmes plus de nuit le 26. Les
crépuscules éclairoient assezà minuit , pour
pouvoir lire aisément fans lumière , & y voir
à trois lieues de distance. Nous étions par
la latitude de foixante-huit degrés six mi¬
nutes de déclinaison ; il n’étoit donc qu’à
huit degrés au dessous de Lhorifon.
Nous laissions derriere nous , le 30 , le
Cap du nord du grand Continent , où les
voyageurs poserent cette fameuse inscriptioiî:
Nous finissons ici notre course, parce que
Lum vers y finit ; Hic Jìetìmus nobis ubì âefuit
crbis. Le thermomètre étoit depuis trois
jours au dessous de la glace. II tomboit de¬
puis long-tempsde la neige par intervalles:
celle-ci créée dans un climat froid , n’étoit
plus par flocons, mais par petites étoiles à
lame ou eu forme de duvet de chenille. II
y avoit cependant de très-beaux intervalles,
& ce même jour , quoique le thermomètre
fût descendu, à sombre , à plus d’un de¬
gré au dessous de la glace, le soleil étoit
beau & assez chaud pour le faire monter
jusques à vingt-cinq degrés, en le tenant
fur une fenêtre où le vent ne doiinoit pas.
La glace ni la neige 11e fondirent cependant
point fur le pont ; & quoique le ciel fût trèsfouvent plus beau qu’aux mers Australes , le
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éemps étoit réellement plus froid ; mais ií
n’étoit pas si désagréable.

Le vent fut frais au sud - est, le 2 Mai >
nous n’avions eu qu’une autre fois du vent
frais depuis notre départ , & c’étoit toujours
de la partie du sud. Le froid fut assez rude,
du moins je le trouvai tel ; le thermomètre
ne fut cependant qu’à trois degrés au des.
fous de la glace ; mais seau de mer que les
vagues éclaboussaient contre le bord ou fur¬
ies manœuvres , s’y étoit gelée, & elle formoit autour du vaisseau une ceinture de plus
de trois pouces d’épaisseur. J ’étois néanmoins
surpris dç trouver un climat auisi peu ven¬
teux par des latitudes auisi élevées; car le
lendemain z , nous eûmes foixante-dix-sept
degrés quatorze minutes de latitude obser¬
vée. La longitude orientale fut de trois de¬
grés douze minutes , & la variation de dixneuf degrés , toujours vers le nord -ouest,
comme pendant tout le voyage.
Le vent frais venoit assez mal à propos ;
car à cinq heures du matin de ce mème jour
z , nous avions vu la côte des glaces, &
ayant trouvé passage parmi les premiers gla¬
çons , nous avions donné dedans : il est ce¬
pendant imprudent d'entrer dans les glaces
par un vent frais ; car s’il faut y tenir fous
voile , & s’il ne s’en trouve point de pro¬
pres à amarrer le vaisseau, les abordages ru¬
des des glaçons , que l'on ne peut souvent
éviter , peuvent le mettre en danger,
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Je fus très-furpris de voir qu’à mesure
que nous avancions dans les glaces, les vents
perdoient de leur force & le ciel s’embellif.
doit ; en forte que nous eûmes le jour le
plus serein , tandis que je voyois , à l’hori2on , la partie que nous quittions noire , &
apparemment occupée par des vents frais.
Un changement aulfi subit ne me parut pas
Être l'esset du hazard ; j’imaginai que les
glaces pouvoient y avoir part ; je l’examinai davantage par la fuite , comme on le
verra . Le íbleil étoit assez chaud pour que
le thermomètre , y étant exposé , montât à
vingt -trois degrés , tandis qu ’il étoit aupa¬
ravant à deux degrés au dessous de la glace.
A trois heures de l’après-midi, l'on vit
les montagnes couvertes de neige de la baie
de Clok , & de celle de Hoorisond . Les pre¬
mières reisolent dans le nord-eíc, & les se¬
condes dans l’eít | sud-est , à seize lieues de
distance. Elles font au nord de leurs baies,
& les premieres font connoissables par leur
grosseur & leurs crêtes élevées , au dessus deíquelles font de petits mornes en pointes. La
quantité de mornes pointus qui font dans le
Spitzberg , lui a fait donner ce nom de mon¬
tagnes en pointes.
Les vents du sud avoient chassé du large
les glaçons qui y étoient éparpillés , en forte
que la mer où nous naviguions étoit assez
peu libre. II n'y avoit pas une encablure de
distance entre les deux glaces les plus éloi-
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gnées , & cet espace étoit souvent occupé pat
quelques débris. Ces glaces écoient celles
qui dérivent de l’ouest de la Nouvelle Zenrble ou du détroit de Nassau. La mer agitée
les cassant dans leur traversée , elles n’étoient
point étendues . Les plus grandes avoient
environ cent toises de longueur.
La navigation n’étoit pas encore devenue
bien difficile ; mais en avançant vers le
nord , nous trouvâmes bientôt les glaces qui,
adossées ou soudées l .s unes aux autres par
la neige , ou par la mer , gelée les jours
précédens , formolent des côtes assez longues.
Ces côtes ne lai isolent entre elles que des
canaux qui n avoient certaines fois que la
largeur du vaisseau; elles avoient quelque¬
fois de petites baies a leur extrémité . D’autres glaces y formoient des caps, d’autres
dérivoient librement.
Le peu de bruit que l’attention à la ma¬
nœuvre exigeoit , le calme de la mer rom¬
pue par les glaces, & le peu de vent qu’il
fuisoit , donnoient un morne silence dans
ces contrées blanchies. II métoit interrom¬
pu que par le cri de quelques oiseaux nom¬
més Pvotchis, qui fuyoient d’une glace à
l’autre á notre approche , & par les ondu¬
lations de la mer dans les sinuosités des
glaces. Leur irrégularité faiíoit que le coupd’œil de cette espece de contrée ressembloic
assez à celui d’une campagne à demi-inondée pendant l'hiver , & dont les parties nor».
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submergées font couvertes de neige. Le
haies , les arbres , les maisons éparl'es , les
murs de clôture , les hameaux , tous égale¬
ment blanchis par la neige , représentent assez
la vue irréguliere de certaines glaces.
L’on faisoit une extrême attention à gou¬
verner . Le Capitaine , placé au haut du grand
mât , examinoit dans le lointain quel étoit le
canal le moins embarrassé qu’il falloit suivre,
& deux Pilotes , montésaux haubans bâbord
& stribord , dictoientau timonnier la position
qu’il devoit donner au gouvernail pour ne
point aborder les glaces voisines. L’on pafdoit hardiment fur le corps des débris qui se
trouvoient sur notre passage; & des matelots
placés de Pavant avec des gaffes de vingt
pieds de longueur , les aidoient ou à plonger
fous le vaisseau, ou à se débarrasser de fou
avant . L’on abordoit quelques glaces assez
petites ; mais Pair du vaisseau faisoit qu’011 les
dépassait, & l’on ébréchoit d’autres fois les
petites pointes de celles qui se trouvoient sur
la route . Si le canal 11
’étoit fermé que par une
surface de glace mince , & prise depuis peu
de jours , l’on forçoit de voiles dessus; le
vaiíïêau y frayoit fa route , & y étoit aidé
par les matelots , qui rassoient la glace en
avant avec leurs gafìès. S'il n’y avoit pas ab¬
solument de passage, Sc que l’on vit à côté
un autre canal navigable qui ne fût séparé
que par une petite largeur de glaces , comme
elles étoient ordinairement adossées les unes
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aux autres , l’on accostoit le lieu de leur jonc¬
tion après avoir amorti Pair du vaillèau , &
on mettoit les voiles à dériver ou en panne,
en ayant cependant un peu plus à porter qu’à
culer . Le vaisseau forçant , par cette manœu¬
vre de fa joue de dessous le vent , rompoit
les neiges & les jeunes glaces qui unissoient
les grandes glaces, les séparait , & s’ouvroit
lin passage; l’on remettoit toutes les voiles
à porter ; l’on venoit au vent , & l’arriere
achevoit de nous débarrasser. L’on essuyoit
quelquefois des abordages assez rudes , & j’étois surpris de la sécurité de nos Isollandois ;
inais leur vaisseau étoit fort , construit pour
cela , & il avoit peu de mâture ; s’il eût été
aussi haut maté que nos vaisseaux, jc crois
que ses mâts feraient venus à bas. L’on avoit
cependant une assez grande attention à ne pas
aborder trop rudement les glaçons par le côté
en arriéré du vaisseau; cette partie plus fossile
eût pu être endommagée.
Le passage vers le nord étoit ábsolument
bouché le 4 à neuf heures du matin : nous
courûmes à petites voiles , à l’est & à l’ouest,
pour en chercher un autre ; & à onze heures-,
voyant un endroit fossile que nous pouvions
faste céder , nous ouvrîmes les glaces parla
même manœuvre que j’ai citée : nous ne pû¬
mes gagner au nord que jusques à dix heures
du soir i les canaux furent alors absolument
fermés , & les glaces étoient trop grandes &
trop ramassées pour pouvoir les faire céder,
H 2
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Nous étions à la vue des montagnes de Pille
de Worland ; nous tinmes à petites voiles s
courant aulîì loin qu’il nous fut poiììble pour
découvrir quelque ouverture , à louvoyant
ou Initiant dériver , suivant que nous avions
del ’elpace. Mous ne voyions d’aiileurs point
d’eau vers le nord , & ce n’étoit qu’une vaste
iitrface blanche , dont les grandes glaces
étoient unies par les nouvelles glaces de la
mer gelée peu de jours auparavant. Je ne fus
plus surpris , comme je Pavois été , de ce que
Peau de la mer geloit auiu aisément que les
voyageurs le rapportoient . Le thermomètre
n’avoit été qu’à deux & trois degrés au dessous
tte la glace , & nous avions eu le plus beau
soleil j cependant Peau de la mer, gelée au¬
tour du vaisseau, malgré son mouvement , y
sormoit de nouveau une ceinture de glace.
La tranquillité des eaux parmi ces glaces, fait
que leur surface se fige promptement. Nous
gagnâmes un peu vers i'ouest-nord -ouest & le
notd -ouest ; mais le temps devenant bru¬
meux , & ne pouvant voir au loin les manœu¬
vres qu’il seroit à propos de faire , nous amar¬
râmes fur une glace , en attendant qu’elles
s’ou vrillent au nord .
. y
La façon de s’amarrer est assez simple, sur¬
tout si la glace est isolée dans la perpendicu¬
laire du vent . L’on y envoie le canot avec
une hache , une pelle , & un ou deux crocs,
suivant que le vent est frais , & que Pou veut
employer des grelins . Les canotiers écartent
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la neige , & , faisant un trou dans 3a glace
avec la hache , à environ un pied & demi de
profondeur & un peu en diagonale , ils y
accrochent le grand crochet du croc , qui est
fait en façon de S. Pendant ce temps , le vais¬
seau étant au vent de la glace , arrive fur elle
cn ' dépendant , & dérive , eu la tenant pres¬
que fous l'on beaupré , jusques à ce qu’íl soit
presque devant le lieu où il veut s’amarrer.
II cargue íl-s voiles (Pavant , & , venant au
vent avec celles d’arriere , il lâche le grelin
qu’il a suspendu sous son beaupré , aux ca¬
notiers qui sont sur la glace. Ce grelin cil
elÍTopé á une colTe qu’ils accrochent au petit
crochet du grand croc , & le vaisseau présen¬
tant au vent., tient bon , & dérive avec la
glace , plus ou moins , suivant qu’elle est
étendue . Si elle n’est point isolée , & si elle
forme une longue cote , la manœuvra cil à
peu près la mème , avec la diflerence que Fou
ne range la glace qu’un peu au vent du lieu
où ell placé ie croc , & qu’il faut un peu plus
de justesse dans la manœuvre , pour ne pas
tomber fous le vent de ce lieu. II faut auísi
que les canotiers fassent le trou du croc à en¬
viron trois toises en chdans de la glace; car
si on le faifoit fur le bord , la glace , minée
quelquefois en dessous, pourroit casser par
1eiíort du vaisseau. L’on n’a que douze cu
quinze brasses de grelin dehors , à moins que
la glace n’ait fous l’eau quelque avancement
qui pourroit endommager le vaisseau, shl y
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donnoit dessus avec si quille ou avec soit
étrave . L’on doit faire , pendant tout le temps
que l’on est amarré , une continuelle attention
à révolution de si glace & de celles qui l’avoi¬
sinent . L’on verra dans la fuite corallien elle
est indispensable. Les courans de ce parage
portent au nord avec rapidité ; mais notre
glace dérivant considérablement dans lc nordest , nous cn choisîmes une autre qui dérivât
dans le nord -ouest. Nous vîmes bientôt des
baleines , & l’on en prit trois ; celles du nord
étant plus petites que celles de l’ouest , je
différé de parler de cet animal.
Nous vîmes aussi beaucoup de licornes de
mer . Elles ne fe tiennent guere dans ces pa¬
rages que vers le quatre-vingticme degré de
latitude ; elles paroissentamies des baleines,
& l ’on voit les unes & les autres à peu prés
dans le même lieu , elles fouillent également
à la surface de l’eau ; les plus grandes ont en¬
viron quinze pieds de longueur ; la couleur
est grise , mêlée de noir , & quelquefois tigrée ;
la tète n’est pas grosse& longue connue celle
de la baleine , mais petite & ronde comme
celle dc la vache marine. Les mâles ont au
bout du museau une corne horizontale de sixà
sept pieds de longueur , qui est , à f i naissance,
de la grosseur de la jambe , & qui , à son ex¬
trémité , n’a pas plus de grosseur que le doigt.
Elle a la blancheur & la dureté de l’ivoire lorfqu’elle est fourbie , & elle a des cannelures
dans son contour , en forme de vis alongée.
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Les poissons à sabre se voient auísi parmi
ces glaces ; mais ils quittent plus rarement
leurs climats gelés du Pôle . Us ont vingt -trois
ou vingt -cinq pieds de longueur ; leur cou¬
leur est noire , & ils portent leur sabre per¬
a íà
pendiculairement sur le dos. Ce sabre
courbure en arriéré de ranimai , & a environ
quatre pieds de longueur . 11s font ennemis
des baleines , vont en troupe de cinq ou six
pour la combattre , & ont un chef qui est plus
grand que les autres . J ’ai vu des baleines fuir
avec grande vitesse, & j’en ai vu d’autres
pleines des entailles du labre de ces poissons
belliqueux.
Nous avions cependant dérivé dans 1c
nord ; les glaces s’étoient détachées , en forte
que nous étions , le 7 , par la latitude de
soixante -dix-ncuf degrés vingt trois minutes ;
la longitude étoit orientale de quatre degrés
de¬
dix minutes , & la variation , de quatorze
commenceront
elles
grés . Mais ce même jour
à í'e serrer autour de nous , & elles ne lais.
soient que quelque petite mare d’eau , suivant
les pointes par où elles se tenoient abordées.
Nous voulûmes sortir de ce lieu , & mettant
l’équipage sur les glaces , une partie táchoit
de nous haler à la cordelle , tandis que le
reste táchoit de nous ouvrir un passage en
poussant à contre , avec leurs gasses, les glaces
entre lesquelles nous voulions frayer notro
route ; d’autres poussoient le vaisseau à aller
de Pavant ; le vent étant calme ne nous se-
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Dondoit point , & ce travail fut infructueux-,'
Lc ciel ctoit très-benu ; il n’y avoit pas un
souffle de vent , & le loleil sut aiièz çhaud

pour que le thermomètre , y étant exposé ,
montât à vingt-huit degrés ; il étoit aupara¬
vant à deux degrés au deílbus de la glace:
il étoit monté la veille à vingt degrés a onze
heures du soir.
Le i o , nous étions enfermés par les glaces,
dc forte que le vaisseaun’avoit point d espace
pour son gourdoyement . Nous ne voyions
que glaces & point d’eau. Nous nous esti¬
mions par quatre-vingt-un degrés de latitude.
Dans ce parage , les courans portent les gla¬
ces avec rapidité vers l’est & le nord -est , &
souvent elles y restent entassées pendant long¬
temps . L’horizon & le ciel , blanchis parla
réflexion des glaces, nous annoncoient que
tout étoit ferré autour de nous , & nous ne
voyions qu'une petite noirceur à 1horizon
dans le sud. Le vent étoit ouest ; les glaces,
quoique closesà ne pas laisser de passageà un
canot , n 'étoicnt pas bien ferrées , & nous crai¬
gnions qu’une forte gelée les unissant ks unes
Lux autres- estes ne vinflèntà frire corps àne
pouvoir s’en débarrasser; l’on entreprit de
s’ouvrir un pa âge. J 'avou? que je crus cette
entrcpriíe impoli-blc L’on choisit la direction
qui étoit occupée par les glaces les plus peti¬
tes ; son porta des grelins ou des hautsteres
íur les grandes glaces qui bordoientle canal
que l’on vouloir íe frayer , oc on les ai marra
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en dehors & en delà des Caps qui l’occupoient , de façon que le mou de l'hauíltere
ceintroit le Cap & le faisoit dévirer en halant
deíliis ; l’on appareilla les voiles , & présenta
Pavant au lieu que Ton vouloit ouvrir ; Pou
vira les hauffieres aux cabellansj une partie
de Péquipage , furies deux glaces entre les¬
quelles on vouloir passer, poullbit à contre
avec ses gaffes ; il travailloit à les entr’ouvrir : d’autres , dubord , pouiTbientavecd'autres gaifes à aller de Pavant . Les efforts réu¬
nis du vent , descabdtans & des gaffes, faiJoient que les glaces , en s’entr’ouvrant,
alloicnt comprimer leurs voisines , & nous
paífions dans un lieu où , avant ni âpres nous,
il n'y eût point eu cPefpacc pour la plus petite
pirogue . Dès que nous avions dépassé une
glace, n étant plus comprimée , elle venoit
réoccuper le mème espace qu'aupainvant ;
cette manœuvre recommenqoit à chaque gla¬
ce. Si le passage n’étoit occupé que par des
glaçons , & que les grandes glaces lassassent
quelque anse, on les y conduílòil-, ou on
lesrangeoit à coté , dans un lieu ou nous pus¬
sions commencer de présenter Pavant ; l’on
pefoít avec les gaffes fur un de leurs côtés »
& PeíFort du vaiiíeau comprimant les gla¬
çons , ils plongeoient ouie rangeoient , leur
surface plane devenant perpendiculaire. Nous
ne discontinuâmes point cette immense
manœuvre le 10 & le n , & nous parvîn¬
mes à mettre le vaisseau dans un parage cy
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il y avoit quelques canaux navigables , ou
qui n’étoient barrés que par des glaces fraî¬
chement figées, que l' air du vaisseau pouvoit
callér aisément.
II faut remarquer que l’on distingue les
glaces en quatre efpeces , glaçon , glace ,
banc de glace, & montagne de glace. Les
glaçons font les débris des glaces ; celles-ci
iònt des pieces de glace depuis cent ou cent
cinquante toises , jusques à quatre ou cinq
cents. Les bancs de glace ont quelquefois
íìx à sept lieues d’étendue , & ils lònt formés
par des glaces que leur dérive Sc la gelée ont
jointes ensemble. Les montagnes de glace ont
peu d’étendue ; mais elles font hautes , tirant
quelquefois plus de vingt brassesd’eau. Elles
lé forment dans les baies de l’Amcrique , &
il n’y en a point ici. Les pics les plus élevés
des glaces que j’ai vus ici , avoient trente ou
trente -cinq pieds au dessus de l’eau. Ce mème
jour Xi , la latitude observée fut de quatrevingts degrés trente -huit minutes , & la lon¬
gitude orientale de quatre degrés vingt -cinq
minutes ; la variation étoit de quatorze de¬
grés. Les vents Sc les glaces nous permirent
de nous élever dans le sud , en sorte que le
34 nous fûmes à la vue du Cap du Diable,
qui est le plus au nord-ouest du Spitsberg ;
mais le lendemain , les vents ayant repallé
frais au sud , nous louvoyâmes , poussmt nos
bordées jusques à une lieue de terre ; la va¬
riation n’étoit ici que de dix degrés.
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Les vents frais qui règnent dans cette partie
ont fait donner le nom du Diable au Cap
qui la termine ; quelques illots font dans le
nord - nord - est & le nord - est ; les terres
fuient ensuite vers rifle de Moifen & la côte
de Renneveld . Les vents frais du Cap ne pas¬
sent point dans cette partie de l'elt j nous y
voyions le ciel beau & les montagnes cou¬
vertes d’un beau soleil , tandis que nous
avions du vent frais & un ciel noir.
La manœuvre étoit allez difficile parmi
ces glaces , à cause de la force du vent ;
ce n’étoit plus le cas de les aborder hardi¬
ment ; le vaisseau ayant trop d’air se leroit
indubitablement brisé dessus: nous voulions
tenir fous voile fans nous amarrer , pour ne
pas être entraînés par les c-ourans. Ils por¬
tent au nord dans le parage de soueít du
Spitsberg ; mais à fa pointe du nord-ouest,
trouvant la terre qui fuit à Test, ils prennent
leur direction vers le nord -est & vers self.
La mer devint cependant plus libre vers le
soir ; le vent frais du sud avoir chassé les gla¬
ces vers le nord ; en forte que la mer en fut
très-dégagée ; mais , de concert avec les courans , ils nous dérivoient dans cette partie,
& nous étions , le if , dans le nord -nord -est
de l’Islot de Gelofdeclip . Nous voyions auíïï
les montagnes des environs de la plaine de
Renneveld ; nous n’avions plue que cinq de¬
grés de variation de l’aiguille , toujours vers
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plaine de Renneveld , & elle devient nord¬
es! a rcfs de ce lieu. Les terres de cette plaine
dc memc que celles de l' ísle de Moíïen , font
trop bades pour être apporçues à une moyenne
dtíbmce.
Nous voyions de tenrps en temps de çvos
lions marins qui traveríòienc dune glace à
IV-titre , ou qui venoient respirer à la Uirsece.
ï ' ont environ h uit ou dix pieds de longueur,
N leur forme eíl à peu près celle du loup
marin . La nature leur a donné deux longues
doreuses de chaque côté , à la mâchoire supé¬
rieurs & à l’inférieure . Ces animaux font
courageux lorfqu ’ils font irrites par la prise de
c .qu' un de leurs camarad°s ; leurs yeux dev;:nnentétincelans , & ils viennent quelquefo' s heurter lt canot avec leurs défenses: ils ne
le font pas autant à terre ; ils grognent l’enneìru qui vient les attaquer , &. ne f attendent de
pied ferme que lorfqu ’ils font très-animés.
C'est à peu près dans cc parage que les
v.'.idéaux Anglois préposés , en 1775 , a faire
des découvertes dans le Nord , bornèrent leur
course ; ils y surent enfermés par les glaces
pendant quelque temps. Les Kollandois qui
ï :s virent dans ces mers , prétendent qu'ils
avoient pris une saison trop tardive , & qu’ils
r.e se défièrent pas aises des courans qui les
a portèrent au nord -est du Cap du Diable.
1. glaces qui s’y accumulait ferrerait leurs
t .'.idéaux , & ils ne crurent pas pouvoir les
dégager , la saison étant déjà avancée. Les
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Hollandois assurent qu’un de ces vaisseaux
avoit été abandonné , par le peu d’espoir que
les glaces s’ouvrissent. Tandis que l' on allcits
avec les canots , chercher un asile dans les
bátimens pécheurs , l'on vit que le vailléau
abandonné dérivoit à travers les glaces qui
s’étoient ouvertes , & l’on y retourna.
Les navigateurs de ces parties étoient sur¬
pris de la constance des vents de sud dans ces
mers , pendant les mois d’Avril & de Mai,
temps où ils y règnent le plus souvent de la
partie du nord & du nord-eít. Ils forcèrent
un peu le r 6 ; nous continuâmes à obéir à
leur impulsion & à celle du courant , en forte
que nous étions ce jour -là au delà du quatrevingt -unieme degré de latitude . I .a mer étoit
assez libre de glaces.
Nous étions a moins de cent quatre-vingts
lieues du Pôle , & une auift petice dstluiice
aiguillonnoit mon imagination . Si mes TT ;:~
■laudois avoienteu les mêmes désirs que moi,
ces vents <St ces courons qui les pontifient
vers le nord , les eussent comblés do joie,
dans l’espoir de percer dans un lieu que Pou
«■toit inaccessible, je pense cependant que co
parage est le moins favorable à cette mr re¬
prise ; la mer n’y est point assez vaste , & este
est trop voisine des bancs de glace de 1ouest.
Le peu de stabilité des glaces , lorfqu’elìcs font
accumulées & ferrées , leurs évolutions &
abordages qui les cassent & les icparer.r , Ls
manœuvres que l'on peut pratiquer pour s’y
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ouvrir un passage, ou pour

se

mettre à Pabrfr

des dangers qu’elles présentent , font que je ne

regarde pas un voyage au Pôle comme impoliible . La patience , le travail , & une gran¬
de pratique de la navigation des glaces , doi¬
vent accompagner ceux qui feroient une pa¬
reille entreprise. Les obstacles que nous
éprouvâmes dans la fuite , les évolutions des
glaces que nous ressentîmes, & les ressources
dont nous usâmes, rendront peut-être mon
opinion plausible.
La navigation pratiquée dans les glaces
pendant les mois d’Avril & de Mai , & même
à la fin de Mars à Piste de Jean Mayen ,
temps où les rivières & les ports font en¬
core gelés à une très-grande épaisseur, me
firent faire attention que les Russes étoient
3a Nation la moins à portée de faire de longs
voyages dans les mers glaciales , Sc d ’y faire
des découvertes. Le peu d’expérience que ce
voyage m’a donné , la situation des mers de
la Sibérie , gênées à Pest Sc à Pouest par la
Nouvelle -Zemble & par les terres des Tchuf.
chis , Sc absolument fermées au Sud , me font
croire qu'il n’y a point dans cette partie une
mer absolument libre , & que les glaces y sé¬
journent au moins presque autant qu’ici. II
ne peut en effet en dériver vers le Sud qu’une
assez petite partie , par le nord de la Zemble,
ou par le détroit de Nassau, par
&
le nord
du Cap des Tchuichis . Quand bien même
il seroit faux que PAmérique s’étendit dans
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îe nord-est de ces mers , il ne me paroît point
possible qu’elles s’évacu'ent vers le Pôle , pour?
ensuite dériver dans la mer du Sud ; les gla¬
ces qui doivent se renouveller vers cette
extrémité du globe , au moins pendant neuf
mois de Tannée , s’opposeroient à leur pailàge. Je serois cependant porté à penser qu’ellcs
n ’y font point en aussi grand nombre que cel¬
les des mers du Spitsberg ; car quoique cel¬
les-ci , entraînées d’abord dans le Nord , &
ensuite dans le Sud par les variétés des courans , aient une issue, elles font cependant
remplacées ou augmentées par celles qui y
viennent de Touest de la Zemble ou du nordest de la mer Blanche.
J’avois pris de Peau de mer , le premier de
ce mois , par la latitude de soixante-quatorze
degrés ; cent livres de cette eau contenoient
quatre livres | de sel; j’en pris également au
delà du quatre-vingt -unieme degré : la même
quantité ne contcnoit que quatre livres de
sel ; aussi étions-nous en avant dans les gla¬
ces , qui font dessillées par Tâpreté du froid.
Je fus surpris de ne pouvoir douter que l’eau
de la mer ne fût noirâtre dans certains en¬
droits , de distance en distance, & cela depuis
que nous étions fur le parage de Spitsberg ;
il n’y avoir cependant point de fond. L’on
m’assuroit mèrne que ces noirceurs n’exiftoient que dans les mois d’Avril & de Mai,
& que pendant ceux de Juin & de Juillet,
Ton voyoit ainsi des eaux blanchâtres de dis-
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tance en distance: je 11e pus déc mvrir la causa
de cette variété , & j’en euiìè totalement dou¬
té , íì je ne m’étcis aauré de ces noirceurs
dans certains endroits.
je n ai point parlé jufau ’ici de Tétât du ba¬
romètre ; il m’avoit cependant presque con¬
firmé dans Popinion que j'avois eue lorsque
nous entrâmes dans les glaces , en pensant
qu elles formoient un atmosphère diffèrent de
celui qui existe fur les mers ou fur les terres.
II n' existe point de nuages dans ces contrées j
lorsque le ciel est couvert , il Test assez éga¬
lement par-tout , comme s’il Tétoit par une
brume élevée ; & lorsqu’il fait soleil , le ciel
est parfaitement beau dans toute son étendue.
Le soleil , beau & chaud , est ordinairement
suivi de vents un peu frais ; ils font en outre
très-foibles la plus grande partie du temps , Sc
je crois que les vents de la mer percent peu
dans les glaces. Cc baromètre , dont le varia¬
ble étoit en Europe à vingt -huii pouces neuf
lignes , mesure de Rhinland , me parut sa¬
voir ici à vingt neuf pouces. Je crois auílï
que son élévation indiquoit le plus ou moins
de glaces qui ctoient dans le parage où nous
nous trouvions ; la iuite m'affermit dans ce
soupçon . Sa moindre élévation fut le 17 ,
par les vents d est & de nord-est , qui 11c fu¬
rent point fr is ; le ciel étoit , a la vérité,
fort couvert ; il avoir venté savant -veille :
il tomba de la neige tous les jours fui vans,
& ls froid fut rude. Les Navigateurs de ces
parages
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parages assurent que les vents d’effcy font
presque toujours brumeux (Sc pluvieux . Cela j
joint à rabaissement du baromètre , pourroitil faire soupconner qu’il exilìe dans le nordest & dans l'etì , une vaste mer moins occu¬
pée de glaces que celle-ci ? Les vents d'ouest
& de nord amenent au contraire dans tous
ces parages des temps assez clairs , l’ur-touï
ceux de souest.
Ces vents d’est & de nord -est nous ramenè¬
rent cependant , le 17 vers
,
le Sud , au Cap
du Diable. 11 est fur flsle d’Amstcrdam, &
a un mouillage assez bon , mais venteux.
Cette Isle n’a pas plus de trois lieues de lon¬
gueur est & ouest , & deux lieues dans fa plus
grande largeur ; elle n’est point élevée comme
la Grand-Terre , dont elle est éloignée d’environ deux lieues & demie ; elle est à une
lieue & demiô de liste d’Archipel , qui se
prolonge nord & sud à la suite de la GrandTerre , & elle esta une égale distance de l'Isle
de Deens ; elle a encore un mouillage dans
une anseà l’est du premier ; l’on mouille auiíî
à la pointe de l’est de fille , & entre elle &
celle de Deens ; mais ce dernier lieu est en¬
touré de roches , sur-tout dans la partie de
l ’est. La meilleure passe pour gagner le fond
de ce dernier mouillage áest dans l’ouest.
L’Isle de Deens est plus haute que celle d'Ams¬
terdam , & elle est couverte par la GrandTerre ; elle a auffi un mouillage à l’ouest à
Peens -Bay , & au sud à Engelse-Bay ; 1e dei>
Tome III, s
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nier est le meilleur . Tous ces mouillages son*
depuis dix-huit jusques à sept brasses, & prés
de terre ; car un peu au large le fond est trèsconsidérable ; il y a jusques à trois cents bras.
les entre les Istes & la Grand-Terre . La pe¬
tite Iíle de Vogelfand a auílì un bon mouil¬
lage , & il est plus agréable , parce qu'il est
moins venteux ; il est tout à terre au sud-est
de riile , & l’on s’y amarre à terre.
En courant environ sept lieues au sud du
Cap nord-ouest , l’on trouve Magdalene-Bay
où il y a trois mouillages. Le meilleur & le
plus commode est dans fa partie du nord-est,
entre un Iilot & la Grand-Terre ; ±1y u douze
bradés de fond. Celui qui est dans le sud sudest , derriere une langue de terre assez avan¬
cée , est commode ; l’on peut y "radouber les
vaisseaux, & l’on peut y remettre par six (Sc
quatre brasses d'eau ; mais une montagne de
glace qui est dans l’est , y donne quelque¬
fois des rasades. Celui qui est en entrant dans
leliid -ouest , est le moins bon , quoiqu’il soit
le plus étendu , & les cables s’y raguent . II y
•a depuis seize jusques à vingt braisés de fond ;
la baie a environ une lieue d'ouverture , fur
une & demie de profondeur.
Cette llle présente d’ailieurs beaucoup de
baies S: de mouillages , dans toute son éten¬
due du nord & de l’ouest , qui est parfaite¬
ment connue depuis le détroit de Hinloopen . Ceux de Clok , du nord-est de l’Iile de
Vorland , de Cruis , de Magdalene , des Istes
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d’Amsterdam 011 de Deens , & de RenneveJd , font les plus connus ; mais en général,
lorsque l' on va au mouillage, il faut fe méfier
des revolins des mornes.
L’on trouve fur le bord de 1a mer des lapins
de dérive que le courant y apporte de Test;
ils viennent apparemment des côtes de la La¬
ponie & des Samoyedes ; j’en avois trouvé
parmi les glaces.
Les Lies de Spitsberg s’étendent du norá
au sud depuis le soixante- feizieme degré
trente minutes de latitude , jusques au quatre-vingtieme degré neuf minutes. Leur Me
de Vorland , qui est la plus à l’ouest, est par
lìx degrés quarante - cinq minutes , & les
Illots les plus à l’est font par vingt-neuf &
trente minutes de longitude , également orien¬
tale du méridien de Paris.
Leur fol est formé par de hautes monta¬
gnes , au deífus defquelles s’élevent des mor¬
nes pointus ; les terreins qui ne font pas íì
élevés font hériífés de roches énormes. Le
premier aspect de ce pays , les couches de ro¬
ches rangées de can ou perpendiculairement,
les rochers immenses, éboulés , soit au mi¬
lieu des montagnes , soit dans les terreins
moins élevés , pourroient faire croire qu’il a
essuyé quelque tremblement de terre , ou que
ce désordre a été produit par l’éruption de
quelque volcan . Je crois cependant que ces
choses ne font que l’eíïét de l’irruption des
îorrens lors de la fonte des neiges. La parI z
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faite ressemblance de ce pays avec ceux qui
font également situés dans des climats éle¬
vés en latitude , m’engage à penser ainsi. Ces
roches font d’un grain fin & très-compad ;
leur couleur est plus décidée que celle de
nos rochers ; la plupart font d’un noir gri¬
sâtre ; certaines îont d’un blanc également
grifitre , & d’autres assez jaunes ; beaucoup
font par veines de ces diverses couleurs , &
approchent du marbre. Lorsque ces gros ro¬
chers s’éboulent , ils répandent fodeur de
soufre aux environs . Je pensai d’abord que
c’étoit une preuve qu’ils avoient été pro¬
duits , ou que leur montagne renferment
quelque volcan ; il me parut ensuite plus
plausible de croire que cette odeur provenoit
de leur frottement contre les autres roches,
parce qu’elle croissoit en raison de l’obstacle
qu’ils furmontoient . Les ardoises font aussi
abondantes dans ce pays , & l’on croit qu’il
contient des mines de fer & de charbon.
L’on voie des montagnes de glace , semées
au bord de la mer de distance en distance ;
ces mers ne chariant point de ces montagnes,
je fus assez surpris d’eli voir à terre . Faisant
attention que celles-ci étoient sur le bord de
la mer , je crus que leurpremiere base étoit
quelqu ’une de ces glaces élevées qui s’étoient
échouées le long des côtes , ou qui n’avoient
pu s'évacuer du fond des baies. Les frimats
de chaque année , à demi-fondus parles cha¬
leurs de l’été , & consolidés par ls froid *
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pouvoient , par une suite immense de siécles,
avoir augmenté leur hauteur jusques au point
où je la voyois . Quelques caps élevés sup¬
portent aullì des mornets de glace ; je don¬
ne à ceux-ci la même formation qu'aux pré¬
cédentes. J ’ai souvent éprouvé que quoiqu’il
ne gelât point sur le pont & n y lit point
froid , la brume formoit , pendant le jour
inférieur & après un beau soleil , d’assez gros
glaçons à la tète de nos mâts de hune. Ces
caps font certainement plus élevés ; le soleil
sondant les neiges ouïes srimatsqui les cou¬
vrent , peut en avoir laissé une partie á demi
fondue : celle-ci , sc consolidant par la gelée,
eít devenue un corps de glace , & le soleil,
assez chaud dans ce pays pour fondre les nei¬
ges & k surface dessrimats , ne Test jamais
assez pour fondre , à une certaine élévation
isolée , les glaces ou une moyenne épaisseur
de grêles. La fonte de la superficie de ces
dernieres doit au contraire les unir par hr
gelée qui lui succédé. La premiere base de
glace s’étant formée fur le cap , le monticule
doit s’être élevé par la succession des dernifontes <Sc des gelées immédiates. Si les hautes
montagnes ne sont point couronnées de mon¬
tagnes de glace , c’eít parce qu’elles sont trop
élevées pour que la chaleur du soleil fasse
fondre leurs neiges , & que leurs croupes &
leurs vallons sont trop étendus pour que la
réflexion de la chaleur cesse subitement & ne
laisse pas écouler de ces mornes rapides , l’eau

i ?4

Voyage

de la fonte des neiges , quelque temps avant
que la gelée y ait eu accès.

Les torrens font trcs - abondans pendant
l ’étéi leur impétuosité entraîne les glaces ác
leur embouchure ou des baies qui n ont pas
été évacuées par le courant des eaux de la
mer ; la côte même devient très-íouvent en¬
tièrement libre de glaces; les poilîòns blancs
fréquentent alors les baies & Pembouchure
des torrens ; la terre abreuvée ett rechaussée
par les ardeurs du soleil ; la Nature paroit
vouloir sortir du néant ; mais elle lait qu’elle
n ’a qu’un instant du lueur . Les plantes pou st
sent , fleurissent & mûrissent dans peu ; les
rennes descendent dans les vallons , & s’engraissent a la hâte dans la plaine de Renne -,
veld , aux dunes de Wittebay , & aux ter-reins marécageux de Clok ; les oiseaux pon¬
dent , & sont éclorre leurs petits fur les ro¬
chers exposés au sud. Six ou sept semaines
s’écoulent rapidement , & tout rentre dans
ranéantissement.
Le fol ne produit ni arbre ni arbuste,
mais beaucoup d’herbe , du cochlearia qui
n ’est point piquant , L de l'oseille. L' on voit
fur une tige de deux pieds de hauteur , une
grande fleur blanche ; quelques autres fleurs
font parmi les herbes.
Les quadrupèdes font des ours mons¬
trueux , des petits renards , & des rennes à
gros sabot. Les premiers de ces amnjuux font
toujours blancs ; il s’en trouve de cette cou-
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leur parmi les seconds , & ils font le plus
íòuvcnt d’uu gris blanchâtre ; mais les ren¬
nes font grises l'été, & blanches Phivcr . Lors¬
que la chaleur vient , elles muent , elles en¬
graissent; le jeune poil ell gris de fer , un
peu roux ; l’hiver vient , le poil a cru , & a
conservé fa rnème couleur ; le freid aug¬
mente , elles maigrissent , & ne trouvant
rien à manger , elles rongent la corne de
leurs pieds , & sucent ensuite leur propre
substance ; le poil alonge & blanchit . Cette
succession de force d’humeurs & de poil
gris , de défaut de ces mêmes humeurs &
de poil blanc , m'a fait penser que ce chan¬
gement de couleur n'avoir d'autre cause que
l’abondance ou la disette d’humeurs . Celles
qui relient à ces animaux pendant l'hiver,
doivent fe retirer vers rintérieur ; le relie
est presque dans ramortissement par le grand
froid , N le poil privé de iubltance , perd
la couleur & blanchit . La mène chose peut
arriver aux renards les plus {bibles , & les
personnes qui ont pris des renards blancs,
m’ont assuré que leurs peaux fe dégarnisse»ent
plus tôt de leur poil que celles des gris. LcsRull 'es établis dans ces contrées , ne les pren¬
nent oue dans les mois de Décembre & de
Janvier , lorsque le froid a rendu leur poil
plus fin. D'oú peuvent être venus ces ani¬
maux , fur-tout les renards ? Les ours , de¬
venus amphibies par la faim & par leur fé¬
rocité , font venus de glace eu glace. Ils íb
I 4

V

O Y A G î

jettent hardiment à l’eau , plongent , restent
assez long-temps fous l’eau , & ils habitent
plus les glaces que les terres . Ils font gros;
une peau de ces animaux avoit huit pieds de
longueur , & cinq de largeur . Les rennes fe
jettent aussi à l'cau pour traverser d’un lieu
à un autre , & nagent long-temps. Elles
n ’habitent point les glaces, elles ont le sa¬
bot gros & élevé ; leur bois est dur , & leur
chair est trcs-bonne ; elle est plus fine que
celle du cerf. Elles frappent le fol du pied
de devant avec force , lorfqu’elles désirent
quelque chose, & font aisées à priver . Les re¬
nards font allez petits , & un peu plus gros
qu’un gros chat ; ils peuvent aussi se priver,
mais moins aisément.
11 n’y a ici cfautre oiseau de terre que 1g
perdrix ; mais les oiseaux de mer y abon¬
dent . Les rothis , les priuwers & les nrallemoques y font en très-grand nombre.
Ces derniers font absolument oiseaux dc
mer , & ils ne peuvent se tenir sur leurs
pattes ; ils font de la grosseur d’un petit ca¬
nard , ayant le corps renforcé , 1c cou court,
la tète platte , & fatle forte ; la plume est
grise & quelquefois blanchâtre avec un du¬
vet très-íòurré fur la peau ; les pattes d’oic
font grises , les ailes de moyenne longueur,
& peu fournies . Leur bec noir est moyen¬
nement long ; f extrémité de fa partie supé¬
rieure est entée & plus grosse que le reste, cour¬
bée à Fçxtrènûté , crochue & inçisivc ; l’qx-
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frêmité de la partie inférieure est également;
entée , renforcée, incisive, & profonde. L’extrèmité de ce bec dangereux ressemble assez
à celui des perruches. Ces animaux descen-,
dent jusques au soixante-sixieme degré do
latitude ; mais ils ssy abondent pas comme
aux latitudes élevées; leurs plumes ont une
odeur infecte ; ils font médians , se nourris¬
sent de chair & de poisson; nous en étions
entourés : lorsqu’on dépeçoit les baleines
ils avaloient avec avidité les chairs que l'on
laiisoit aller en dérive , & bu voient fluide
qui flottoit à la surface. Ils ont un cri à
peu près comme celui du goualan , & ils ga¬
zouillent a peu près comme les poules , mais
avec un son plus nourri & plus mâle.
Le prujwer est un oiseau de terre & d’eau ;
mais il l'e tient le plus souvent sur les gla¬
ces ; il a la grosseur d’un gros pigeon , les
ailes longues & foibles , le plumage d’une
blancheur cblouiHànte. Les jeunes font mou¬
cheté de noir à l’extrèmité , à la partie la¬
térale des ailes , & à la queue. Leurs pattes
d’oie font noires ; f oeil est noir comme celui
du mallemoque ; le bec jaune est moyenne¬
ment long & assez foible : ils ne font point
médians , font assez sots , se nourrissent de
chair & de poisson, & se privent aisément:
j’en ai conservé un pendant long-temps ; il
prenoit entre mes doigts la nourriture que
je lui présentois , & il me coimoissoit lors.
tjue j’approchois de fa cage. Leur cri ressent-
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Me à leur nom ; ils sc perchent sur les élé¬
vations.
Les rotchis font très-nombreux ; leur cou¬
leur est noire , blanche & rouliatre ; ils ont
la couleur d’unc très-groífe «rive ; leur cri
ressemble aísez à celui de cet oiseau , loris
qu’ils fuient ; ils plongent pour fuir , ce
que ne font les priuwers ni les mallemo«ues , & ils m’ont paru ressemblerà de petits
canards sauvages, nommés balivis aux Phi¬
lippines. Ils fe tiennent fur les glaces óu
aux terres des environs . Les bourguemest
trts , les perroquets , les pigeons & les lombs
fmt aussi dans ces istes & dans ces mers,
mais en moindre nombre que les précédens.
Le bourguemestre est le roi des oiseaux de
ces contrées ; il est de la grosseur d’unc oie;
le corps est renforcé , & l’aile forte ; les pat¬
tes & l’ceil font couleur de citron ; le bec est
assez foibìe & de mémo couleur , ayant une
tache rouge en dessous; le plumage blanc
est couleur de cendre fur le dos & aux ai¬
les , qui íont cependant bordées de blanc
dans leur contour ; en général il est beau.
Les perroquets & les pigeons font aussi des
oiseaux de mer. Le bec crochu des premiers
leur a fait peut-être donner leur nom ; ce
bec est curieux par ses couleurs bleue , blan¬
che & rouge qui l’occupent par bandes. Le
P'unrage des perroquets & des pigeons est
bigarré blanc & noir ; les uns & les autres
ou: les pattes rouges . Le Icmb est une est
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pece de canard , & a le plumage â peu près
de mème ; son cri est vilain & féroce.
L’on voir sur les glaces , au large des
terres , le joli petit oiseau des glaces. Cet
oiseau particulier ne se tient que fur les
glaces , & l’on en volt point à terre ; il ne
va point à l’eau , & a les pattes fans mem¬
branes ; ilparoit même assez soible. De quoi
s’y nourrit -il , & où fait-il son nid ? L’on
prétend qu’il le fait sur les glaces. & qu’il
le nourrit de neige. Cela me paroít diffici¬
le à croire , car j’en ai conservé un pen¬
dant long temps ; il mangeoit du fable & de
la farine ; il mangeoit auffi de la neige,
comme le priuwer ; niais peut-être n’étoic-ce
que pour boisson. Sa grosseur est celle d’un
moineau ; le bec est plus mince & plus long;
le plumage est gris noir aux ailes & à la
queue , qui font assez longues & melées de
quelques plumes blanches ; le dos gris , se¬
mé de blanc ; la tête & le cou sont encore
plus semés de blanc. II a un collier blanc,
& une bande également blanche fur les ai¬
les ; ie deiíòus & le reste du corps font blancs.
Î1 a des taches rougeâtres fur la tète & fur
3’estomac, à peu prés comme le linot ; il est
en général joli & éveillé , il piaille , & son
cri reíîèmbîe à celui de l’alouette qui fuit;
l’on prétend qu’il a un joli ramage.
Les Russes d’Archangel ont formé , depuis
plus de trente ans , des établill’emens de chasse
daps plusieurs parties de ces íiies. Ils preu-

140

V

O Y A G ï

nent des ours , des rennes , des renards , des.
lions , & des loups marins , & apportent
dans leur pays l'hiiile & les peaux de ces.
animaux ; mais ils ne harponent pas la ba¬
leine. Ces chasseurs viennent avec six ou
sept petits bátimcns pour se relever , quel¬
quefois toutes les années, quelquefois tous les
deux ans. 11s arrivent à la fin du mois ds
Juillet ou en Août , & ceux qui y ont passéVannée précédente , s’en retournent à Ar¬
change!. Leurs établilfemens font à quatre
dissérentes baies dans l’oucst de Piste; savoir,
à Clok , à Groën , à Vorland , & a Cruys.
Us cn ont un autre fur la côte du nord , à
la baie de Rcnneveld . Cette nation robuste
hiverne dans ces parties gelées, & y éprou¬
ve toute la rigueur du climat fans fe rebu¬
ter ; il leur est arrivé de rester quelquefois
en plein air pendant íix semaines, enfermés
par les glaces fur fille de Mossen, où ils
croient à la chasse des lions marins qui y
abondent , & ils s’y nourrillòient de la chair
de ces animaux . Les aurores , la lumière bo¬
réale , la réflexion des neiges , les éclairent
assez pour aller à la chasse pendant la longue
nuit de l'hiver , ils ont un froid sec & âpre
à la fin du mois de Décembre , en Janvier
& au commencement de Février ; le temps
est alors calme , & le ciel très-beau , est
étoilé & étincelant . Février , Mars & Avril
font pleins de frimais & de neiges ; ils font
aisez venteux du nord & du nord-est. Mal,
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à le commencement de Juin sont beaux ;
pi gelée paroit vouloir cesser; les vents tien¬
nent moins au nord , & varient au nordouest , àPouest , au sud , & peu à l’est. Juin
& Juillet sont assez chauds & pleins de bru¬
mes ; les vents font soibles & variables.
Juillet & Août ont souvent des pluies ; les
vents prennent de la force , & soufflent sou¬
vent de la partie de l’est ; les neiges revien¬
nent : elles occupent , avec les vents irais,
Ifes mois de Septembre , Octobre & Novem¬
bre. II gele , & il tombe des írimats en abon¬
dance depuis long-temps. Ií y a environ
dix ans que des bàtimens de guerre Russes
furent envoyés ici pour visiter leurs établiìícmens , &. pour lever le plan de ces
Mes.
Quel est donc cet Empire si étendu qu’il
embrasse les limites des quatre plus vastes
Empires du Monde , I’Allemagne , la Chine,
la Perse & la Turquie , qui a des ports dans
toutes les mers du globe , & dont le Gou¬
vernement vigilant étend cependant ses foins
jusques fur quelques misérables chasseurs í
Que ne doit-il pas esperer pour la suite,
& avec une population plus nombreuse ?
La liberté entre les deux sexes y porte ce¬
pendant obstacle. Tandis que l’usage de Pexil
èn Sibene , qui est la partie la moins peu¬
plée , rend utile la punition du crime , la
navigation des peuples de cet Empire peuts
devenir immeníè , à cause de leurs ports suc
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la mer cîe Kamchatca , & sar nos mers tlu
nord : je doute cependant que celle de la
mer de Tartarie puisse jamais aller au delà
d'un cabotage , à la vérité étendu jusques
ou même au delà des environs du Cap des
Tchuscliis , en supposant que celui-ci ait été
réellement dépassé, que la navigation entre
les rivières de Kolima & Anadir soit con¬
nue. Mais revenons à notre vaisseau.
Nous avions redonné dans les glaces, &
nous étions élevés dans souest -fud-ouest ,
en forte que le 24 du même mois de Mai,
nous étions par soixante-dix-huit degrés de
latitude , & par un degré vingt minutes de
longitude orientale . Les vents conltans au
nord -est &- au nord , nous avoient favorisés»
& ils régneront depuis le 17 jusques au 28»
il fit iroid ; le thermomètre alla jusqu ’àonze
degrés au dessous de la glace; il tomba sou¬
vent de la neige , & je vis la mer geler au
loin autour de nous , à cinq ou six pouces
d’épaisscur. II s'étoit formé deux lignes de
glace fur la surface extérieure des vitres,
même à une chambre où l'on n’entroit point.
La bierre & seau furent gelées dans les
tonneaux . Nous amarrions souvent sur les
glaces , suivant quelles se trouvoient sur
notre route , N que nous attendions quel¬
que petite variété dans le vent pour les dé¬
passer; souvent nous dérivions fur celles
qui étoient les plus voisines , N' pour dimi¬
nuer notre dérive , nous amarrions a la fois
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sur les tètes de deux glaces: quelquefois
d ’autres dérivoient fur nous ; certaines ac¬
crochées par leurs caps , avoient une aifez
grande vitesse en évitant , & il falloit appa¬
reiller à propos pour ne pas recevoir le choc
de ces masses, qui, fort en raison de leur
grandeur , eût pu nous endommager ou nous
renfermer entre elles. Nous nous trouvâmes,
le 28 , dans le parage des bancs de glace.
Les navigateurs de ces mers l’appellent la
côte de l’ouell . L’éblouissante blancheur du
ciel , couvert dans toute la partie de l’ouest
.du nord au sud , & qui n’avoit que quel¬
que petite tache de noirceur , nous indiquoit
en effet que presque toute la surface étoit
occupée par les glaces ; nous étions par
íoixante -dix-huit degrés de latitude ; la lon¬
gitude étoit occidentale de vingt-cinq minu¬
tes , & la variation de vingt degrés. Nous
fûmes forcés par les vents d’amarrer fur un
de ces bancs ; les évolutions des glaces voi¬
sines nous fermerent bientôt toute issue;
bientôt elles furent le long du bord , & je
11e découvrois pas , à toute vue , dix bradés
d’eau en surface. L’on envoya tàter à leur
jonction si elles pressoient fortement ; elles
ne faifoient pas encore leur effort ; maisà trois
heures du lendemain matin , les débris des gla¬
ces que nous avions de l’arriere, étant compri¬
més parles grandes glaces, commenqoient à
s’amonceler les uns fur les autres. Nous crai¬
gnîmes que , venant à forcer inégalement
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j'ur le gouvernail , ils n’en cassassent les Fer-7
rures ; nous le démontâmes. Les glaces né
firent cependant point leur effort vers le lieu
ou nous étions , & leur compression ne fut
pas forte. Le vent vint au sud-est bon frais
deux heures après ; la mer eut un peu
dc levée j & les bancs cassèrent; leurs gla¬
ces réitèrent le long du bord avec une déri¬
ve assez égale.
Nous avions démonté notre gouvernail
assez aisément à cause du calme des eaux.
<les vaisseaux ont deux especes de petits bost
Loirs perpendiculaires aux deux côtés du
gouvernail , qui a deux caliornes frappées :
l'on hale fur leur garant jusques à ce qub
le gouvernail soit hors de l’eau. L’on accro¬
che à son dernier piton une troisième caliofne frappée à un tengon qui est à sangle de
la pouppe : en halant dessus, le gouvernail
vient en travers , & reste suspendu de l’arriere ; il ne fut pas difficile de le remonter.
L'on amena & décrocha la caliorne du der¬
nier piton ; le canot y avoit passé un estrop
amarré à son étrave : en l’amenant & le lar¬
guant en douceur , il régissoit le bout infé¬
rieur du gouvernail vers l’étambot , & fou
amenoit les caliornes des petits bossoirs.
Deux manœuvres frappées à la tète du gou¬
vernail , servoient à le régir bâbord & stribord ; une autre passée au trou de la barre,
lui doimoit sa direction ; & une seconde
qui le ceintroit en dehors , le rapprochoie
également-
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également de sétambot . Les gens du canot,
avec iles anspects , l’empêchoient de s’écarter ; & lorsque les pitons étoient perpendi¬
culaires fur leurs gonds , l’on amer.oit tûut
à fait lés caliornes.
Les bancs cassés laissèrent Venir à flot une
baleine morte apparemment des blessures du
harpon . Nous l’enlevámes aux oiseaux, aux
requins & aux ours , qui nous l’indiqueírent, & qui se tenoient autour de nous pour
revendiquer leur proie. Ces derniers , assis
fur leilr derriere à une adèz petite diítance,
nous indiquoient , par leurs rugissemens ,
qu’elle leur appartendit par leur ancienne pos¬
session de ces contrées. Je remarquai que de¬
puis que nous étions moins élevés en latitude,
nous ne voyions plus de licornes ni de lions
marins , & les baleines étoient par troupes , &
plus rares à proportion qu’il y avoit moins
de glaces. Nous avions vu plusieurs fois des
meres qui étoient accompagnées de leur pe¬
tit ; elles ri’en avoient jamais qu’un , & elles
l’allaittìient.
J'avois voulu savoir si la congélation faifoit disparoitre le sel des glaçons d’eau de
mer. J ’en avois en conséquence mmallé de
ceux qui s’étoient figés autour du vaisseau
íòus mes yeux , le 2 du mois , par un froid
de trois degrés au dessous de la glace. Je
lés goûtai le lendemain , ils avoient perdu
environ les trois quarts de leur sel. Je les
goûtai de nouveau le 8 , leur eau étoit péri
Tome III, K
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salée , & il n’y avoit pas de comparaison
avec celle que pavois gardée du p. Le froid
11’ayant été que deux fois à un degré & demi
au dessous de la glace, j’eipérai qu’un plus
grand ou un plus long - temps feroic entierement diíparoître leur sel. je leur lais.
sti supporter , pendant dix jours , un froid
constant de iix à onze degrés , & je les goûtai
le 27 , à la fín de ce froid ; leur eau pres¬
que douce étoit cependant encore un peu
iaumâtre . II me parut que leur dessalai son
11'avoit pas été fi considérable par ce grand
froid , & par un espace de dix-neuf jours,
que celle du p au 8. Le pefe-liqueur , plon¬
gé le pi dans leur eau , s’cnfonçoit à la
graduation trente -trois , comme dans seau
douce , tandis qu’il ne s’enfonçoit qu’à la
graduation vingt-cinq & demi dans seau de
mer. J ’avois mis de seau de mer à figer
dans une baie par m? froid de neuf degrés ;
íès glaçons perdirent peu de leur sel , & rsacquirent pas beaucoup de solidité ; je ne fais
quelle en fut la cause, oú si elle provenoit du
peu de vent qu’il faisoit , ou de seau qui sé¬
journent en dessous. J ’avois remarqué que
lorsque nous pallions dans certains lieux où la
mer étoit fraîchement figée, à environ trois
pouces feulement d’épaisseur, le vaisseau y
frayoit fa route comme dans du beurre un
peu sec; la glace ne craquoit point ; il n’en
étoit cependant pG de même dans d’autres
endroits. Jè pris des morceaux; du centre
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de diverses girofles glaces, que je fis casser.
L’eau de certaines étoit moins dessalée que
celle de mes glaçons ; l’eau de quelques au¬
tres ctoit parfaitement douce ; mais je ne
pouvois assurer, comme de mes glaçons , lt
Ces glaces que je goûtois , étoient

entière¬

ment & également composées d eau de mer.
Les glaces , trop pressées les unes contre
.les autres , ne nous permirent de lortir du
lieu où nous avions craint d’ètre comprimés ,
que le premier Juin . Nous répétâmes les ma¬
nœuvres des haullìeres , des voiles & des gaf¬
fes , pour gagner une petite place d’eau que
nous voyions dans le sud-oueíî , & ou le vais¬
seau pouvoit avoir son gourdoyement . Cette
manœuvre immense qui dura trente -íìx heu¬
res , me furprenoit toujours de nouveau ; mais
elle n’est praticable que lorsque les glaces ne
font pas étroitement serrées, que la force que
l'on fait peut par conséquent les comprimer
davantage , & lorsqu’elles ne font pas bien
étendues. Cette manœuvre eít impoílìble fur
les bancs de glace. Les petites dérivèrent ce¬
pendant un peu : nous poussâmes plus à
í ’ouest , & nous arrivâmes dans une baie d’une
lieue de largeur ; la brume nous fit amarrer fur
un banc de glace qui la bordoit àPoueít.
L’élévation du baromètre dans ce para¬
ge , où presque toute la mer étoit occupée
par les glaces , & en grande partie par des
bancs qui ne laiísoient point d’espace a seau,
çie confirma dans fopinion que j’avois ese ,

K L

1

148

Voyage

que les glaces formoient un atmosphère dif¬
férent : il fut pendant le temps couvert , &
même par la brume , à vingt-ncuf pouces
quatre lignes & demie. II y relia plusieurs
jours , & lorsqu 'il descendit , les bancs
avoient entre eux plusieurs canaux.
Nous vîmes plusieurs baleines , & l’on en
prit une ; le harpon s’arracha de quelques
autres . Les branches de ces harpons , ter¬
minées en pointe & en tranchant , déchirent
la chair , & font qu’ils s’arrachentplus aisé¬
ment ; elle devroient être au contraire termi¬
nées par un petit bouton en cône renversé. Ces
baleines étoient en général plus grosses que
celles du Nord , parmi lesquelles ils ’en trou¬
ve beaucoup de petites ; cette pèche mérite ,
à ce que je crois , que j’en salle une des¬
cription.
Les vaisseaux qui y font destinés , embar¬
quent six ou sept bateaux qui ont chacun
quatre rameurs , un patron , & un harponneur . Ces bateaux font taillés pour bien
marcher à l’aviron , & font assez légers. Ils
ont vingt -cinq pieds de longueur , six pied?
& un tiers dans leur plus grande largeur,
& trois pieds de creux du platbord à la quil¬
le. Leur équipement consiste-en sept pieces
de cordage fin , de cent vingt brades cha¬
cune , en douze brasses de cordage blanc,
très-fin & très -souple pour éviter les coques ,
en trois harpons , six lances , un hachot à
marteau , un épissoir, un pieu armé de fer
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pour amarrer sur la glace , une boussole &
un pavillon.
Le harpon a la forme cl’iin angle aux
deux côtés tranchans , & au sommet pointu.
L’intérieur , évasé des deux tiers , fait que les
côtés forment deux branches , & elles ont
intérieurement deux crochets qui y forment;
deux sémi-harpons . A Pévasement du plein
de cet angle , est une verge perpendiculaire
qui tient à un gros manche de sept pieds de
longueur . La longueur totale du fer est de
deux pieds un quart ; la plus petite circon¬
férence de la verge est d’un pouce & demi ;
fa plus grande épaisseur au harpon est de qua¬
tre lignes en carré. La longueur du tranchant
de chaque branche est de six pouces & demi,
& leur distance de cinq pouces trois quarts ;
leur plus grande épaisseurà l’évasement , est
de six lignes , & la plus grande épaisseur du
fer au plein de sangle , est de neuf lignes.
Les douze brasses de cordage blanc font amar¬
rées au harpon, & celles-ci font épissées aux au¬
tres pieces de cordage ; le premier a deux pou¬
ces de circonférence , & le second en a trois.
Les lances ont une lame de neuf pouces
de longueur , de trois pouces un tiers de lar¬
geur , fur une épaisseur de deux lignes.
Leur verge en fer a cinq pieds de longueur,
& un pouce trois quarts de circonférence ;
elle tient à un manche de six pieds.
Lorsque le vaisseau est dans des parages
où il elpere que les baleines viennent foui-*
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fier , & qu'il veut tenir sous voile , il coure
de petits bords , à très-petites voiles , après
avoir mis deux ou trois bateaux à la mer;
ils croisent à environ une portée de canon
autour de lui . 11 cil plus commode pour
le vaiiïèau de ne pas tenir fous voile , Sc
d’amarrer fur une glace , s'il ett en parage,
de le faire. II a alors plus de monde, &
peut envoyer un plus grand nombre de ba¬
teaux . Ils vont fe tenir fur leurs avirons
ou s'accrocher le long de la mème glace ,
qui forment ordinairement une côte , fi c’eifc
un banc. Us fe tiennent à une portée de.
pierrier du vaisseau, & à cette mème dis¬
tance les uns des autres ; en forte qutls oc¬
cupent une étendue d'environ une portée &
demie de canon. Les fonds des anses font
les meilleurs endroits pour attendre les ba¬
leines , qui, gênées par les glaces, faifissent
la premieie ouverture pour venir fouiller mr
respirer : il est auífi plus avantageux , lors¬
que l ’on cil aux bancs de glace de f oueíl,
de fe placerà l’eíl des bancs plutôt qu’à l’oucfl.
Les baleines y venant du fud-oueíl , & gê¬
nées par le banc , sortent dans Lest à lui ,
pour fouiller à la surface de seau . Si l’on
croît cependant la place meilleure fur quel¬
que glace voisine , l'on y envoie les bateaux ;
cela dépend de la grandeur & du gissement
de la glace.
Le harponneur est , de l’avant , affermi de
la cuisse gauche par un emboîtement qu’une
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planche y forme , appuyant fa cuisse droite
sur une autre planche qui détruit l’évafement du bateau. II tient avec la main droite
le harpon élongé sur le poing de la gauche,
N il a le cordage blanc roulé dans celle-ci.
11 fait une continuelle attention à la surfa¬
ce de Peau. L.orsqu’il apperçoit la baleine,
Pou rame dessus avec force , la prenant le
plus souvent un peu de barrière , mais quel¬
quefois directement de Pavant ; car alors fa
tete eít trop large pour qu’elle puisse voir
le bateau. Lorsque l’on eít à deux ou trois
brasses, quelquefois plus près d’elle, le harponneur lui lance avec force le harpon à la
tète , au dos ou au flanc, ct il laisse filer fa
ligne. Si un autre bateau a été à portée,
il lui lance auifi un lècond ct troiíîeme har¬
pon . II n’y a guere à craindre que le pre¬
mier coup de queue que Panimal , surpris
ct piqué , donne pour s’éviter ou pour fuir.
II plonge le plus souvent perpendiculaire¬
ment , quelquefois diagonalernent , ct e’eít
le moins commode , parce qu’alors les ba¬
teaux font entraînés au loin . L’on file la li¬
gne autant que l’on sent que le poiíïòn la
tire avec force.
Pendant ce temps , ceux du bateau harponneur ont fait signal , par leur pavillon,
qu’ils ont harponné & pris poííéíTLond’une
baleine , afinque íì elle revient à la furiàce,
les bateaux des vaisseaux voisins ne la har¬
ponnent pas de nouveau : ceux dn vaisseau
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mettent leur pavillon au même signal , &
font de grands cris de joie ; l'on laisse tom¬
ber à l’eau les bateaux qui avoient resté à
bord ; ils vont , avec ceux qui étoient le long.
de la glace, joindre en diligence le bateau
jiarponneur , pour unir leur § lignes aux sien¬
nes lorsqu’il les aura toutes filées, & pour
lui aider à les rembraquer , lorsque la balei¬
ne ne sera plus tant d esserts.
Ceux du bateau harponneur laissent ce¬
pendant filer leur ligne , par une moyenne,
force , le plus souvent trois cent cinquante
ou quatre cent brasses, quelquefois plus dc
mille. L’animal se débat au fond de seau,
K quelquefois le harpon s’arrache ; mais là
plus souvent il commence à perdre ses for¬
ces avec l'on sang. Le bateau se laisse toujours
entraîner en filant fa ligne , suivant le che¬
min que fait Laminai, qui n’est guere plus
que d’une lieue & demi. S’il fuit fous les
glaces , cela est moins commode; le bateau,
arrêté alors par la glace , est obligé de
filer beaucouo , & souvent la baleine , ayant
perdu ses forces , vient fous la glace, s y
embarrasse, & ou la perd ; quelquefois , étant
étourdie par la douleur , elle vient se débat¬
tre ou souffler a la surface , & on la harponne
de nouveau ; d’autres fois , si elle a fui fous
la glace, elle ressort du côté opposé: il faut
que d’autres bateaux prévoient cela , pour
être à la portée de l’y reharponner , &
alors ceux-ci ièulement filent ou halent fur.
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leur ligne. Lorsque l'on sent qu’elle faife
moins d’essbrts, l’on hale fur la ligne , &
le poisson fuit l’impulsion qu’elle lui donne :
s'il force de nouveau , l’on refile en dou¬
ceur , l’on rehale ensuite , & ainsi, qn filant
& en rembraquant , suivant la force du pois¬
son , cette manœuvre dure quelquefois plus
de quatre heures . Lorfqu’il est très-fatigué
& moins fort , l’on rembraque fur les lignes
jusques à l’emmener à la surface, où on lui
enfonce des lances dans le corps ; il lb
débat en roulant , ramasse toutes fes forces,
& l’on file un peu des lignes ; il perd bien¬
tôt la plus grande partie de son sang & de
fes forces : on l’amene tout -à-fait à la surfa¬
ce; on lui plonge de nouvelles lances auísi
avant que l’on peut ; l’on acheve ainsi de le
tuer , <L l’on fait de grands cris de joie : on
le saisit par la queue & par les nageoires,
& on l’amene le long du bord : on lui cou¬
pe la queue ; on le saisit de nouveau par
de gros estrops passés dans le lard , & par
pn gros croc accroché à la gueule ; ces eítrops & ces crocs tiennent à des caliornes
fur lesquelles on pefe , pour mettre la sur¬
face du poisson un peu au dessus du niveau
de seau.
Certains peuples , comme les Anglois de
ì’Aniérique & les Sauvages du détroit de Da¬
vis , harponnent la baleine en mer. Au lieu
d’avoir une grande quantité de cordage
amarré au harpon , ils n’en ont que cin-
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quante ou soixante brasses, au bout defquelles eít une bouée ou un ballon plein de vent.
ÏJs Jaiífcnt débattre la baleine harponnée ,
qui entraîne Sc plonge la bouée ou le bal¬
lon iniques à ce que , fatiguée par ce poids
& par ía blessure, elle ait perdu toutes ses
forces & son íàng. La bouée ou le ballon
revient alors à flot par son déplacement
d’eau , & contrcticnt le corps de la baleine.
Le harponnent a cependant tâché de suivre
ses mouvemens , & découvrant fa bouée à
flot , il la reprend & met la baleine à la
surface de seau. Cette façon est impraticable
dans les glaces , qui briiéroient la bouée,
ou au travers defquelles on ne pourroit
découvrir en quel lieu elle feroit revenue
à flot. II y a (bailleurs peu de baleines en plei¬
ne mer ou fur le bord des parages des glaces ;
elles abondent au contraire dans les glaces.
La baleine étant le long du bord , on íe
prépare à en embarquer le lard ; les dépeceurs garnissent la semelle de leurs bottes,
d’un carré de fer armé de pointes , pour ne
pas glisser fur h peau de cet animal ; ils s’arrnent de couteaux de différentes longueurs,
depuis deux jusques a trois pieds & demi,
Sc qui tiennent à des manches de trois ou
quatre pieds. Des canots font Je long du
corps de la baleine , pour recevoir les e'ìxops
& autres choses nécessairesà son dépècement.
L’on commence à couper à la tête & en
travers , une bande de lard uue l’on détache
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seulement de la chair , sans h couper ou sé¬
parer du tout , & Tony amarre une calior¬
ne à garant de neuf torons. Cette bande sert
à tenir le corps un peu au dessus de seau,
& en la détachant de la chair & Pélevant,
elle le fait tourner à proportion que l’on
a pris Iç lard de la surface , & que son veut
en découvrir une nouvelle partie. L’on di¬
vise en bandes toute la longueur du corps,
son en coupe le lard par coins de quatre
ou cinq pieds , & on les embarque avec le
cabestan. D’autres gens divisent ces grands
coins en parties d’environ un pied & demi
en carré , & les jettent dans l’cntrepont,
ou on les met en grenier ; l’on embarque
entiere la gencive qui contient les fanons,
& on la divise sur le pont avec des coins
qui la rompent aisément.
L'on prend dans la fuite ces coins de lard
emmagasinés dans l'entrepont , on en coupe
la couenne & les filamens qui les tenoient
attachés à la chair ; on les coupe en morceaux:
de quatre à cinq pouces de long , fur deux:
ou quatre de largeur ou d'épaisseur. Un long
baquet , posé devant la table où on les cou¬
pe , sert à les recevoir , & on les pousse avec
des pelles dans l’entonnoir d’une manche
qui donne dans les barriques . La graille un
peu fondue par le maniement , fait qu’ils
s'y arriment assez aisément ; son met dans
des barriques séparées, le lard charnu oufilamenteux que l’on a séparé des coins de
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lard fin , & l’on jette les couennes à la mer.
Les milërables peuples du détroit de Davis
les font sécher & les mangent . Tous ces
ouvrages le font fans toucher le lard ; on le
manie avec des gaffes, des fourches & des
pelles II y a Tailleurs bien des détails dans
lesquels il feroit trop long d'entrer.
Les baleines de moyenne grandeur , comp>e celles que nous primes ici , ont quarante -huit pieds de longueur de tète en queue,
& leur plus grande circonférence , qui est à
la tète , est de vingt -six pieds. La tète a un
peu plus de longueur que les deux cinquiè¬
mes de la totalité du corps. L’ouverture des
branches de la queue est un peu moindre
que la longueur de la tète , & la proiondeur
a environ deux pieds & demi. La largeur
des nageoires est les trois huitièmes de celle
de la queue , & leur longueur est un peu
plus grande que leur largeur. Les os de la
mâchoire , qui fe joignent en avant en forme
d’ellipfe, avoient chacun dix-huit pieds. Les
gencives, qui contiennent la racine des fa¬
nons , & qui font attachées à Pos supérieur,
dont l’extrèmité forme le museau , avoient
quatorze pieds ; les yeux fout placés auxdeux cotés de la tète dans la partie latéra¬
le ; l’ouverture des paupières est d’environ
cinq pouces , & sorbe de Poeil en a envi¬
ron trois de diamètre ; il est couvert par une
rétine qui ne laisse voir du noir de l'œil
qu’u.n ovale vertical ; les oreilles lònt placées
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à un pied en arriéré des yeux ; l’on décoiu
vie a peine un tuyau aulli petit que celui
d’unepipe , & dont Louverture eít embar¬
rassée par l’humeur de l’orcille ; ce tuyau
serpente a travers le lard & la chair de la
tète.
Lés deux narines sont à cinq ou six pieds
en avant des yeux , mais en dessus, <Sc fur
l’os dont Lextrèmité forme le nnilcau ; elles
ont leur conduit á travers cet os ; leur ou¬
verture eífc en arc dc cercle de sept pouces
à la surface du corps ; mais elle diminue
bientôt , en forte qti’à un pied en dedans *
elle n’a que cinq pouces : elles font séparées
par une membrane qui n’a à la surface que
deux pouces ; mais cette épaisseur croît cn
dedans du corps. La peau de feutrée des na¬
rines est souple , & se joint pour défendre
Lacets à l’eau ; la membrane intermédiaire
&. intérieure ouvre & réllèrre le canal , sui¬
vant la volonté de l’animal ; elles lui servent
à respirer , & elles fouillent l' eau en arriéré.
Le nombril eít à peu près comme aux
quadrupèdes. Pour ce qui eít du sexe, l’on
volt d’abord aux mâles une cavité elliptique
d’environ quatre pieds de longueur & huit
pouces de profondeur ; elle elt formée par
les chairs qui , se preiíant à la surface, la
tiennent presque close. A trois ou quatre
pouces du commencement , & dans î’intérieur de cette cavité en arriéré , l’on sent
au tact deux petits trous , en dedans des.
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quels l'on sent auííî les testicules. L’on y
trouve aussi le commencement de la ver¬
ge , qui s’ctend intérieurement jusques au
milieu de la cavité où elle fort ; elle est
pointue , a un petit trou d’unc ligne au plus
pour Févacuation de seau , & sa partie exté¬
rieure se tient renfermée cil avant dans toute
la longueur de la cavité. Le conduit des
excrémens est à un pied cn arriéré en dehors
de ce tout , & il a environ trois pouces d'ouverture.
Les femelles ont deux mamelles d’environ lìx pouces de diamètre, , & qui font pla¬
cées aux côtés antérieurs de la nature ; quoiqu 'elles soient un peu rebondies , le mame¬
lon rentre , & est recouvert par le rebondis,
sèment de la mamelle : il est plus solide ;
il a deux pouces de longueur fur un & de¬
mi de diamètre , & se termine en pointe;
Le petit canal pour le puisage0 du lait est
d’abord tortueux : il forme ensuite un trèspetit baífin , & après íà continuation , il a
un balììn assez grand. La peau qui forme
Louverture de la nature , est ouverte eu
longueur de onze pouces; son intérieur est
formé par des cartilages presque oiseux , re¬
vêtus de chair fine & dure . Un bloc de
ces cartilages est cn avant par pointes & irrégulier ; un allez grand conduit est prés
de ce bloc ; un autre petit conduit est cn.
arriéré . Le canal de seau est cn avant du
bloc. Le conduit des excrémens est en de-
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hors de ce tout à la surface, & touche l’ouvcrrure de I11 peau.
La gueule de cet animal n’a que trois os,
les deux de la mâchoire inférieure , & celui
des narines. Deux grandes lèvres fimt atta¬
chées à ce dernier , 8c couvrent les limons;
elle renferme une langue immense qui a
douze à quatorze pieds de longueur , envi¬
ron six de largeur , trois d'épaiiieur, & qui
est extrêmement molle.
Le palais cil formé par les fanons qui
font ranges de chaque côté de l’os supérieur,
& y font attachés par une matière blanche
de la qualité u’un suif sec, mais plus fin?
8c plus compacte, ct elle casse aisément:
ils font un peu circulaires en façon de faulx,
ct leur totalité forme une efpece de voûte
în arc de cloître. Ces fanons , de dix j
onze pieds de longueur , de cinq í pouces
de moyenne largeur ct de deux lignes cî’épaisseur, étant rangés par feuilles les uns
contre les autres , leur largeur devient Lépaisseur du palais , & ils ne présentent que
la leur ; elle est garnie en dessous ct dans
toute la longueur , de crins qui ont jusques
à quinze pouces à Lextrêmité du fanon , ct
qui 11e font que la continuation des fibres
qui le composent. Ces fanons font plus petits
vers savant de la gencive , & chacun d’eux
fe termine en pointe ; ils fervent apparem¬
ment à i'animul, avec leurs crins , pour ra¬
masser fa nourriture , & ks crins de tinté-
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sieur empêchent qu’clle ne s’échappe à tra¬
vers les fanons , qui laiiîênt cependant l’efpace nécessaire à récouleincnt de seau.
Je n’ai pu découvrir quelle étoit la nour¬
riture de la baleine ; il y a apparence qu’elle
cil petite , point dure , & peut-ètre aqueu¬
se ; car les fanons plieraient contre une ma¬
tière dure ou coriace. J ’avois fait virer une
petite baleine aux cabestans , pour être à
portée de faire fouiller dans son estomac;
mais le grand poids ayant cassé les estrops,
& la chute de ranimai pouvant blesser les
gens du canot , ou le briser , je renonçai à
mon dessein. Certaines gens prétendent qu’el¬
le avale des polypes de la grosseur d’une
fève. L’on m’assura qu’elle se nourrisson
d’une petite carnofité que l’on m’apporta ;
elle étoit de la grosseur d’un œuf , à peu
près de la forme d’un melon ; & des fibres
dans fa longueur , qui en resserraient la
surface , lui donnoient la forme des côteá
de ce fruit ; certaines fibres rouges , répan¬
dues dans toute la carnofité , lui donnoient
une couleur rougeâtre ; le reste ne me parut
être qu une matière visqueuse. Je doutai fort
qu’une baleine pût s’en nourrir ; car Payant
mise à sécher , il ne resta presque rien de
solide , & l’aliment de la baleine a certaine¬
ment un peu de solidité ; car ses excrémens ,
couleur de safran , en ont assez. Je crus plu¬
tôt qu’elle fe nourrissent de chevrettes : un
loup marin que l’on prit dans la fuite , qui
en.
t

vers

le

Pôle

du Nord .

161

en avoit l’estomac plein , m’indiqua qu’elle9
abondoient an fond de la mer . Les fanons
de la baleine seroient très-propres à les ra¬
masser, assez forts pour les écraser , & elles
i'ont assez petites pour craindre qu’elles ne
s’échappent à travers la diltance des fanons.
Je fis arracher de la gueule d’une balei¬
ne , une piece de chair où étoit une partie
de son gosier. II n avoir pas plus de cinq
pouces de circonférence. Ce conduit des aliinens formoit , dans un endroit , une elpece
de bassin où un autre conduit venoit abou¬
tir ; rembouchure de celui-ci étoit d’abord
garantie par une espece de revetement qui
formoit autour de lui comme un double ca¬
nal. Les alimens passoient autour de cette
embouchure & de ce revêtement. Le revê¬
tement empèchoit qu’ils ne touchassentà l’embouchure du second conduit , & en cas qu'ils
s’écartassent, il les recevoit dans son canal
circulaire , d’où les touísemens de l’animal
pouvoient les renvoyer dans leur premiere
route . L’embouchure étoit tenue serrée par
trois pointes , dont l’une triangulaire entroit en coin entre les deux autres : elles
étoient formées d’un cartilage presque osseux,
mais flexible , & revêtues d’une chair fine
& dure. Ce canal avoit assez, dans cette par¬
tie , la forme d’une M à jambes arrondies ;
mais plus intérieurement , le coin du milieu
disparoissoit, & il prenoit assez la forme de.
la partie inférieure d’une ancrent. LecartilaTome III, L
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ge osseux & flexible qui le formoit , grossis,
soit , & le canal devenoit plus considérable
à peu de distance. II n’étoit cependant jamais ouvert , & il falloit l’entr ’ouvrir -, les
cartilages serrés ne laissoient apparemment
de passage que suivant la volonté de rani¬
mai ; je crus qu’il conduisoit aux poumons :
il avoit quatre pouces d’ouverture à l’embouchure , & six à un pied & demi plus
intérieurement . Un Anatomiste eût d’ailleurs
mieux compris tout cela que moi.
Les nageoires ont cinq os avec des articula¬
tions en forme de doigts ; elles font très-peu
marquées , & ces os ne font point durs.
Ces animaux seroient-ils un anneau de la
draine des phoques aux poissons?
La queue est fortifiée par un bloc de nerfs
qui font de chaque côté de f épine du dos.
Ce bloc est composé de six à sept nerfs ronds,
d ’environ trois lignes de diamètre. Ils font
unis par de petits nerfs , & recouverts par
un gros nerf ou membrane nerveuse qui est
elle-mème composée de nerfs plats. La cer¬
velle est assez considérable pour remplir un
i'eau ; elle est composée d’une matière pareille
á du suif mou , & elle est pleine de filamens.
11n’y a qu’environ trois pouces de chair fur
le corps de ranimai ; elle est par gros filamens,
comme celle du bœuf , & de couleur rouge.
Le lard est en dessus; il n’a en certains en¬
droits que huit à dix pouces d'épaisseur, &
douze ou quatorze dans d’autres -, la couenne
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recouvre le tout ; elle est noire , & a envi¬
ron dix lignes d’épaisseur.
Ces animaux ont beaucoup de sang , com¬
me tous ceux des pays froids , & ils paroissent
avoir beaucoup de chaleur. Je fus curieux de
mettre le thermomètre dans une baleine qui
étoit morte depuis une heure & demie , & il
y resta sept minutes ; il ne monta qu’au dixseptieme degré. Je ne pus le plonger que dans
le lard ; la baleine avoit perdu presque tout
son sang, car on lui avoit coupé la queue.
Je mis ma main une autre fois dans une ba¬
leine morte depuis long-temps , elle me pa¬
rut plus chaude : mais je ne voulus pas y
rehasarder mon thermomètre , car on savoir
perdu la premiere fois dans le trou que l’on
avoit fait pour le plonger.
La couleur de la baleine est noire ; le des.
sous & les bords de la gueule font blancs ou
semés de cette couleur j les paupières , le nom¬
bril , les mamelles , le contour de la nature,
font également blancs ; ces deux derniers for¬
ment à la vue*une espece de fleur de lis blan¬
che. Si sanimal a quelque cicatrice , elle est
également blanche , & cela arrive souvent
aux nageoires , à la queue & audos , parles
abordages des glaces, ou par le combat du
poissonà sabre. Cette couleur est moins éten¬
due dans les jeunes que dans les vieilles -, &
j’ai cru qu’elle provenoit des humeurs & de
la force de sage.
L’on volt fur la peau , le plus souvent
L 2

sous les nageoires , des efpeces de scarabées
qui y font accrochés ; ils y croissent & y
prennent leur nourriture ; ils font de la gros¬
seur d' une petite fève.
L’on peint le dos de ces animaux beau¬
coup plus élevé & plus courbe qu’il n’est
réellement : cette erreur peut venir de ce
que lorfqu ’elles paroilfent a fleur d’eau &
qu’elles plongent , le dos reste à découvert,
tandis que souvent tout le reste du corps est
dans l’eau ; on ne les voit alors que diagonalement ; elle peut venir aussi de ce que la
tète fe trouve enfoncée entre l’élévatioii de
l’os des narines & celle du dos. L’élévation
de ce dernier est d’environ deux pieds au
dessus du corps , & celui des narines d’en¬
viron un pied & demi.
Les femelles n’ont qu’un petit , comme je
l’ai déjà dit. II m’a paru que ces animaux
croient de plusieurs efpeces différentes en
grandeur : celles du nord rn’ont paru être à
proportion plus longues & moins grosses que
celles du fud-ouest. Diverses ’comparaifons
m’ont fait penser que certaines petites baleines
étoient cependant plus vieilles que d’autres qui
étoient plus grandes. Celle que je dépeins ici,
est des moyennes ; & elles donnent ordinai¬
rement soixante barriques d’huile, tandis qu’il
y en a de grandes qui en donnent jusques à
cent cinquante ; mais elles font très-rares. II
y en a aussi de petites qui n’en donnent que
quinze ou vingt , & elles font assez communes.
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En considérant l’énormité de ces poissons,
que j’envisageois , si je puis m’exprimer ainsi,
comme faisant partie des oiseaux du fluide
aquatique , je repassai dans ma mémoire la
grandeur des êtres que j’avois vus dans notre
fluide aérien , ayant une vie , une croissance,
une organisation quelconques.
Je voyois , d’un côté , les arbres de l’Amérique , énormes par leur corps & par leur
branchage , fixés constamment au fol , tenir
le premier rang parmi les végétaux ; parmi
les animaux rampans , ou marchants , soit à
pas différemment étendus , soit à pas plus ou
moins précipités , fur la surface de ce même
sol , Péléphant ; & parmi les oiseaux , qui,
tantôt rampent & tantôt s’élevent au des¬
sus de ce ibl , le casouard ou Pautruchc.
Mais d’un autre côté , je ne connoissois
dans le fluide aquatique rien qui pût corres¬
pondre à ces êtres créés , que le madrépore ,
immense par son étendue , fixé au sol comme
nos végétaux ; & la baleine , qui , commel’oiseau , s’élevoit au dessus du fol. J ’ignorois
s’il existoit un être rampant ou marchant fur
le fol du fond des eaux : mais s’il y a de
l’analogie entre les êtres aquatiques & les
aériens , & si je puis comparer les madrépo¬
res à l'arbre , & la baleine à l’autruche ; que
dois-je penser de l’énorme grandeur de l’ètre
rampant ou marchant fur le fol du fond des
mers , s’il existe , & qui doit correspondre
à Péléphant ? Car ie ne regarde les crabes &
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les autres scarabées de la grande classe qui
nous font connus , & que l'on trouve vers
le bord de la mer , que comme les insectes
de la sommité des montagnes du fol mari¬
time. Cette analogie me paroissoit vraisem¬
blable , pouvant y en avoir une infinité d’autres entre tous les êtres de la création , qui
nous font inconnues. Elles me paroissent in¬
diquées par les découvertes savantes des Phy¬
siciens qui ont entrevu la chaîne des divers
êtres de la Nature.
Je me fuis peut-être trop étendu fur ce qui
concerne la baleine ; mais étant l’animal le
plus grand connu qui existe fur le globe , j’ai
cru qu’il méritoit un ample détail. II est temps
de revenir au vaisseau.
J’ai déjà dit que nous avions amarré par
un temps de brume fur un banc qui bordoit
une baie d’une lieue de largeur , & qu'outre
cet espace, tout étoit occupé par les glaces.
Nous vîmes bientôt que la place n’étoit pas
bonne . Une grande glace dérivoit fur nous
avec vitesse; nous halâmes le vaisseau dans
le fond d’une anse, & la grande glace fe
fixa fur les pointes qui la formoient . Les ba¬
leines fouffloient abondamment dans la baie ;
mais nous étions enfermés. L’on transporta
les bateaux par - dessus la glace l’efpace au
moins de dix encablures , & on les mit à l’eau
dans la baie ; cette manœuvre pénible ne
réuifit pas , car on ne prit rien . Les balei¬
nes nous rompoient cependant les oreilles,
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& elles venoient souffler jusques dans notre
petite anse.
Le lendemain , 5 Juin , la baie étoit en¬
tièrement occupée par les glaces ; elles avoient
tellement pressé celle qui nous tenoit renfer¬
més , que celle-ci avoit cassé un cap de notre
anse. Je ne saurois généralement définir les
ai vu de
divers mouvemens des glaces ; j’endifférente
direction
une
suivant
libres dériver
de quatre aires de vent ; j’en ai vu d’autres
trois heu¬
tourner de huit , dans l’espace devitesse
assez
une
avec
venoient
certaines
:
res
-,
grande , & ralentissoient ensuite leur ,course
d’autres tournoient tantôt d’uncôté tantôt
de l’autre . Je n’ai pu trouver de cause à ces
divers mouvemens , que dans la différente
configuration , tant inférieure que supérieure
de ces corps flottans , qui doivent présenter
au courant & au vent , des surfaces diffé¬
rentes les unes des autres . Pour ce qui ett
des bancs de glace , je crois que le vent fait
fur eux un très-petit effet. La variété de leurs
mouvemens doit provenir de leurs aborda¬
par
ges les uns avec les autres , & de la partie
par
abordé
banc
où ils se sont abordés. Un
unifor¬
dériver
à
continuer
doit
son centre
mément ; mais s’il est abordé par son extré¬
mité , il doit éviter ; & son aire à l’autre extré¬
mité a une vitesse en raison de la distance,
ren¬
jusques au lieu abordé . Si ce cap évitant
contre un autre cap , il doit ou le casser ou
ralentir íà course , & s’il est moins fort que
L 4
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lui , son évitage doit prendre une ' autre di¬
rection : ces masses se heurtent ainsi & s’entrechoquent fans cesse; mais comme on le
verra bientôt , je fus près de payer chère¬
ment la connoissance de leurs mouvemens , &
la brume qui nous avoit empêchés de les pré¬
voir , manqua de nous être funeste.
Quatre heures après que le cap de notre pe¬
tite anse eût été brisé , l' amoncélement des
glaçons nous montroit que les glaces preffoient fortement. L’on craignit que si leur
compression venoit jusques à nous , elle n’écrafat le vaisseau; il y a plusieurs exemples
de pareils événemens , & deux vaisseaux ré¬
prouvèrent cette même année. L’on elpéra
que le centre du banc où nous étions amar¬
rés résisteroit au choc , & l’on résolut d’y for¬
mer un bassin où le vaisseau pût être à l’abri . Je fus surpris de cette entreprise que
j’avois entendu citer , mais que je n’avois
pu croire ; l’on y réussit cependant. L’on fe
servit de scies d’environ quatorze pieds de
longueur fur sept pouces de largeur, ‘ & en¬
viron deux lignes & demi d’épaisseur; les
dents étoient d’un pouce & demi de profon¬
deur. Elles ont dans le haut deux trous pour
passer deux manivelles en croix , où quinze
à seize hommes peuvent travailler aisément.
Sida glace est trop épaisse, ou que les hom¬
mes ne puissent suffire à la scier, l’on établit
un bringueballe auquel l’on attache la scie;
on lui met des poids dans le bout inférieur,
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& l’on hale sur le bringueballe . L’on a des
scies de diverses grandeurs , suivant l’épaisseur de la glace. L’on traça d’abord le con¬
tour que l’on vouloir donner au nouveau
bassin, l’on en scia ensuite l’intérieur par ban¬
des , 011 les déblaya , & on les arrima dans le
peu d’eau que nous avions de savant ; on en
plongea quelques-uns , & l’on hâla le vais¬
seau dans ce nouveau lieu , après avoir dé¬
monté son gouvernail . La scie faisoit assez
de chemin à chaque brassée; la glace craquoit
aisément dessous; il est vraiqu 'il y avoit qua¬
torze hommes qui pesaient fur ses manivelles.
J 'admirai les ressources du courage des hom¬
mes , & je trouvai cette Invention très-belle,
quoique pénible : quel dommage qu’elle ne
doive fi naissance qu’à la soif de sor , qui va
jusques fous les climats glacés du Pôle s’abreuver des travaux & des miseres de l’indigence !
Xous étions placés dans notre petit bassin,
de façon que savant présentoir à son entrée.
II falloit donc , pour que le vaisseau fût écrasé,
que là force de savant à s arriéré cédât , &
elle est la plus considérable dans cette direc¬
tion. Les vaisseaux Hollandois destinés pour
ces parages, font d’ailleurs d’une construc¬
tion solide & expresse pour la navigation des
glaces. La membrure est plus forte que celle
des vaisseaux du même rang , & presque sans
maille. Les perceintes , beauquieres , isloires,
varangues de porque , courbes , baux , &
généralement toutes les pieces de liaison y
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sont multipliées. L’avant est sur-tout d’une
force considérable, outre que les guirlandes
le bordent à plein : il y a dedans un second
rang d’apôtres fans maille , & des buttes dia¬
gonales du premier bau à ce second rang d'apôtres ; en forte qu’il faut que ce bau soit en¬
levé pour que l’avant cede. Ce même avant
a quatre bordages de chêne les uns fur les
autres ; ils ne font point horizontaux , mais
verticaux , asm qu'ils soient moins déchirés
N moins sujets à être enlevés par .les chocs
des glaces. Tout le vaiiseau est doublé en
chêne ; il est indispensable qu’il le soit à la
flottaison , & il est très-utile qu’il le soit en
dessous; il y reçoit quelquefois , pendant la
compresseur, de rudes chocs par les glaçons ,
qui , coulant fous les glaces voisines , trou¬
vent le cuide qu’il forme , parce qu’il 11e tire
pas autant d’eau qu’elles. Ces glaçons voulant
revenir à îlot , heurtent par leur aire le des¬
sous du vaisseau qui s’y oppose.
Nous

fûmes quelque

temps assez tranquil¬

les ; mais le 6 , les glaces presserent tellement,
que celle qui nous renferment cassa par mor¬
ceaux , éc disparut. Ses débris avoient été
obligés de couler en dessous des grandes gla¬
ces. Notre banc cassa également bientôt après
autour de nous ; ses glaces couloient les unes
fur les autres avec la vitessed’une demi-lieue
à l’heure ; d’autres se rangeoient de can ; le
vaisseau, fortement comprimé par sa joue de
bâbord , culoit vers stribord , & broyoit fr
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glace où il formoit scu berceau ; les glaçons
s’amonceloient autour de nous ; quelquefois
les glaces, trop fortes pour casser, résistoient,

& l’effort qu’elles soutenoient leur faisoit
prendre de la courbure ; le vaisseau craquoit
alors fortement par un bruit pareil à celui
d’un cabestan qui tourne un poids très-lourd,
& nous craignions de voir l’instant où il seroit écrasé. L' on avoit tiré de la cale quelques
barriques de vivres pour les transporter sur
les glaces, lorsque le vaisseau casserait; nous
avions la ressource de nous y réfugier , & de
nous sauver de l’une à l’autre avec nos ba¬
teaux ; mais quelle immensité de travaux
peut-être infructueux , Sc quelles misères dans
un asile aussi froid , & fous un climat aussi
rude ! Bientôt isolé dans ces vastes déserts,
où nous aurions attendu la mort du froid ou
de la faim , je m’y préparais à de rudes tra¬
vaux ; je faisois quelques réflexions , & je me
rappelois les dangers que j’avois essuyés dans
mes voyages précédens ; j’espérois cependant
toujours en la Providence , cette main í'ecourable qui m’avoit préservé contre la fureur
des Sauvages irrités de l’Arnérique , aux plai¬
nes de Tégas , contre la faim Sc les Typhons,
à la mer du Sud , de la captivité aux côtes de
Samar , de la Vengeance des Arabes courrou¬
cés dans leurs déserts , d’un naufrage presque
certain au Cap des Tourmentes , Sc enfin des
tempêtes & des dangers des mers ignorées
de la partie australe ; cette même bonté su-
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prème pouvoit étendre son bras jusques vers
les extrémités des glaces éternelles du Pôle
Boréal. II régnoitim morne silence; l’on écoutoit attentivement la force des craquemens du
vaisseau; son avant s’étoit élevé par les glaces
qui avoicnt passé dessous: il n’y avoir aucune
précaution a prendre : cette matinée fut triste.
A onze heures , la compression cessa; les for¬
ces active & passive étoient en équilibre , &
elles y relièrent jusques à lìx heures du soir,
que la compression commença de nouveau à
faire craquer le vaisseau; elle se faisoit fur la
joue de itribord ; mais ía force me parut
moindre que celle du matin ; elle ceifità une
heure du lendemain matin , & nous fûmes
tranquilles toute la journée du 7. A deux
heures du matin du 8 , les glaces firent en¬
core des efforts , mais peu ; une glace élevée
écarta les débris , & vint se placer fous notre
beaupré , en faiíant plonger les morceaux qui
y étoient comprimés ; fa grandeur ne me paroissoit pas d’un bon augure , si elle venoit à
faire un effort considérable fur le vaisseau. II
étoit cependant malheureux que nous essuyas¬
sions ces revers à Pextrémité de ce banc ; car
nous voyions en plusieurs endroits la mer
assez libre , qui formoit de vastes canaux &
des baies étendues ; elles se succédoient assez
rapidement ; tantôt ces mêmes places étoient
occupées par des glaces , tantôt elles en étoient
libres. II me parut que l’extrèmité des bancs
étoit le plus mauvais liep pour supporter la
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compression. Elle doit y être plus forte qu’au
milieu de leur côte , & je la crois eu milon
de la longueur du banc ou du rayon de rota¬
tion . S’il étoit possible de prévoir dans un
banc qui doit être comprimé par ses deux
extrémités , quelle fera la partie la premiere
abordée , je crois que celle-ci essuieroit un
moindre choc que l’autre . Ces raifonnemens
peuvent cependant avoir beaucoup d’exceptions , & il me paroít difficile d’en former de
solides fur cette matière. Si l’extrêmité des
bancs est la moins favorable pour la com¬
pression, elle est aussi la plus à portée pour
les doubler , & le milieu de leur côte le leroit moins ; chaque parti a fes inconvéniens.
La même incertitude existe , pour savoir s’il
est plus à propos de scier le bassin où l’on
veut se mettre à l’abri , dans la partie la plus
forte de la glace, ou dans une partie où elle
n ’a qu’une moyenne épaisseur. II me parut
d’abord que la partie la plus forte étant moins
sujette à casser, le vaisseauy étoit moins en
danger que dans une partie moyennement
ibible qui casseroit à la compression. Mais
si celle - ci est assez forte pour casser cette
glace épaisse dans laquelle l’on est renfermé,
& pour en comprimer les morceaux , leur
épaisseur ne permet point à la compression de
les casser entièrement , de les broyer , & de
les amonceler. Ils opposent une force consi¬
dérable -, le vaisseau ne pouvant les moudre,
est obligé de la supporter en entier , & il est
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écrasé, s’il est plus soliste qu’eux. Si au con¬
traire la glace où l’on est enfermé est d’une
épailfeur moyenne , elle casse bientôt à la
compreilìon qui la moud , en amoncelé ou
en fait couler les morceaux ; le vaisseau cede
avec eux à la force qui le pousse; il compri¬
me également ces morceaux & les broie , il
est plus fort qu’eux. Ils ont cependant émoufsé la force agissante, & elle peut se ralentir.
Si , dans ce mouvement , le vaisseau rencon¬
tre une partie plus forte que lui , il casse in¬
dubitablement.
Plusieurs vaisseaux périssent chaque année
par ces effets. Suivant les informations que
j’ai prises fur la façon dont ils avoient été
brisés , ils l’ont été presque tous par Parriéré,
après avoir été mis furie côté , & après que
Pavant s’est enfoncé considérablement , la
compression se faisant par l’arriere. Le vais¬
seau sur le côté , & dans cette position , pré¬
sente à l’effort la partie la moins forte de fa
courbure , & son arriéré présente ou la ligne
droite de l’étambot , ou la courbe concave
des façons qui opposent moins de résistance
qu’une courbure convexe.
Le 9 , un banc qui s’appuyoit à Pouest du
nôtre cassa, & ses morceaux , apparemment
pressés par quelque banc antérieur , vinrent
casser en plus petits morceaux les pieces du
nôtre . A six heures du soir , la haute glace
que nous avions de Pavant , dériva de sept
à huit brasses; l’on travailla à sortir de cette
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place , mais infructueusemcnt ; les grelins
cassèrent, & l’on ne pouvoit désenchásser le
vaisseau de dedans la glace ; l’on crut qu'il
étoit échoué fur des glaces qui avoient coulé
dessous, & qui tenoient aux bancs voisins.
La glace qui avoit un peu dérivé , revint fur
nous à dix heures , & , amoncelant les gla¬
çons , elle nous comprima encore allez for¬
tement par stribord de Pavant. Nous don¬
nions un peu la bande fur bâbord ; son esset
cessa heureusement dans peu. Le lendemain
elle dériva tout -à-fait , & nous laissa paiiàge
pour sortir de ce lieu. Nous travaillâmes à
en profiter , & nous eûmes beaucoup de peine
à désenchásser le vaisseau; la forme de son
contour étoit empreinte dans la glace , com¬
me si elle eût été un moule ; les perceintes,
la courbure , les gonds de Pétambot y étoient
exactement marqués , & elle étoit moulue
comme du verre ; le vaisseau devoit avoir fait
un effort très-considérable. II faut avoir vu
ces fortes de cliofes, pour les croire. Notre
banc avoit évité pendant tout ce temps , tan¬
tôt de l’ouest- nord - ouest à Poueít | nordouest , & tantôt il revenoit de celui -ci jutques au nord-ouest. Nous étions par foixante-dix-huit degrés deux minutes de latitude ,
& par la longitude occidentale de trois de¬
grés. La variation de Paiguille étoit de vingtdeux degrés. Le ciel avoit changé depuis
quelques jours , & nous avions fréquemment
de la brume.
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Nous gagnâmes à la rouée un lieu du même
banc , où il nous avoir paru que les glaces
n’abordoient pas auffi fréquemment , & nous
nous propoíìons d’y attendre que le passage
s’ouvrít , pour joindre les canaux que nous
voyions en delà des bancs. Nous sciâmes
dans ce lieu un nouveau bassin pour le vais¬
seau , ayant toujours la précaution de lui
faire présenter savant au large , & nous mi¬
mes son étambot à la jonction de deux pieces de glace soudées , afin que , dans le cas
de compression, il pût plus aisément frayer
la route qu’il se feroit en cédant. Une glace
dériva bientôt sur notre bassin; mais ne s’appuyant que fur un de ses côtés , & fa course
clongeant presque le banc , elle cassa ce côté,
& sentraîna avec elle. Notre travail fut dé¬
truit , & ayant vu une anse qui se terminoit
par un chenal étroit , nous nous y rendîmes,
8c nous y fûmes tranquilles.
J ’avois remarqué que certaines éminences
8c sinuosités des glaces paroissoient de cou¬
leur bleue ; je crus m’appercevoir qu’à pro¬
portion que je changeois de position , cette
couleur disparoissoit. Je rn’en assurai, étant
descendu sur la glace ; cette couleur n’étoit
qu’une erreur des yeux , causée, parla ré¬
flexion de la blancheur de la glace, ou de
la neige dans ses sinuosités.
Lorsque la brume ne permettoit pas de voir
au loin , on alloit avec les bateaux voir à la
tète des glaces, s’il ne s’ouvroit point quel¬
que
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que passage. La nôtre évitoit considérable¬
ment , & de rouest -nord-ouest où elle présentoit auparavant , elle avoit tourné jusques à
présenter à Test. Les vents furent petits & va¬
riables , de mème que le ciel , pendant tout
ce temps , & ils ne fraîchirent que le 17 de la
partie du sud-eít. Le ciel annonçoit qu’il
ventoit gros frais en mer ; le temps n’étoit
point froid , & le thermomètre étoit au dessus
de la glace ; les neiges des glaces , humectées
depuis quelques jours par la.brume , com¬
mencèrent à fondre après une petite pluie ,
qui tomba ce mème jour ; les vents fraîchi¬
rent cependant davantage , & ils furent grand
frais le 18 ; les bancs cassèrent, & nous lais¬
sèrent passage. Nous en profitâmes avec avi¬
dité , malgré la brume , & nous sortîmes enfin
des environs de ce banc dangereux.
C’étoit la premiere fois que nous avions
eu du vent réellement & un peu constam¬
ment frais dans les glaces; les autres vents
frais que nous avions eus , avoient été de
peu de durée. Nous avions eu le plus sou¬
vent , & nons eûmes par la fuite de trèspetits temps , qui reífembloient aise? aux .brifes foibles de terre pendant Pété...Je remar¬
quai que ces vents .étoient moins foibles .le
matin que vers le soir.
Cette observation me fit faire des réflexions.
J ’avois trouvé , pendant mou:Voyage autour
du Monde , les vents d’eít. ou alifés qui régnoient entre les tropiques tout autour du
Tonte IIL M
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globe , & qui n’essuyoietit de variété que celle
des orages & des vents d’ouest ; la perpendicularité du soleil , de l’un ou de l’autre côté
de la ligne , & son action sur les terres , causoit alternativement cette variété , connue
sous le nom d:hivernage aux mers chaudes
de l’Afrique & de l’Amérique , & fous celui
de mouifon d’ouest à celles de l’Inde & de
la Chine. J’attribuai également au soleil , que
je regardois comme le premier mobile de la
fermentation qui existe fur le globe , j’attri¬
buai , dis-je , à son éloignement l’espece de
calme ou de mort qui régné sous les extré¬
mités de la Zone glaciale , & que j’étois
porté à croire presque parfait vers le Pôle
pendant le fort de l’hiver.
Nous ftmes route à l’ouest ; mais les vents
étant toujours frais, & par une brume épaisse,
nous nous amarrâmes de nouveau , le 20 ,
fur un banc. Nous fûmes bientôt obligés d’en
appareiller par son mouvement vers le vent.
Nous avions amarré à fa côte de dessous le
vent , & dans l’espace de quatre heures le
même vent élongeoit cette mëme côte ; nous
le contournâmes l’espace de trois lieues , &
réamarrâmes fous le vent à lui. II suivoit
toujours son même tournoiement , & dans
trois heures le vent nous battoit presque en
côte . Nous craignîmes que , continuant à
tourner , le vent ne nous permit pas de met¬
tre fous voile ; il avoit un peu molli ; nous
appareillâmes , & Pépaisse brume nous ernpê-
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chant de donner dans les canaux , nous tîn¬
mes bord fur bord . Nous réamarrâmes le len¬
demain fur le même banc ; il ne tournoitplus,
& il dérivoit dans une direction uniforme.
Je crus que son mouvement provenoit de
quelque banc étendu qui l’avoit abordé , &
le faifoit éviter bout pour bout.
Le vent ayant calmé en passant par l’ouest,
revint très -petit au fud-fud-est; nous vou¬
lions nous élever dans l’ouest ; nous profitâ¬
mes de ce petit vent pour faire route dans
cette partie , malgré la brume ; s’il eût été
plus fort , nous n’eullions pu tenir fous voile,
ne pouvant voir au loin les glaçons semés
dans les canaux. Les bateaux nous remorquoient , & un d’eux allant en avant , nous
indiquoit la direction du canal. La brunie,
blanchie par la surface des bancs , nous in¬
diquoit leur voisinage ; & les directions où
la brume étoit la plus noire , étoient celles
qu’il falloit garder. Nous amarrâmes fur une
glace ,. pour laisser reposer Péquipage ; mais
une autre glace venant avec viteflè fur la
nôtre , nous fûmes bientôt obligés d’appareiller , & de nous faire remorquer . Les nei¬
ges soudoient abondamment íur les glaces,
& j’entendois leur eau ruisseler en tombant
dans la mer. Nous vîmes beaucoup de loups
marins , & des poissons, nommés polfcops.
Nous n’avions point trouvé au Nord ces
deuxefpeces d’animaux. La latitude étoit de
soixante-dix-fept degrés quinze minutes , &
M L
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la longitude de huit degrés trente minutes;
la variation fut de vingt -six degrés. Nous
trouvâmes encore ici des sapins de dérive.
Les polscops vont en troupe ; ils viennent
lòufflcr seau à la surface , Sc s ’élancent
fréquemment comme les marsouins ; leur
couleur est noire ; le museau est alongé
comme celui d’un cochon , mais plus poin¬
tu ; leur longueur est d’environ vingt
'
pieds. '
les loups
entre
différence
la
de
J ’ai trouvé
marins du Nord & ceux du Sud ; ceux que
j’ai vus ici avoient les pattes de devant for¬
mées par les doigts , & non par une grosse
membrane comme ceux du Sud ; les doigts
& les ongles étoient très-bien marqués , forts
Sc longs. II n’y avoit point de prolongement
en avant des ongles ; les pattes de derrière
étoient plus grandes , Sc les ongles placés à
sextrêmité des doigts comme aux pattes de
devant . Le bout du museau étoit plus gros,
& le haut étoit plus écrasé, les yeux plus
saillans , la tète Sc le cou plus petits , la
queue courte Sc ronde ; ceux du Sud l’avoient plate ; la queue de ceux-ci étoit d’en¬
viron quatre pouces Sc demi de longueur fur
deux de largeur , Sc à peu près de la forme
de celle des moutons de Barbarie. Le poil
est plus raz , moins fourni & moins beau que
le poil de ceux du Sud.
Les vaisseaux de Hambourg viennent à la
chasse de ces

y par le' parage
animaux
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xantc -douze à soixaute- quatorze degrés , dans
les mois de .Mars , Avril & Mai : ilss ’en- re¬
tournent »souvent avec d'assez bonnes cargai¬
sons de leur graillé. Ces .navigateurs , qui
n ’entrent point en avant dans les glaces, rap¬
portent que.le long des côtes de glace., les
vents battent rarement en côte , & qu’ils les
prolongent . 11s.se mettent alors à l’abri de
quelque pointe * ils ont aulff quelquefois de
gros vents d’ouest qui viennent de dessus les
glaces. Cela répon droit assez.à l’idce que j'ai
eue que l'atmolphere des glaces étoit diffè¬
rent , & donnoit peu d’accès. aux vents du
large . .
Nous eûmes des vents foibles. du sud tout
le reste du mois , & le temps étoit beau , aux
brumes près , qui étoient très-fréquentes :
nous continuions à gagner dans le íud -euest ,
en amarrant toujours fur les glaces pat inter¬
valles * elles nous faiíoient .quelquefois appa¬
reiller à la hâte par la dérive des unes fur les
autres , ou par le vent changeantdevenant
près ; mais généralement , Ja mer étoit assez
libre , & la navigation commodev le temps
n’étoit point froid., & le thermomètre étoit
rarement à -la.glace: jem ’apperçus cependant
que la brume geloit presque tous les jours in¬
férieurs à la tète de nos mâts , quoique le
thermomètre ne fût point à: la glace fur le
pont . Les glaçons de cette brume gelée tom¬
baient en abondance pendant le jour infé¬
rieur , ou lorsque l'on manoeuvrait. Le soM ?
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leil du 26 réchauffoit aflez l’eau de mer ré¬
pandue sur le pont , pour la faire fumer , &
les bordages qui en étoient humectés? étoient
tiedes au tact. Le thermomètre , exposé au
soleil le z de Juillet , à dix heures du soir,
monta k trente -trois degrés ; il fut à sept de¬
grés toute la journée . Depuis que nous étions
dans des lieux moins occupés par les glaces ,
& où il y avoit par conséquent plus de sur¬
face d’eau , le baromètre ne montoit point,
par les temps les plus beaux & les plus con¬
sécutifs , à une auffi grande élévation que
dans les parages presque entièrement occu¬
pés par les glaces, & cependant par des temps
moins beaux : cette différence me convain¬
quit du différent atmosphère des glaces. Je
prenois le variable du baromètre aux envi¬
rons du soixante- dix - neuvieme au quatrevingtieme degré à vingt-neuf pouces , & je
ìe regardois ici à vingt - huit pouces neuf
lignes.
Nous étions , le premier de Juillet , par
soixante-seize degrés de latitude ; la longitu¬
de étoit de onze degrés , & la variation de
vingt -huit degrés. Nous passâmes des lieux où
la mer charrioit fréquemment les carnoíités
rougeâtres dont j’ai parlé , & qui , selon quel¬
ques-uns , sont l’aliment des baleines. II y
avoit long - temps que nous n’avions vu de
ces poissons, & nous nous élevions vers la
côte de l’Amérique , à la terre de Gallhamss
ques , où elles fréquentent dans le mois de
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Juillet . On en prit en effet deux , le x de cô
mois.
Nous avions à présent beaucoup plus d’attention pour ne point aborder les glaces , que
dans le mois de Mai ; elles étoient alors plus
revêtues de neiges qui rendoient leur choc
moins dangereux ; elles étoidnt aussi plus
cassantes qu’à présent , la chaleur leur avoit
donné une espece d’élasticité qui les rendoit
moins fragiles. Ces glaces étant plus éten¬
dues dans ces parages que dans ceux du Spitíberg , il étoit aussi plus dangereux de les abor¬
der au vent , le vaisseau risquant d'y relier
affalé comme sur une côte , & il eût fallu une
longue manoeuvred’hauisieres pour s’en reti¬
rer . borique l’on vouloir ouvrir un lieu bou¬
ché par de petites glaces , on abordoit d’abord
celle du vent , que le chocíéparoit de la voi¬
sine ; le vaisseau abattant par lc choc , venoit
frapper par contre-coup celle de dessous le
vent , & l’écartoit ; l’on faisoit les manœu¬
vres des voiles , comme j' ai dit au commen¬
cement. 11 salloit avoir généralement ici une
grande attention aux caps des glaces qui
étoient en dessous de l’eau , & fur lesquels
le vaisseau eût pu s’échouer.
Les brumes rendoient la navigation quel¬
quefois difficile ; mais à mesure que nous
avancions vers l’ouest , elles paroissoient être
moins durables. L’on m’assura que c’étoit l’efset du voisinage des terres de Gallhamlques.
L’ eau de la mer étoit quelquefois verte, trèsM 4
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souvent blanchâtre ; je fis sonder diverses
fois , mais l’on n’eut point de fond. La cou¬
leur aurore de Thorizon annonçoit un atmos¬
phère de terre , éc les oiseaux qui alloient
& venoicnt suivant cette direction , indi-*
qu oient qu’elle n’éfoit pas éloignée.
t
Nous étions , le ' 8 , par soixante - quinze
degrés six minutés de latitude , & par treize
degrés de longitude . Le thermomètre , expo¬
sé au soleil du midi inférieur , monta à trenteun degrés ; nous vîmes encore des sapins de
dérive.
Les glaces câssoie ut cependant très - fré¬
quemment ; je les entendois plusieurs fois
dans une heure faire , en cassant, un bruit
pareil à celui d’un tas de planches que l’on
jette d’une grande élévation , ou semblable
à celui d’un coup de canon , & il étoit répété
par les échos des glacés voisines. Les bancs ds
glace font formes de diverses glaces unies par
la compression& pàr la gelée qui la suit. Leá
élévations qu’on y trouve souvent , font les
débris dès glaces cassées par la compression, &
qui ont coulé en dessus; ils fen ont également
beaucoup em dessous. Je remarquai que les
glaces élevées étóienf formées de- plusieurs
couches' de glaces , qui avoiënt coulé égale¬
ment , lés unes en deilbús , les autres en défi
fus , pendant la force de là compression, &
le tout est ensuite venu à flot ; ce qui ressetubloit a ce que j’avois vu dans le bassin de
notre banc.
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Lorsque la neige qui est sur ces masses,
vient à fondre par l’humidité & par la cha¬
leur , la soudure manquant , ces glaces unies
se séparent ; les élévations qui n’étoicnt rete¬
nues que par les neiges , s’éboulent . Le bloc
étant quelquefois soulagé inégalement de sou
poids , & ayant en dessous des glaces qui ten¬
dent à venir à flot , s’éleve d’un côté , &
plonge un peu de l’autre. Cette partie éle¬
vée n’est plus soutenue par Peau ; elle casse
aisément , st elle est étendue & si elle a dex
débris fur ses extrémités. Comme la plupart
des glaces ne font pas formées par. une feule
dans leur élévation , il arrive que celle qui
est en dessous, n’est pas exactement polee
suivant toute l’étendue de celle qui est en
dessus; les neiges que celle-ci supporte étant
en partie, fondues , le tout s’éleve en raison
du poids dont il est soulagé , & la glace su¬
périeure ne porte plus fur Peau , & n’y est
plus soutenue ; le frottement des eaux a ce¬
pendant un peu rongé celle qui la supporte;
les côtés de celle-ci fondent par la chaleur de
Peau, qui est souvent plus considérable que
celle de Pair ; la glace supérieure ne se trouve
plus soutenue que par son centre , & ses cô¬
tés cassent en morceaux.. Ces circonstances
n’ont guere lieu que pour les glaces : reten¬
due des bancs fait qu’elles n’ont lieu fur
eux que, pour en ébrécher quelque partie ;
ceux-ci ne.cassent que par la compression ou
ses effets, & par la levée de la mer après des
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vents frais. M’étant appercu que les glaces in¬

férieures ou qui étoient dans l’eau , étoient
si le
seul frottement de l’eau en étoit la source,
& non la chaleur. Je mis le thermomètre dans
Teau , il monta à quatre degrés & demi au
dessus de la glace; il étoit auparavant à trois
degrés. L’air n’est d’ailleurs jamais assez chaud
ici , pour faire fondre les glaces.
Je fus surpris qu’il ne se formât point dans
ces mers des montagnes de glace, comme l’on
en voit sortir des détroits de Davis & de
Hudfon . J' étois étonné de leur hauteur , bien
différente de celle des glaces les plus élevées
que j’avois vues ici , & dont les plus hauts
pics étoient d’environ trente - cinq pieds au
dessus de l’eau , comme je l’ai déjà dit. J’a¬
vois vu le principe de la formation de cellesci par la compression, & j’étois persuadé de
la suite de leur élévation par de pareilles cir¬
constances ; mais je ne pouvois concevoir
comment ces montagnes de l’Amérique pouvoient se former à une aussi grande hauteur.
II me paroissoit impossible que le froid fût
assez fort pour geler l’eau à cette épaisseur.
Les Navigateurs du détroit de Davis n’y trou¬
vent que des glaces peu épaisses, ou des mon¬
tagnes de glace ; leurs relations me faifoient
connoítre que ces montagnes étoient formées
de plusieurs morceaux. Lorfqu’ils font forcés
d’y amarrer , & que la hache fait le trou ,
toute la montagne retentit , tremble , & foupar festonsk rongées , je voulus m’assurer
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vent elle s’éboule ; on volt souvent à la mer
des monceaux de glaces’ébouler de leur som¬
met. Je crois que cela n’arriveroit pas , si
elles n’étoient pas composées de plusieurs
pieces , & dans ce cas la compression feule a
pu les réunir ; mais il saudroit supposer pour
cela que cette partie de FAmérique renfer¬
me des lacs étendus , & des rivières profon¬
des & resserrées de distance en distance; que
les glaces Rembarrassent à ces détroits , &
que d’autres , entraînées par un courant im¬
pétueux , coulent en dessous des premieres ,
& ainsi successivement jusques à la formation
de ces montagnes.
Nous nous élevions cependant toujours
vers l’ouest , en forte que le 11 & le 12 nous
étions par soixante-quatorze degrés quarante
minutes de latitude , & par quinze & leize
degrés de longitude , toujours occidentale du
méridien de Paris ; la variation de Faiguille
aimantée étoit de trente degrés vers le nordouest , & suivant ces Navigateurs , elle est de
trente -trois degrés tout à terre de la côte de
Gallhamsques. La brume opiniâtre nous empèchoit de voir cette côte , & nous parlâmes
á un bâtiment qui Favoit vue ; il estimoit
avoir fait depuis ce temps dix lieues dans l’eít.
Cette terre de Gallhamsques est fréquentée
tous les ans par les pêcheurs de baleine , qui
Font élongée depuis le soixante-seizieme juiquesau soixante-dixieme degré de latitude. II
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& quia plus de vingt -cinq lieues de largeur,"
car on ne peut pas voir les deux côtes. Quoi¬
que l'on irait pas encore passé par ce détroit,
l' on est tres-porté à croire que c’en eít un qui
communique à la baie de Baffins. Les pé¬
cheurs remarquent que les baleines harpon¬
nées à l'entrée de la baie de Baffins , dans
renfoncement de l’Isle aux Femmes , fuient
vers cette Isle, où la mer s’étend au loin,
fans que l'on puisse.découvrir si les terres la
terminent . Les baleines que l’on trouve à la
côte de Gallhamfques , viennent de l’ouestfud-oueíf , & font de la même forme & grolfeur que celles du détroit de Davis . L’on n’en
trouve point fur la côte est du Groënland,
ni au Cap Farewel ; elles viennent donc par
l’ouverture où l’on voit les côtes cesser au
foixante-dixieme degré. L’on ne peut douter
qu’elles n’y viennent de la baie de Baffins &
du détroit de Davis ; car l’on en a trouvé à
la côte de Gallhamfques , qui avoient dans
le corps des harpons de pierre pareils à ceux
dont les Sauvages de Groënland font usage.
La partie du nord de cette côte n’est pas
très-élevée, & ses terres font assez réguliè¬
res ; l’on a la fonde à cinq ou six lieues de
terre ; mais fa partie du sud est en mornes
très-élevés & pointus ; à peu près comme ceux
du Spitsberg , & l’on n’y a point de fond -,
l’on trouve à quinze lieues de terre , dans
l’est-fud-est , & par foixante-onze degrés &
demi de latitude , un banc .où l’on a quatre-

vers

le

Pôle

d u Nord .

189

vingt -dix brasses de fond. Les Navigateurs
de ces parties , plus attentifs à pêcher la ba¬
leine qu’à connoitre les détails de cette côte,
s’en mettent peu en peine , & ils 11'y ont
jamais mis à terre. La brume tenace ni’empècha de la voir ; car vraisemblablement j’y
serois descendu. Nos Hollandois virent de
nouvelles baleines , & ils les suivirent . Je per¬
dis l’espoir de connoitre par moi-mème cette
terre , dont les détails font inconnus , & dont
j’étois si voisin. Je fus cependant bien aile de
m’ètre assuré de son existence. Sa longitude,
suivant les erreurs les mieux corrigées qu’ii
m’a été possible des deux dissérentes routes en
allant & en venant , eít occidentale de dixsept degrés & trente minutes par la latitude
de soixante-quatorze degrés & vingt minutes :
cela s’accorde assez avec l’eitime de ces Na¬
vigateurs , qui la placent par zéro du méri¬
dien de Ténérisse. Ils fixent la pprtie du
soixante - douzième degré de latitude par
vingt -un degrés de longitude . Pour ce qui
est des terres de l’Amérique, que l'on mar¬
que fur les cartes , par la latitude de Spitsberg , & vues en 1657 & 70 , les naviga¬
teurs n’en ont pas la moindre connaissance.
Je présufne très - fort qu’on ne les a point
vues ; car dans ce temps l’on fréquentoit
moins hardiment l’intérieur des glaces , &
l’on n ’alloit point dans l’onest. Le nom que
les Navigateurs donnent à la côte de glace,
SU la nommant côte de l’oueít , peut avoir
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causé cette erreur , & une côte est tracée dans
ce mème lieu fur les anciennes cartes Hol-

landoises. Je crois cependant qu’il existe des
terres au nord , car je vis quelquefois , au
nord-nord-est de ce parage , des glaces cou¬
vertes de fable & de terre ; elles ne pouvoient venir que du nord , les courans por¬
tant vers le sud , & il me parut qu’elles étoient
trop dans l’ouest , pour présumer qu’elles fe
su dent détachées des côtes duSpitsberg : les
bancs Sc les glaces qui remplissent l’intervalle jusques à ces Isles , ne permettent pas
peut-être à leurs glaces de s’étendre autant
à l’ouest. Après avoir été entraînées au nord
par les courans , les courans vers le sud doi¬
vent les dériver par une moindre longitude.
Les baleines nous entraînèrent vers l’est ,
8c l ’on n’en prit aucune : nous errâmes de
glace en glace ; la mer étoit très-libre , &
l’on n’en vit plus . Leur pèche fut cepen¬
dant três-abondante cette année , Sc ce seroit
un très bon commerce , si elle étoit toujours
égale. Plusieurs vaisseaux rendirent à leurs
Armateurs trois cent pour cent de leur mi¬
se dehors ; mais toutes les années font bien
loin d’ètre auíii heureuses , & souvent l’on
ne retire pas la moitié des sommes débour¬
sées. Les Puissances du Nord regardent ce¬
pendant cette branche de commerce comme
très-utile , & elle Test en effet , en ce qu’elle
entretient & forme un grand nombre de ma¬
telots , & qu’elle n’a besoin que du debout-

vers

le

Pôle

d u Nord

.

191

sé pour les vivres & la solde de l’équipage.

L’on recueille dans un champ que l’on n’a
pas eu la peine de travailler & de semer.
Le Roi d’Ángleterre accorde une gratifica¬
tion aux vaillèaux qui ne sortent point des
glaces avant le 20 du mois d’Aoút , le Roi
de Danemarck encourage ses peuples d’entreprendre ce commerce, en le faisant pour
son propre compte ; il fait chaque année
construire de nouveaux vaisseaux pour cette
destination ; le Roi de Suede fuit depuis deux
ans le mème exemple.
Je me rappelai tout ce que j’avois vu fur
les mouvemens des glaces, & le désir que
j’avois eu de percer jusques au Pôle , lors.
que nous étions au delà du quatre-vingt-unieme degré de latitude . J ’examinai avec foin
fi cette idée étoit praticable. La force des
divers mouvemens que j’avois vu faire aux
glaces, m’avoit persuadé que dans les hivers
mème les plus froids , la mer , prise par une
forte gelée , devoit bientôt être mise en pieces par les évolutions des grosses glaces. La
composition des bancs de plusieurs pieces
m’en assuroit. Les parties qui geloient for¬
tement & formoient les glaces que je voyois,
dévoient être la surface des eaux renfermées
entre les bancs , qui se comprimoient & qui
dérivoient uniformément . Je croyois donc
que la compression avoit lieu dans toutes
les mers glaciales, & mème fous le Pôle,
s’il y existoit des mers , parcs qu’elles font
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toutes plus ou moins occupées par des courans . Si mon opinion étoit juste , ces glaces
dévoient avoir nécessairement un espace pour
le mouvoir , & elles en formoient ; toute
la surface des eaux n’ctoit donc pas occupée,
& la navigation y étoit possible. J’avois vu,
par le quatre -vingt -unieme degré de latitu¬
de , la mer libre des glaces qui l’occupoient
auparavant , & qui avoient été chassées vers
le nord ; elles y avoient donc trouvé place,
& tente la surface n’étoit pas occupée. Je
iavois que des vaisseaux Hollandois avoient
pu sortir , en 177; , du centre des bancs de
glace à la fin du mois de Novembre ; les
voyages des Hollandois Hemskerk & Barens,
au nord -est de la Nouvelle Zemble , & ceux
des Russes, découvrant les intervalles entre
les rivières de Lena , Jenilèa & Oby , m’apprenoient qu’ils avoient été tantôt pris ,
tantôt libres des glaces. Leurs évolutions
existoient donc encore ici pendant les for¬
tes gelées de la fin du mois de Novembre ',
& dans les mers de la Sibérie.
Je regardois cependant ces deux mers
comme les moins favorables pour remplir
l’entreprise de se rendre au Pôle. Celle de
Sibérie , close au sud , & ayant très-peu d’sssue à l’est & à Pouest , devoir conserver ses
glaces ; celle de Spitsberg , recevant les courans de Lest, augmentoit la quantité des
siennes par celles qui y dérivoient avec eux.
Je penfbis donc que l’écendue , comprise
entre
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entre le Spitsberg & la Zemble , étoit la plus
praticable à cause de sa largeur & de la gran¬
deur de son iisue; les événemens des voya¬
geurs que j’ai cité , & les mouvemens des gla¬
ces , me mourraient qu’il falloir se tenir au
large des terres . Je ne croyois cependant
point qu’il existât au nord -nord-ouest de la
Zemble aucune mer entièrement libre de
glaces , mais seulement une mer qui étant
moyennement occupée, y permettrait une
navigation auffi possible que celle du para¬
ge situé à vingt lieues au nord - ouest du
Spitsberg.
J ’étois également peu persuadé qu’il fût
paisible de traverser dans une feule saison
les mers de la Sibérie , pour se rendre aux
Indes parle nord-eiì ; je les croyois , com¬
me je viens de dire , fréquemment occupées
par les glaces, & l’on ne peut faire un che¬
min bien considérable parmi ces surfaces
étendues qui rendent la route tortueuse , &
où il ne faut naviguer qu’à très-petites voi¬
les , par le vent mème le plus favorable ;
mais je croyois très-poísible de remplir dans
une saison la direction d'une route de cinq
cent lieues à travers des glaces moyenne¬
ment fréquentes , comme je les supposais.
Outre que , comme on l’a vu , les glaces
ne renferment le mème espace que pendant
un tems, | & que leur dérive & plusieurs
événemens font que l’on ne reste pas ordinai¬
rement enfermé entre elles au large des terres
Tome Jlh N
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en pleine mer pendant très-long-temps , les
manœuvres de scies, de grelins & de voiles,
dont l'on peut faire usage, forment des pas¬
sages où il n’y en a point . Un vaiilêau en¬
fermé dans les glaces , fans être toutefois
comprimé , peut s’ouvrir une route avec les
scies, & nous euííìons employé cette ressour¬
ce , si nous cuisions été enfermés vers la fin
de l’été. J 'imaginai que si les glaces étoient
trop épaisses pour ètre' sciées, il étoit possi¬
ble de les séparer à leur jonction avec des
crics à plusieurs développemens ; il en faudroit , à la vérité , une assez grande quan¬
tité pour transporter en avant du vaiiseau, à
mesure qu'on le feroit passerd’un de leurs
intervalles à l’autre.
La compression est le seul obstacle invin¬
cible ; mais outre qu’il feroit nécessaire qu’un
vaisseau destiné à une pareille expédition fût
solidement construit , j ai pensé qu’il feroit
très -utile qu’il embarquât un bâtiment à ra¬
mes ponté , dont l'étrave & la quille fussent
couvertes d’une bande de fer , & qui fût assez
léger pour être tiré fur les glaces avec une
csievre qu’il auroit à cet effet. Si le vaisseau
venoit à être brisé par la compression, l’on
continueroit le voyage avec ce bâtiment,
qui en feroit à l’abri , pouvant être tiré sur
les glaces chaque fois qu’on le désireroit ;
il iuffiroit pour cette navigation/ou la mer
ne s’éleve jamais , & il pourroit , a son re¬
tour , se rendre aisément dans la mer blan-
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cite , le long des glaces de la Nouvelle
Zentble.
Un vaisseau destiné à cette expédition,
devroit partir , vers la fin de Février , des
côtes de la mer d'Allemagne, pour tâcher
d’ètre rendu à la fin de Mars à la vue des
prentieres glaces. II y attendroit que quel¬
que passage se fût ouvert . Les pécheurs de
loups marins à Piste de Jean-Mayen , s’y
/endent dans cette saison; les pécheurs de
la baleine du Spitsberg font souvent arrivés
au quatre-vingtieme degré de latitude , le if
ou 20 d’Avril. Ceux qui vont au détroit de
Davis , jusques au delà du soixante-onzieme
degré , partent d’Europe dans les premiers
jours de Mars , ík les parages qu’ils fréquen¬
tent font beaucoup plus venteux que ceux
du nord ; le mois de Mars ou le commence¬
ment d’Avril 11e seroit donc pas une saison
trop prématurée. II seroit avantageux qu’ou
en profitât , parce que les temps les plus
clairs font dans les mois d'Avril , de Mai &
de Juin . La fin de Juin , Juillet & Août font
brumeux & pluvieux , & il est très-bon d’y
voir clair pour naviguer dans les glaces. Je
crois cependant , & l’on m’a assuré que ces
derniers mois font moins brumeux à propor¬
tion que l’on s’éleve plus au nord . Le ssoleil , moins fort , doit en essety élever moins
de vapeurs.
Nous nous trouvâmes , le 14 , pár soixan- ,
te-treize degrés de latitude ; la longitude»
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ctoit de sept degrés ; nous avions gagné con¬
sidérablement dans l’est, la mer étant trèsnavigable : nous avions auíïï fait de l’eau
sur un banc. Elle se fit assez aisément; l'on
mit le vaisseauà quai , en l’élongeant le long
de la glace. L’on fit dans la neige divers
petits canaux qui conduisoient seau de leur
fonte à des mares où il y en avoit déjà
une assez grande quantité de ramassée, l’on
agrandit ces mares en en déblayant les grêles ;
& après qu’on eut descendu les tonneaux
fur la glace , on les remplit fur le bord de
ces mares ; on les roula ensuite de nouveau
vers le bord , où on les rembarqua . Les gla¬
ces font ordinairement planes, & elles rendent
l’aiguade très-facile.
Ces Hollandois , contens de leur pè¬
che , firent voile pour sortir des glaces &
retourner en Europe ; en forte que nous
fûmes le 18 à la vue de l’Ifiede Jean-Mayen ,
qui nous restoit dans le sud ~ sud -oueil , à
la distance de dix lieues. La pointe nord de
cette Ifle est par la latitude de soixante-douze degrés , & par la longitude occidentale de
neuf degrés trente minutes ; la variation de
l’aiguille y est de vingt -trois degrés. Elle
est très -connoissable par fa montagne des
Ours , qui est très-élevée & escarpée. Elle
peut avoir deux petites lieues de base , &
elle est en forme de pain de sucre qui se ter¬
mine en deux pointes. La croupe de la base
Itérs l’est , m’a paru moins rude que celle
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vers l’ouest ; elle est: à une demi-lieue de la
pointe du nord-est de rifle , & 011 la voie
de très-loin . A peu de distance, dans le fudouest de ce morne , l'on volt trois petits
mornets . L’Ifle a neuf lieues du nord-est au
fud-ouest , & deux lieues dans fa plus gran¬
de largeur . L’on mouille , dans fa partie du
nord -ouest , par huit brassesd’eau , & vis-àvis du mornet le plus nord . II y a auílì un
mouillage dans le sud-est de l’Ifle, également
par le travers de ces mornets ; mais celuici n’est pas auílì bon que le premier.
La mer étoit très-vaste ; nous ne voyions
plus qu’une chaîne de glaces dans l’est , &
la petite houle nous annonçoit que la pleine
mer u’étoit point éloignée. Le ciel avoifc
changé } on y voyoit des nuages épais &
blancs , & non de brume comme aupara¬
vant . II ressembloit assezà celui de nos jours
d’automne . Nous eûmes cependant un peu
de neige par le vent de nord-ouest ; elle étoit
par petits flocons. Celle que nous avions
eue dans les premiers temps froids du mois
de Mai , étoit , comme je l’ai dit , en croix,
par petites lames , ou comme du duvet de
chenille ; & celle qui tomboit en temps de
brume , ressembloit à de petits glaçons de
la longueur & de la largeur d’une épingle:
cette neige , les bruines , le ciel quelque¬
fois vilain , & rabaissement du baromètre
me persuadèrent tout -à-fait du commence¬
ment de la différence de cet atmosphère des
N 3
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eaux & de celui des glaces. II n’étoit pas possi¬
ble de penser que ce changement fût l’effet du
hasard , précisément au temps où nous pas¬
sions du climat des glaces à celui de la mer.
Nous doublâmes, le 19 , la derniere chaî¬
ne des glaces le plus reculées vers l’eff.
L’agitation des eaux , gênée par leur côte,
rétrogradent , & la mer y éfoit très-houleuse vers Lest; elle cessa de l’ètre un peu au
large. Nous éprouvâmes le lendemain des
roulis très-forts , par la grosse lame qui venoit de seít -nord-est , ou de la partie du
Cap nord du grand Continent ; elle dimi¬
nua à proportion que nous doublâmes les
terres . L’on voit quelquefois dans cette mer
trois autres especes de baleines , qui font
le finefish 011 beau poisson, le nord-caper,
& le cagelot. Le premier est le plus grand
poisson de la mer , ayant environ quatrevingts pieds de longueur ; il a moins de
lard que la baleine ; ses fanons font moins
souples & plus cassant. L’on voit rarement
ce poisson monstrueux , & c’est apparem¬
ment celui dont parle le Missionnaire Danois
Egedc , dans son voyage au Groënland . Le
nord-caper est plus petit que la baleine ; il
cn différé en ce qu’il souffle seau en avant
au lieu que celle-ci la souffle en arriéré. Le
cagelotdistère aussi de la baleine , en ce qu’il
a des dents au lieu de fanons ; il en a quarante-huit ; leur ivoire est fin , & j’en ai vu
des boutons d'hahit qui étoient beaux . Ces
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trois poissons fréquentent peu Pintérieur des
glaces. Le climat n’étoit cependant point
beau ; il y avoit souvent des bruines , sur¬
tout lorsque le vent prenoit un peu de l'est;
& quoique le soleil parût par intervalles ,
l ’air étoit toujours très-humide , & beaucoup
plus que dans les glaces.
Nous étions , le 24 , par la latitude de
soixante-six degrés & dix-huit minutes ; la
longitude étoit de íìx degrés, & nous étions
par le travers de l’Ifiande. Le climat ne me
parut guere plus beau. Le thermomètre
avoit cependant commencé à monter depuis
que nous étions en mer & que nous dimi¬
nuions en latitude. II étoit à deux Sc à quatre
degrés à l’ísle de Jean-Mayen ; il fut ici à
neuf & à onze degrés. Les Navigateurs ran¬
gent plutôt dans ces parages la partie de l’ouest
que celle de l’ell , parce que les vents de la
premiere y font plus fréquens. 11s craignent
d’ailleurs beaucoup les environs du golfe
de Dronthen , qui est plein de roches & de
courans , Sc de renfoncement duquel l’on
ne peut s’élever par les vents d’ouest.
Le climat du Nord , que j’avois voulu
comparer dans ce voyage avec celui du
Sud , en diííeroit beaucoup . Le thermomè¬
tre étoit à peu près au mème degré de cha¬
leur de quatre ou cinq degrés, par le soixante-dixieme degré de latitude nord , comme
au cinquantième degré de latitude sud. Le
baromètre descendant à vingt-six pouces dix
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lignes dans le sud par cette même latitude l
eut sa moindre élévation dans le nord , à
vingt -huit pouces quatre lignes. Quant au
ciel & aux vents , je crois que ces deux la¬
titudes de soixante-dix degrés nord , & de
cinquante degrés sud , correspondent assez,
mais dans des saisons bien différentes ; la
premiere à la fin du mois d’Avril ou au
commencement du printemps , & la secon¬
de à la fin du mois de Décembre & au mois
de Janvier , qui est l’été de cette partie du
sud. Cette même partie a cependant alors
moins de frimats & de froid que celle du
nord , mais toujours par les deux latitudes
que j’ai supposées correspondantes.
Le peu de variété des vents de sud ne nous
laissoit pas faire des journées bien con¬
sidérables , & la traversée promettoit d’ëtre
longue . L’ouvert de la côte d’Ifiande & des
Isles d’Etland , nous fit ressentir le féroce
sud-ouest de Hudson & de Davis ; la mer
étoit grosse, & l’acor du fond que l’on rend
à ces dernieres Isles la rendoit très-houleuse ; le vent varia au nord -ouest , & la lame
tomba dès que nous fûmes par le travers d’Et¬
land . Nous fûmes donc à l’entrée de la mer
d’Allemagne le 5i de Juillet . Le long jour
cessa ici pour nous ; la nuit nous obligea
d’avoir de la lumière à l’habitacle ; j’avois
cependant eu encore assez de jour à minuit de
la veille , pour pouvoir lire . Nous étions alors
par soixante-deux degrés vingt - cinq minutes
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de latitude : le soleil avoit dix-huit degrés
vingt -une minutes de déclinaison ; il étoit
par conséquent à neuf degrés quatorze mi¬
nutes au dessous de shorison . Nous finissions
un jour qui avoit été de quatre-vingt -seize
fois vingt -quatre heures.
La vue des maquereaux nous confirma que
nous étions dans la mer d'Allemagne ; car
nous n’avions pas vu les Iiles d’Etland ; le
climat fut moins humide , & je m"assurai de
nouveau que les courans portoient au nord.
Les vents varièrent très-peu , & furent le
plus souvent , de la partie du sud , variables
vers l’ouell , & rarement vers l’est. Nous
tenions les bordées les plus avantageu¬
ses, tachant cependant de garder plutôt
la partie de l’oucst. Nous avions gagné le
s d’Août , l’acor du Doggerbanc , & nous
étions par trente -six bradés ; mais le vent au
fud-sud- est nous le fit perdre. Le 11 , nous
eûmes onze brasses, fond de fable fin , &
nous étions fur la partie sud de ce banc ;
la qualité de son fond , vers le sud-ouest,
est mêlée de quelques petits cailloux , de
même qu’au petit banc de Nv^ell : mais si
l'on approche de la côte d’Allemagne , elle
est mêlée de vase dure & jaunâtre . Je crus
qu’à l’acor de la partie sud de ce banc , les
courans portoient à l’est-nord-est ; en le lais¬
sant derriere nous , le fond augmenta. Le
14 , la fonde rapporta dix-sept brasses; nous
étions fur le banc nommé Breeveertien , qui
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s’étend de la Province de Hollande , en for¬
me de bec projeté vers le nord-est. Nous
vîmes Pille du Texcl , & un Pilote vint à
bord . Les courans nous avoient cependant
portés dans Test plus que nous ne croyions,
en forte que nous étions dans l'est de Pen¬
née ne la rade du Texel . Les vents sud ,
par conséquent debout , nous engageront à
entrer dans le Zuiderzée par une autre paífe,
qui est entre les Ifles de Flieland & de
Terfchelling , que nous gagnâmes le lende¬
main bord fur bord , après qu’un Pilote de
cette route fut venu à bord. L’Ifle de Flie¬
land a un feu , & celle de Terfchelling deux ;
cette derniere a un banc qui brise à plus
d’une lieue au large. Le vent étant toujours
debout , nous louvoyâmes par des chenaux
très-étroits , dont la direction étoit marquée
par des bouées placées fur la pointe des
bancs. A la vue de la côte de la Frise , où
est la ville de Harlingue , département de
vaisseaux de guerre , le louvoyage a un peu
plus d’efpace. Nous rentrâmes dans de nou¬
veaux chenaux , & nous gagnâmes la vue
de la ville d’Enkuifen & de la petite Ille
d'Urk , après laquelle nous atteignîmes ai¬
sément le banc du Pampus , fur la vase duquel les bâtimens viennent s’échouer. Ce
banc est la plus sure défense d’Amsterdam,
n’y ayant point assez d’eau dessus pour des
vaisseaux de moyenne grandeur. C’est pour
palier les vaisseaux de guerre du département
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d’Amsterdam, que les Hollandois se servent
de ces machines flottantes , nommées cha¬
meaux , qui , vidées de l’eau qu’elles con¬
tiennent , ou adaptées seulement & assujet¬
ties fous le vaisseau à mer basse, le soulè¬
vent par la moindre quantité d’cau qu’elles
déplacent , à cause de leur moindre poids
ou de leur plus grande capacité. Je me ren¬
dis à Amsterdam, qui n’est qu’à environ
cinq lieues de là , où je reçus de nouveau,
avec plaisir, la continuation des honnêtetés
obligeantes que l’on m’y avoit faites avant
mon départ. Je vis la ville de Harlem,
& lés agréables environs de Bloumendal ; &
ne trouvant pas à Amsterdam des occasions
pour la côte de Bretagne , j’allai à Rotter¬
dam , où il s’en offrit pour l’Ille de Guernezey qui 11’en est pas éloignée. Rotterdam
est une ville très-belle & très-commerçante , & ne cédant en grandeur qu’à celle
d’Amsterdam ; les Anglois m’y parurent
faire une partie du commerce, mais plus
étendue qu’à Amsterdam. Nous descen¬
dîmes la Meuse jusques à la Brille , peti¬
te ville de guerre située près de son embou¬
chure , d’où nous appareillâmes le 9 de
septembre.
Nous eûmes un peu de peine à nous éloi¬
gner des bancs de la Zélande & de la Flandre ;
nous nous méfiâmes, vers la côte d’Angleterre , des pointes du banc le Goodwin , qui
forme , du côté du large , la rade des Dunes -,
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nous donnâmes dans la Manche , élongeant la
côte d’Angleterre ; & après avoir reconnu
Tille de "With , nous traversâmes pour don¬
ner dans le ras , formé par l’Iste d’Alderneif
ou Origny , & par la côte de Normandie.
Lorsque nous donnâmes dans ce ras , le vent
étoit petit , & il étoit déjà tard. Nous avions
dessein de gagner la pointe nord de fille de
Sark , & d’y pafl’er le relie de la nuit trèsprès de terre à l’abri du courant ; mais le
vent calma, lorsque nous fumes à la vue de
cette Iíle ; la brunie suivit de près ; nous
étions cependant en dedans , & il eût été
téméraire de vouloir ressortir du ras , le cou¬
rant nous ayant déjà drossés suivant diverses
directions , en forte que rien n’étoit moins
certain que notre point . Nous tâchions de
nous tenir bord fur bord ; mais à une heure
après minuit , nous nous vîmes dérivés avec
rapidité fur une grande étendue de brisans ;
l’on sonda , il n’y avoit que dix pieds d’eau ,
& nous en tirions neuf & demi ; j’ignore
par quel bonheur nous ne touchâmes pas ; le
renvoi du courant nous poussa peut -être au
large de ces roches , que nous crûmes «sa¬
bord être les grandes amphroques , mais que
nous jugeâmes ensuite être un banc au nord
est à elles , fur lequel il y a de seau à pleine
mer . Nous passâmes une mauvaise nuit : au
jour , le calme & la brume ne nous rassuroient pas , mais un peu de pluie fit élever
le vent . Nous regagnâmes liste de Sark , &

vers

le

Pôle

du Nord

.

20>

nous donnâmes dans le passage entre cette
Isle & celle d’Arm , qu’on nomme le grand
Ruau ; nous continuâmes , élongeant la côte
de Sark jusques à ce que nous fûmes pres¬
que par le travers de la pointe de SaintMartin , qui est celle du sud désisté de Guernezey. L’on prend cette précaution pour pa¬
rer , en traversant de Sark à Guernezey , un
long banc de roches qui s’étend au sud de
la pointe de l’Isle d’Arm. Nous limes route
fur cette pointe de Saint-Martin , à l’est de
laquelle & très-près de terre nous mouillâ¬
mes à l’abri du courant , en attendant que
la marée eût monté aux deux tiers , pour
entrer dans le havre de Guernezey , où nous
nous rendîmes en élongeant la côte. Avant
le mouillage à la pointe de Saint-Martin,
nous avions tâché , pour le gagner , de gou¬
verner & nous entretenir en route fur le mi¬
lieu de la distance qui est entre cette pointe
& une anse de sable qui est au nord -est , au
dessus de laquelle & fur le haut de la côte il
y a une église & un corps-de-garde. La re¬
marque de ce corps-de garde par un moulin
de l’Isle de Sark , est la pointe sud des ro¬
ches de l’Isle d’Arm ; & une falaise est décou¬
verte dans cette derniere Isle , lorsqu’on a
dépassé ses roches. Je n’ai vu aucun lieu abor¬
dable fur cette côte de l’Isle de Guernezey
que cette anse de sable , qui , je crois , le
nomme St. Nicolas , & le devant du havre,
vis-à-vis duquel & fur un Islot est bâti un
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château qui en protégé le mouillage. Le ha¬
vre est formé par deux môles qui entourent
une efpece de carré , & 1aillent entre eux un
passage que l’on pourroit fermer avec une
chaîne. 11n'y peut entrer que des bátimens
marchands , encore faudroit-il que les grands
bátimens de commerce fussent allégés ; les au¬
tres restent mouillés en dehors fous le châ¬
teau. La ville est un gros bourg ouvert , bien
peuplé , & moyennement bâti. II ressemble
assez aux anciennes villes de la Basse-Bretagne : ce pays diffère peu en général , par son
fol & ses habitans , des parties de la France
qui en font voisines. Je fus surpris de ne
point trouver parmi ces gens , que je regardois comme des pirates , ni la rudesse, ni l’infolence , ou la morgue de la populace Angloise ; mais bien une sincere affabilité qui
tenoit des anciennes moeurs Franqoilès. Je
fus reçu dans leurs familles & à des parties
de campagne, comme leurs pareils ou leurs
amis. C’est le seul lieu ou j’aye vu une société
connue , composée de citoyens , former peu
à peu un fonds pour secourir à l’avenir les
malheureux de leur société ; les pensions ou
gratifications étoient proportionnées au gen¬
re du malheur ou à la vieillesse; les marins
de profession ne pouvoient y être admis. Je
ne sortis point de la Bourgeoisie où j’étois
lì bien traité ; mais je fus surpris du luxe
que j’apperçus dans la classe des gens riches.
L-a milice nationale , qui est composée de tout
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ce qui peut porter les armes , 7 est exacte¬
ment exercée & disciplinée , l’on y est pa¬
triote ; les courans ou les roches qui entou¬
rent cette Iste , font fa meilleure défense.
II y avoir dans ce port des bateaux Fran¬
çois de f Iste de Breha , qui est située fur la
côte de la Baííe-Bretagne ; j’en profitai pour
palier dans cette Iste; je me rendis en canot
au Paimpoul , petit port situé fur la TerreFerme , d’où continuant , je pris ma route
par terre . Je gagnai bientôt le port de Brest,
où j'arrivai le 27 de Septembre t 776.

,
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au-dessous de zéro ou de la glace.
exemple , pour les premières observations , celui de 28 pouces 9 lignes ’; &
ou au-dessus de 28 pouces 9 lignes à . les chiffres à gauche de ce terme indi-

2ir
r
JOURS THERI
de Mai.

VENT.

CIEL.

SA

FORCE.

LAT. LONG. VARIAT.

+
I er.
2

O. .
3•■
Dans

3
4
;

2. .
i| .
0. .

6

I ..

•Unpeu couvert. . . Sud.
. . . Couvert-

2

2Ì

'Sud-Est.
.
Sud-Est.

. . . . Beau soleil. .
Neige. S.-S.-0 ... S.-04 Ouest.
Couvert.
Sud.
. . . Sud-Ouest.
.Couvert
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S-Ouest. . . O-S-Ouest.
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. . . . Joli frais. . . . 73 34
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Ouest. . . . O-N-Ouest.
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Sud-Est.
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-Ouest.
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.Petit.
. . . . Joli frais. . . >
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S-Ouest. . . S-S-Ouest.
. . . . Brumeux.
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. . . . Bruine.
Nord-Est.
Couvert. . . . Du soleil. Nord.

.
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p . 1.
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io§
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8

50° variation.
13

. . Presque calme. . .
.Joli.
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.Petit.
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. . •
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. . . .

I
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. . . .
. . . .
O.

I . . •
I . . •
. . -

17

. . . .

I

18

. . . .

2 . . •

\Couvert. . . . Du soleil
[■. . . Des nuages. . . .
3 Couv. Neige. Bruine.
4 Couv. Neige. Bruine.
2 1 Nuages.
Soleii.
3 Couvert. . . Du soleil.
3

4

N-N-Ouest. . N-Ouest.
N-Ouest. . O-N-Ouest.
Nord-Ouest. . . . Nord.
N-N-Est. . . N. JN -Est.
EiUNord -Est. . Nord.
Vilain. . . . Brumeux. S. JS-Est.. S. JS-Ouest.

. . Joli frais.
Joli.
. Joli frais.
73°
. , . . Petit frais. . - - 72° 46'
72° 36'
. . . . Bon frais. . . . 72° 28'

. . . . N-N-Est. . . . N-Ouest.
.Brumeux
-Est.
Soleil. .Nord
Nuages.
Soleil. Sud-Ouest. . . Sud-Est.
Nuages.
Vilain. E-S-Est. . S-Est. | Sud.
Bruine.
Bruine.Soleil.Humide. . . . . Eft-Sud-Est.
Sud.
Bruine. Sud-Est.
Brume.
'Couvert. Beau soleil.! Sud-Sud-Est. . . . Sud.
. . Chaud &humide.
Couvert. Soleil. Pluie. E-S-Est. . S-S-E. . Sud.
Couvert. Soleil. Pluie. S-Ouest. . . N-S-Ouest.
Couvert par grains. . .-j 0 -8-0 . . O-N-O. . . O.
Pluie. . . . . . . Vijain.j
Pluie. . Couv. . Grains.1Sud. . S-S-O. N-Òuest.
Pluie. . Couv. . Grains. E-N-Ouest. . N-Ouest.

71° 23' . . .
70° 19' . . .
Presque calme. . . 69° 33' . . . .
Petit. 68° 31' . . . .
frais
67° 19' . . .
Bon frais.
Petit. 66° 18' . . .
Frais

8° 23'
7°
6° 2'
3°

Petit.
Joli.
Petit
Joli.
- ' . Bon frais - . . .
. . . Bon frais .
Grand frais.
,. . . Grand frais. . . .

3° 6'

. . . . Assez beau. . . . N-Ouest. . N-N-Ouest.

.

. . . 9° 33'

. . . 12°
. . . 9°

6'

Hors des Glaces.

23
24

-

2 . . - 4
; . . . 6
5. . • 9
6 . . • 9
8 . . . 10
9 . . . II

23

-

8 . - . 12

26
27

. . . . IO . . • 13
. . . . IO . . • 13

28

. . . . IO

29
3°

. . . . II . . - 14
. . . . IO . . . 12

19
20
21
22

. . . .
. . . .
. . . .
_

. . . II

Mer d’Allemagne.
31

. . . . IO

. . . 14

Petit

63° 30'

. . .

3° 44'
6°

6s° 23' . . . 4° 32'
64° 33' . . . . 4° 6'

*v- .

. . »°

63° 29' - . . . 2°

aot

35'

. . Joli frais . . . . 60° 1' . . . . 1° 3’
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