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Dossier 1 (1 pièce)
E[WUDLWGHO¶DUUrWpGX'LUHFWoire exécutif du 9 frimaire an IV [30 novembre 1795]
« /HV (OHYHV GH O¶(FROH SRO\WHFKQLTXH VHURQW WUDLWpV FRPPH OHV YRORQWDLUHV GH OD JDUGH
QDWLRQDOHHQDFWLYLWp« ».

Dossier 2 (5 pièces)

Pièce 1 : /HWWUHGH%DXGLQj%RXJDLQYLOOHOXLDQQRQoDQWTX¶LOHVWIDLWDVSLrant de 1ere classe
Dimensions : 21,5 cm x 32,5 cm
Pièce 2 : -RXUQDOG¶+\DFLQWKH%RXJDLQYLOOH
Description matérielle
Reliure : en parchemin, broché
Dimensions : 21,8 cm x 25,8 cm
Contenu : 31 pp.
Période couverte
27 vendémiaire an IX [19 octobre 1800] ± 9 prairial an XI [29 mai 1803]
Remarques particulières concernant la pièce 2
Deux folios enlevés entre les pp. 18 et 19 (pas de coupure dans la chronologie).
eFKDQWLOORQGXMRXUQDOG¶+\DFLQWKH%RXJDLQYLOOH 3LqFH

Pièce 3 : [Mise au net des] relèvements (points relevés au compas, relèvements, Latitude S,
Longitude E, N, S, E, O, différence en longitude, correction à appliquer)
Description matérielle
Reliure : en parchemin, broché
Dimensions : 17 cm x 20,5 cm
Contenu : 99 pp.
Période couverte
26 ventose an X [17 mars 1802] ± 11 floréal an X [1er mai 1802]
Remarques particulières concernant la pièce 3
Les tables ne sont pas transcrites ici. /HVOHWWUHVGHO¶DOSKDEHWGDQVOHFRPPHQWDLUHVHUpIqUHQW
aux cartes des côtes qui accompagnent le texte de Bougainville.
É chantillon de la Pièce 3

Pièce 4 : Notes sur Port Jackson 1er séjour sur le Geographe en 1801
Description matérielle
Dimensions : 16,5 cm x 21 cm
Contenu : 8 pp. cousues
Couverture de la Pièce 4

Pièce 5 : Notes et brouillon
1. Notes
Description matérielle
Reliure : en carton
Dimensions : 26 cm x 22 cm
Contenu : 9 pp.
Périodes couvertes
(i) 15 floréal an X [5 mai 1802] ± 18 floréal an X [8 mai 1802]
(ii) 9 frimaire an XI [30 novembre 1802] ± 18 prairial an XI [7 juin 1803]
Remarques particulières
Récit continu.
2. Brouillon du journal de Bougainville (voir pièce 2)
Périodes couvertes
(i) 27 brumaire an XI [18 novembre 1802] ± 15 germinal an XI [5 avril 1803]
(ii) 18 floréal an XI [8 mai 1803] ± 18 prairial an XI [7 juin 1803]
Remarques particulières concernant la pièce 5
/DWUDQVFULSWLRQGHFHEURXLOORQQ¶HVWSDVSUpVHQWpHLFL
É chantillon du brouillon du journal de Bougainville

Protocoles de transcription
Les numéros des pages sont indiqués entre parenthèses ; les numéros des pages non numérotées
sont indiqués entre crochets.
/¶RUWKRJUDSKHHWODSRQFWXDWLRQRULJLQDOHVVRQWUHVSHFWpHV
Les tables ne sont pas reproduites

[Dossier 2 : Pièce 1]
(1r)
>3DSLHUjOHWWUHVjO¶HQWrWHGHO¶H[SpGLWLRQ@
A Bord de la Corvette le Géographe, En Rade de Coupang, Isle de Timor
le 28 Vendimiaire, an 10 de la République française [20 octobre 1801], Une et Indivisible.
/H&RPPDQGDQWHQ&KHIO¶([SpGLWLRQGHGpFRXYHUWHV
Au Citoyen Hypolite Yve, Philippe Potentin Bougainville, aspirant de 2ème Classe
[CallLJUDSKLHGHVFULEH@(Q9HUWXGHVSRXYRLUVTXLP¶RQWpWpDFFRUGpSDUOH
Gouvernement français je vous préviens, Citoyen, que vous êtes fait Aspirant de Première
Classe.
Je ne doute nullemen que par votre Conduite, votre Zèle et votre application à remplir
aYHF([DFWLWXGHHWDFWLYLWpOHVGHYRLUVGHFH*UDGHYRXVQH-XVWILpVSRXUO¶DYHQLUO¶DYDQFHPHQ
que je vous donne au Nom du Gouvernement comme une recompense de la manière dont
YRXVYRXVrWHVDFTXLWpGHYRWUHVHUYLFHMXVTX¶jFHPRPHQW
[Signé] Votre Concitoyen
N. Baudin
[1v]
>LOOLVLEOH@G¶DXMhui 5 Brumaire an 10 [27 octobre 1801]
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[Dossier 2 : Pièce 2]
[Couverture]
155 A P 6
dossier 2
no. 2
pièce 2
[Verso de la couverture]
155 A P 6 ² dossier 2 (n° 2)
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[Page de titre]
(1)

Journal tenu à bord de la corvette le G éographe,
pendant le voyage de découvertes, éxécuté dans le
cours des années 9, 10, 11 de la République française./.
par H yacinthe Bougainville aspirant.
__________________________________
/HV %DWLPHQV GH O¶([SpGLWLRQ HWDLHQW OH
Géographe et le Naturaliste ; Nicolas Baudin,
commdt O¶H[SpGLWLRQ PRQWDLW OD FRUYHWWH OH
Géographe et le Capne de frégte Hamelin
commandait la gabarre le Naturaliste.
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(1)
7DEOHSUHPLqUHGXKDYUHjO¶LVOHGHIUDQFH
an 9e
Epoque
vendem
27 [19 octobre 1800]
28
29
30
Brumaire
1 [23 octobre 1800]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Relèvemens, vuës de terre, sondes
à 10 hes du matin nous sortons du port du havre et à midi nous
sommes visités par la fregate anglaise le Prosélyte, Capne
Fook.
plusieurs batimens à vuë
à 2 hes nous avons démanché. Le cap lézard nous réstait alors
DX«11(GLVWDQWGHPLOOHV

La mer très grosse ; de 6 hes à minuit pluye continuelle.
à midi le cap finistere distant de 12 milles.
à 2 hes passé près de 2 batimens américains.
un cutter nous donne chasse et finit par nous abandonner dans
la nuit.
Le 11 [brumaire, an IX ± 2 novembre 1800] à 10 hes du matin
nous mouillons dans le port St Croix.
Relèvement du mouillage.
/HIRUWOHSOXV(VWGHODUDGHDX«1 (
/HIRUWOHSOXV2XHVWDX«62
/¶pJOLVHFROOpJLDOHj/¶«2 6
/¶pJOLVH6t IUDQoRLVj/¶«2 6
affourché nord et sud par les 22 Bes fond de sable et vase.
choses remarquables
cavernes des gouanches, barangos, 16 tableaux de
réconciliandoPDQLHUHGHFRQGXLUHGHVPRQWDJQHVO¶HDXjOD
ville. Terrein couvert de pierre, couche végétale très peu
profonde ; proçession ; euphorbes très communs. Citroniers,
RUDQJHUVEDQDQLHUVOLPRQLHUV'pSDUWG¶XQSDUOHPHQWDLUH
éspagnol pour gibralter : les prisonniers anglais se révoltent,
laissent aller en dérive le commissaire et plusieurs passagers
et font voile pour la nouvelle angleterre. Le corsaire la
mouche fait beaucoup de prises.

28
29
30 [21 novembre 1800]
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(2)
an 9e

Suite de la 1ere table

Epoque
frimaire
1 [22 novembre 1800]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 [21 décembre 1800]

Relèvemens, vues de terre, sondes
nous commençons à avoir du calme : vent très variable.
Temps par grains; beaucoup de pluye, du calme.
nous apperçevons un batiment qui hisse pavillon anglais.
gde chaleur.
calme, temps orageux, pluye continuelle.
nous voyons une gde TXDQWLWpG¶RLVHDX[GHO¶HVSqFHDSSHOOpH
cordonniers.
Temps orageux, pluye continuelle, calme.
Pluye et calme, temps par grains.
grains très fréquents et violents avec beaucoup de pluye ;
calme.
beau temps, brise assez soutenue.
à 9 hes du matin nous passons la ligne ; cérémonie du baptême
Beau temps, le vent plus constant et plus frais; vu des Pailleen-cul.

continuation du beau temps.
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(3)
Suite de la 1ere table
Epoque
Nivose
1 [22 décembre 1800]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 [20 janvier 1801]

Relèvemens, vuës de terre, sondes
depuis quelques jours les vents de S.E. sont moins fréquents.
/HVYHQWVYDULHQWGHO¶(VWYHUVOHQRUG ; le temps est plus frais.

vents plus variables ; souvent calme./

%DWLPHQWjYXsIDLVDQWURXWHjO¶2XHVW
nous commençons à voir des albatrosses ; on en tue un de dix
SLHGVG¶HQYHUJXUH ; gde phosporésçence des eaux de la mer ;
les Nes prennent une gde quantité de molusques (ascidie
mentula), poissons, coffres, &c.
pendant ces derniers jours, temps sombre et froid./.
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(4)
an 9e

Suite de la 1ere table

Epoque
Pluviose
1 [21 janvier 1801]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 [19 février 1801]

Relèvemens, vuës de terre, sondes

Temps couvert et gd frais pendant les 24 heures.
Le 5 pluviose [an IX ± 25 janvier 1801] notre longitude est
devenuë orientale.

à la vuë des terres du cap de bonne éspérance.
Relèvement à midi
La pointe (GHO¶HQWUpHGHODED\HIDOVH«1(
une autre pointe plus est (a) DX«1(
ces deux relèvemens avec la latde GHPLGLQRXVRQWGRQQp«
16º27' de longde (VW/¶HVWLPpHGHSXLVOHMRXUGHQRWUHGpSDUW
de Ténériffe donnant 26º49', on doit en conclure que les
FRXUDQVQRXVRQWEHDXFRXSSRUWpVGDQVO¶RXHVW FHTXHO¶RQ
peut attribuer aux vents alisés ; je crois cependant plus
probable que nous devons cette énorme différençe au peu de
soin avec lequel on a éstimé le chemin, ne jettant le loch que
toutes les heures sans égard au changement dans le sillage
occasionné GDQVOHVLOODJHSDUO¶DXJPHQWDWLRQRX>PRWUDWXUp@
la diminution de voilure/./
nous prenons trois albatrosses ; nous voyons des baleines.

(a) le cap Falso
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(5)
an 9e

Suite de la 1ere table
Epoque

Ventose
1 [20 février 1801]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30 [21 mars 1801]

Relèvemens, vuës de terre, sondes
Temps très humide.

grand frais, la mer grosse.

QRXVYR\RQVXQHJUDQGHTXDQWLWpG¶$OEDWURVVHV

Le 24 [ventose, an IX ± 15 mars 1801] à 8hes du soir nous
avons mouillé dans la baye du tombeau vis-à-vis de la plaine
des Pamplemousses.
Le 25 ventose [an IX ± 16 mars 1801] nous avons mouillé à
10hes du matin dans le port du N.O. par les 4 brasses, fond de
vase noire, mélée de sable gris.
Relèvement de mouillage
/H3RXFHDX«62
Pitter-ERWWHDX«6(
Le pavillon de la découvertHDX«62
,QFOLQDLVRQGHO¶DLJXLOOHDLPDQWpH« jWHUUH
/RUVGHQRWUHDUULYpHjO¶LVOHGHIUDQFHQRXVDYLRQVQRWUH
longde REVHUYpHSOXVIRUWHTXHO¶pVWLPpHVXLYLHGHSXLVOHFDS
GHERQQHpVSpUDQFHGH« 
Evénemens
Le genal Malartic mort, Mr Mangalon gouverneur. Deux noirs
FRQYDLQFXVG¶DYRLUDVVDVVLQpOHXUPDLWUHVRQWEUXOpV8QHJde
SDUWLHGHO¶pWDWPDMRUGHVEDWLPHQVGHEDUTXp/HYHQWRVH
départ du Kent pour copenhague et de trois batimens
[illisible].

8

(6)
an 9e

6HFRQGHWDEOHGHO¶LVOHGHIUDQFHjWLPRU
Epoque

floreal
1 [21 avril 1801]
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 [20 mai 1801]

Relèvemens, vuës de terre, sondes
Le 4 germinal [an IX ± 25 mars 1801] un batiment
G¶KDPERXUJSDUWLGHERUGHDX[TXHOTXHWHPSVDSUqVQRWUH
départ de france est venu mouiller sur la rade. Débarquement
G¶XQHJde quantité de caisses marquées NB et de 17 malles au
comdt. Le Cen Gutte déscend à terre avec la permission de la
municipalité. On ne nous donne aucun traitement.
A 5hes du soir le 24 germinal [an IX ± 14 avril 1801] nous
avons appareillé du port N.O. et avons été mouiller en dehors
des pavillons par les 18 brasses, sable vaseux. Désertion
G¶XQHJde partie de notre équipage : on nous donne quelques
matelots étrangers.
Le comdt par je ne sçais quel motif nous consigne à bord 10
jours avant le départ.
Le 5 floreal [an IX ± 25 avril 1801] à [blanc] du matin nous
avons appareillé du port N.O. A minuit le morne brabant
QRXVUpVWDLWjO¶(1distant de 4 lieuës.

à 9 hes du soir le vent gd frais ; le Nte manque à nous aborder.
vu des albatrosses et damiers ; établi des patarats au gd mat.

gros frais, pluye continuelle, tous les ris aux huniers.

bonne brise par raffales ; vu des damiers et pétrels.
dans la matinée un canot du Nte vient à bord.
nous prenons des damiers à la ligne.
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(7)
an 9e

Suite de la 2e table

Epoque
Prairial
1 [21 mai 1801]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Relèvemens, vuës de terre, sondes

dans la matinée nous avons étalingué nos cables.
dans la nuit mis à la cape pour ne pas approcher la terre.
Première sonde, pas de fond à 260 brasses ; vu beaucoup de
damiers.
1ère vuë de la nouvelle hollande ; la terre se prolongeant de
O¶(ó6(DX1126t Cricq vient à bord.
La terre dans le N.E. La sonde rapportant 104, 87, fond de
corail et sable fin.
A 2 lieuës de terre, une montagne blanche prise pour le cap
/HZLQjO¶( 67URXYpGHjEUasses, sable, corail
et roches.
/DF{WHFRXUDQW112HW66($O¶HQWUpHGHODED\HGX
geographe ; côte bordée de réscifs ; de 30 à 60 brasses ; vu un
feu ; côte boisée.
1er mouillage dans la baye du geographe par les 23 brasses,
sable gris. La pte nord la plus voisine au O.¼N.O. La pte Sud
DX«6ó6(
La chaloupe éxpédiée sous les ordres de Piquet pour aller
reconnoitre la pte ouest de la baye, ne peut aborder et passe la
nuit dehors.
à 6 hes du soir par les 23 brasses. Bonnefoy part reconnoitre
la côte. Il nous signale plusieurs mouillages et revient à 5 hes
du soir.
le 13 [prairial, an IX ± 2 juin 1801] à 8 hes du soir nous
mouillons par les 18 brasses fond de gravier. A 8 hes du matin
nous appareillons et courons dans le fond de la baye.
à 5 hes du soir nous mouillons par 12 brasses à 3 lieuës de
terre. La pte la plus ouest au O. ¼ S.O. La pte nord de la baye
N.E.
Je suis éxpédié le 15 [prairial, an IX ± 4 juin 1801] à 4 hes du
matin pour reconnoitre le fond de la baye ; de retour à 5 hes du
soir. Le 16 [prairial, an IX ± 6 juin 1801] à 3 hes du matin Mr
le bas et tous les Ntes vont reconnoitre une riviere prétenduë.
Le vent du N.E. bon frais, la mer grosse. Le 17 [prairial, an
IX ± 6 juin 1801] à 8 hes du soir le capne hamelin vient
annoncer au commandant que la chaloupe est au plein. Le 18
[prairial, an IX ± 7 juin 1801] Bonnefoy part pour aller porter
secours à la chaloupe. Nous appareillons à 8 hes et à 11 hes
apperçevant nos gens nous mouillons par 8 brasses.
Bonnefoy revient à 8 hes du soir avec Péron. Je suis envoyé le
19 [prairial, an IX ± 8 juin 1801] au matin avec freycinet du
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25
26

27
28

29
30 [19 juin 1801]

Nte pour chercher nos gens et à 5hes du soir je reviens avec
tout le monde, abandonnant la chaloupe et quantité d¶HIIHWV
Gros frais de vent, grosse mer ; nous appareillons à 10hes du
soir et louvoyons pour sortir de la baye, trouvant de 10 à 25
brasses. Le 21 [prairial, an IX ± 10 juin 1801] à 5hes du matin
nous perdons le Nte/HWHPSVFRQWLQXHG¶rWUHPDXYDLVOa
sonde donnant de 20 à 33 brasses ; le 21 à midi la terre hors
de vue présumée dans le S.S.O. Du 21 à midi au 22 [prairial,
an IX ± 11 juin 1801] même temps ; louvoyons pour nous
élever de la côte ; le brassiage variant de 50 à 27 brasses nous
forçant à FKDQJHUVRXYHQWG¶DPXUHV/HjPLGLOHFDS
/HZLQjO¶2XHVWGLVWDQWGHm. Du 22 au 23 [prairial, an IX ±
12 juin 1801] même temps, mise en cape le 23 à 7 hes du
matin ; de 50 à 60 brasses ; à 8hes du matin le cap lewin au N.
¼ N.E. gde distance. Du 23 au 24 [prairial, an IX ± 13 juin
1801] le vent qui depuis le 21 à midi regnoit du O.S.O. vble au
212V¶DIIDLEOLW ; apperçu la terre au jour ; à midi le cap
Lewin au N.7ºE.
du 24 au 25 [prairial, an IX ± 14 juin 1801] beau temps, 25
brasses vble à 50 ; à midi le terre dans le S. 7º O.
du 25 au 26 [prairial, an IX ± MXLQ@YHQWVG¶262
vbles au O.¼N.O. ; à 4hes revu la pte du géographe au O. 17º S.
Longé la terre courant du S.E.au N.N.E. ; de 15 à 25 brasses ;
à 11hes SDUOHWUDYHUVG¶XQ>EODQF@
7HPSVjJUDLQVYHQWG¶2ó12OHIRQGDXJPHQWDQWGHj
32 brasses ; à midi la terre se prolongeait du N.N.E. au S.S.E.
distante de 4 milles.
Le 28 [prairial, an IX ± 17 juin 1801] vents variables ; depuis
8hes GXPDWLQMXVTX¶jKes longé la côte à un mille. A 10hes
tenu le vent pour des brisans la sonde rapportant 8, 10, 13, 24
&c brasses.
0DXYDLVWHPSVYHQWVG¶RXHVWSOX\H ; à 1 hre du soir mis à la
cape ; la terre à gde distance dans O¶(ó1(7URXYp
29 brasses.
Même temps, la terre hors de vue ; à 8hes du soir passé sur un
banc de 29 à 12 brasses. Le 30 [prairial, an IX ± 19 juin
1801] à 7hes GXPDWLQEUDVVHVSOXVGHIRQGMXVTX¶jPLGL
Point de nouvelles du naturaliste./.
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(8)
an 9e

Suite de la 2e table

Epoque
Messidor
1 [20 juin 1801]
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

Relèvemens, vuës de terre, sondes
du 30 prairial au 2 messidor [an IX ± 19-21 juin 1801], vent
de S.O. La terre hors de vue.
du 2 au 3 [messidor, an IX ± 21-22 juin 1801]. joli frais de
S.E. Revu la terre à 7hes GXPDWLQGDQVO¶(VW3RLQWGHIRQGj
70 brasses ; la mer couverte de raisins du tropique.
ORQJpODWHUUHWRXWO¶DSUqVPLGLjOLHXsVHWWRXWHODPDWLQpHGX
4 [messidor, an IX ± 23 juin 1801] ; point plus que 45 à 55
brasses, aridité de la côte.
longé dirck-KDUWRJVO¶DSUqVPLGLjPLOOHV ; de 45 à 52
brasses ; à 7hes du matin vu les Stériles ; à midi la terre
courant du S.E. au N.E. chiens marins.
du 5 au 6 [messidor, an IX ± 24-25 juin 1801] temps à grains,
YHQWVG¶(ó1( ; de 40 à 45 brasses ; à 11hes mis à la cape.
$PLGLODWHUUHGDQVO¶(6(jPLOOHV
EHDXWHPSVYHQWVG¶(6( ; au jour apperçu la terre et
couru pendant la matinée pour rallier la pte 1GHO¶HQWUpHGHOD
baye des chiens marins.
longé la terre du N. de la baye des c. m. ; mouillé à 7hes
appareillé à 9 et le
OHQGHPDLQFRWR\pODWHUUHG¶HQGUDFKWWURXYDQWGHj
brasses ; à 10hes DSSHUoXO¶XQHGHV6WpULOHVGDQVOH6XG
le 8 [messidor, an IX ± 27 juin 1801] à 2hes mouillé par 16
brasses %RQQHIR\WURXYHXQGHEDUTXDGHUVXUO¶LVOH6WpULOH
Le 10 [messidor, an IX ± 29 juin 1801] le commandant
GHVFHQGVXUO¶LVOH6WpULOH ; on prend une gde quantité du
poisson nommé capitaine.
Le 11 [messidor, an IX ± 30 juin 1801] à 7hes du matin
appareillé, couru dans le fond de la baye le canot en avant ; de
10 à 15 brasses ; vu beaucoup de baleines et une tortue.
à 1hre mouillé par 9 brasses ; je ne puis aborder à la terre
G¶(QGUDFKW1RXVDSSDUHLOORQVjKes le cap au S. ¼ S.E.
à 4hes du soir mouillé par 13 brasses ; à 6hes appareillé le cap
au Sud WURXYpGHjEUDVVHVG¶HDX ; la 3e des Stériles à
O¶(VW
à 1hre PRXLOOpSDUEUDVVHVO¶LVOHGXPLOLHXV¶pWHQGDQWGH
O¶(6DX6($Kes appareillé avec une jolie brise de
112SRUWDQWVXUO¶LVOHGX0
à 9hes du matin le 13 [messidor, an IX ± 2 juillet 1801] par 9
EUDVVHVjOLHXsGHO¶LVOHGX0/HYHQWIUDLFKLWGX12 ;
nous appareillons ; affalés entre 2 bancs, louvoyant par les 7
et 5 brasses. A 6hes du m. le 15 [messidor, an IX ± 4 juillet
1801] nous parons ; à 10hes /¶LVOH6WpULOHGDQVOH262
le 16 [messidor, an IX ± 5 juillet 1801] à 10hes par 14
EUDVVHV3HQGDQWODQXLWSUpFpGHQWHPDQTXpjWRXFKHUVXUO¶LVOH
Kocks avec une jolie brise de S. ¼ S.E. Nous affourchons et
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16
17
18

19
20
21
22

23

24
25

26
27
28

29
30 [19 juillet 1801]

le comdt V¶pWDEOLWVXUODSOXV1GHV6WpULOHVDYHFO¶DVWURQRPH
le geographe, &c.
Relèvement du mouillage
te
La p 6XGGHO¶LVOH6WpULOHDX26/DSte 1RUGDX«1
¼ N.O.
3RLQWGHO¶REVHUYDWRire
/DWLWXGH6XG«/RQJLWXGH(VW«
3HQGDQWOHVpMRXUjO¶LVOH6WpULOH
RQV¶HVWRFFXSpjWUDYDLOOHUDXJUpHPHQW ; les embarquations
RQWpWpIDLUHGXERLVjO¶LVOH6WpULOH/H[messidor, an IX ±
6 juillet 1801] à 5hes mr freycinet part avec 7 jours de vivres
pour aller reconnoitre les isles de Dorre. Du 19 au 20
[messidor, an IX ± 8-9 juillet 1801] bonne brise de S.S.E.
Freycinet arrive le 20 à 10hes du matin tout son monde sur les
dents. Le 21 [messidor, an IX ± 10 juillet 1801] on prend
beaucoup du poisson nommé Capitaine; à terre on tue
beaucoup de Kangourous.
Le 23 [messidor, an IX ± 12 juillet 1801] à 10hes du matin
nous désaffourchons et à midi nous appareillons avec une
jolie brise de N.N.E. tenant le plus près tribord amures pour
sortir de la baye ; 2 rendezvous avec le Nte.
bon frais de N.N.E courants des bords pour sortir de la baye ;
trouvant de 15 à 20 brasses. A 5hes du soir la plus Nord des
Stériles au N. 40º O.
Vents variables, de la pluye. Le 25 [messidor, an IX ± 14
juillet 1801] à 10hes du matin mis en panne par le travers du
JURVFDSIRUPDQWO¶HQWUpH1(GHODED\HGHV&KLHQVPDULQV
Latde Sud du gros cap
Sa longitude est ..
du 25 au 26 [messidor, an IX ± 14-15 juillet 1801] point de
fond à 50 brasses ; à vuë de terre MROLHEULVHG¶2ó12
variable au O.S.O.
à vuë de terre, beau temps, jolie frais du Sud peu vble; point de
fond à 120 brasses.
du 27 au 28 [messidor, an IX ± 16-17 juillet 1801] calme, la
terre hors de vuë ; point de fond à 120 brasses.
Beau temps, pt frais vble; tombe de 120 à 30 brasses ; au jour
vu la terre dans le S.E. à 9hes XQLVORWjPLOOHVjO¶(1
Beau temps, vents vbles; à vuë de plusieurs islots et du
continent. Le fond augmentant de 30 à 75 brasses.
du 29 au 30 [messidor, an IX ± 18-19 juillet 1801] temps à
grains, bon frais de N.E. A 9hes du soir ils ont passé au
O.S.O. ; à vuë du continent et de plusieurs isles ayant la forme
de toits ; point de fond à 120 brasses.
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an 9e

Suite de la 2e table

Epoque
Thermidor
1 [20 juillet 1801]
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

13
14
15
16

Relèvemens, vuës de terre, sondes
du 1er au 2 [thermidor, an IX ± 20-21 juillet 1801] bon frais du
S.E., grosse mer, point de fond à 60 brasses ; au jour apperçu
la terre se prolongeant du S.E. ¼ S. au S. ¼ S.O.
bon frais de S.¼S.E. point de fond MXVTX¶jKes du matin que
nous avons eu 35 et 55 brasses. Au jour à vuë de 2 isles et du
continent.
beau temps, en panne pendant la nuit ; au jour la terre vue des
barres de perURTXHWV¶pWHQGRLWGX6(jO¶(ó6($PLGLSDU
les 50 brasses.
du 4 au 5 [thermidor, an IX ± 23-24 juillet 1801] joli frais
G¶(6(ODWHUUHKRUVGHYXsSRLQWGHIRQG
vents de Sud vbles en force et en direction ; à minuit fond par
les 80 brasses.
vent de la même partie, 80 brasses.
Joli frais de S.O.¼O. le brassiage diminue de 29 à 10 brasses ;
à 9hes GXPDWLQpWDQWjOLHXsVGHWHUUHHWjYXHGHO¶LVOHGHV
amiraux nous avons
mouillé par 10 brasses. Mr ronsard part dans le gd canot
pRXUO¶LVOHGHVDPLUDX[1RXVDSSDUHLOORQVSRXUOHSt canot et
mouillons à midi.
pendant toute b. brise du S.O. Mr ronsard revient ayant trouvé
GHO¶HDXGRXFHjKes nous appareillons. Le 9 [thermidor, an
IX ± MXLOOHW@QRXVSDVVRQVSUqVG¶XQEanc par les 11
brasses ; à 7hes mouillé par 10 brasses, la terre courant de
O¶(6DX62 ; à 7hes du matin le 10 [thermidor, an IX ±
MXLOOHW@DSSDUHLOOpDYHFXQHERQQHEULVHG¶(6(
EHDXWHPSVMROLIUDLVG¶(VWKRUVGHYXHGHWHUre ; de 25 à 40
brasses.
Jolie brise de S.S.O. hors de vue de terre; à 6hes le fond saute
de 20 brasses à 8. Dans la matinée vents de S.E. par raffales ;
à midi par 39 brasses.
du 11 au 12 [thermidor, an IX ± 30-31 juillet 1801] même
temps ; à 2hes des rescifs devant nous, ayant gouverné depuis
midi au S.3ºE. Au jour un islot dans le Sud, de 30 à 40
brasses.
beau temps, vents du Sud, grosse mer. Des baleines autour de
nous la plus grosse de 50 pieds de longueur. Par les 35
brasses.
Jolie EULVHGH66(JRXYHUQDQWjO¶(VWHQSDQQHSHQGDQWOD
nuit, trouvant de 30 à 35 brasses, sable gris.
en panne pendant la nuit, bon frais d'E.S.E. au jour la terre à
O¶(1(
du 16 au 17 [thermidor, an IX ± 4-5 août 1801] même vent,
ORQJpO¶Dprès midi la terre à 4 lieuës ; à 9hes mouillé par 9
brasses ; à 7hes nous appareillons ; Mr Piquet démonté ; 5
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17
18
19

20
21
22

23**

24
25
26
27
28
29
30 [18 août 1801]
Fructidor
1
2

*

brasses à 6 lieuës de terre forcés de courir ouest.
pt IUDLVG¶(6( ; hors de vue de terre, temps brumeux ; de 24
à 36 brasses
très pt frais de S.E. ; hors de vue de terre, trouvant de 30 à 40
brasses ; breton commande le quart sous le commandant.
du 19 au 20 [thermidor, an IX ± 7-8 août 1801] pte brise de
Sud ; à 4 hes dans une baye dont nous sortons avant la nuit ; à
5hes SUqVG¶XQEDQFjIOHXUG¶HDX'HVWHUUHVEDVVHVGDQVOH
S.E. De 24 à 40 brasses, fond de corail.
SHWLWHEULVHG¶RXHVWHQSDQQHSHQGDQWODQXLW ; de 38 à 45
brasses, les terres courant du S.75ºE au S.22ºE. à 7 lieuës.
presque calme, courants, à vue de bHDXFRXSG¶LVORWV ; de 31 à
42 brasses.
beau temps, pt frais, à minuit mouillé par 24 brasses à vue
GXFRQWLQHQWHWG¶XQHFKDLQHG¶LVORWVGX62DX6(
Bonnefoy va à terre avec les Ntes. Il ne peut débarquer O¶LVOH
la plus voisine à 4 milles, vase molle.
du 24 au 25 [thermidor, an IX ± 12-13 août 1801] petite brise
de S.O. vble, longé des islots ; à 4hes XQEULVDQGDQVO¶(1(j
5 milles. La mer marnant de 4 brasses. A 7hes appareillé ;
plus de baleines.
beau temps, pte briseXQHFKDLQHG¶LVOHVjYXH ; à 8hes
mouillé par 35 brasses ; à 6hes appareillé, passé sur des hautfonds ; brisans, de 30 à 40 brasses.
calme, des courans nous dressant sur des brisans mouillé
par 32 brasses. A 6hes appareillé, passé dans la matinée au
milieu de bancs, brisans.
vents du Sud, presque calme ; à 8hes mouillé par 32 brasses,
fond de vase. A 10hes GXPDWLQDSSDUHLOOp-XVTX¶jPLGL
brasses.
presque calme, marsouins, le fond diminuant de 35 à 24
brasses, mouillé par 24 brasses. A 6hes nous appareillons avec
IRUWHEULVHG¶(6(
gd IUDLVG¶(6(SHQGDQWODQXLWSRLQWGHIRQGjEUDVVHV ;
hors de vue de terre, à midi par 40 brasses.
même vent ; hors de vue de terre. A 5hes du matin 45 brasses.
A 10hes le commandaQWV¶HVWGpFLGpjPHWWUHOHFDSDXQRUG
en panne pendant la nuit, point de fond à 145 brasses. A 5hes
IDLWVHUYLUVRXVWRXWHVYRLOHVHWPLVOHFDSjO¶RXHVW
du 2 au 3 [fructidor, an IX ± 20-21 août 1801]
Le 2 [fructidor, an IX ± 20 août 1801] à 3hes du soir nous
avons apperçu timor ; couru de petits bords ; à 7hes rallié la
WHUUHQRXVO¶DYRQVORQJpMXVTX¶jKes que nous avons donné
dans le détroit de Simao.

GHSXLVO¶DVWpULVTXHFKDTXHMRXUFRUUHVSRQGDXSRLQt suivant; il y a un jour de passé ./.
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Relache à timor an 9e
Le 3 fructidor [an IX ± 21 août 1801] à midi¾ nous mouillons dans le detroit de Simao par 28
brasses, fond de vase et de sable. Je vais avec Mr Freycinet rendre une visite au commissaire
hollandais ; nous avons couché à coupang et le lendemain 4 [fructidor, an IX ± 22 août 1801]
à 1hre ½ nous sommes arrivés à bord avec un pilôte ; le même à 9hes du soir nous avons
PRXLOOp SDU  EUDVVHV HQ UDGH GH FRXSDQJ j ò OLHXs GH O¶pWDEOLVVHPHQW HW SUqV G¶XQ EULFN
hollandais. Le 6 [fructidor, an IX ± 24 août 1801] nous avons affourché Est et Ouest et le
commandant, les Ntes HWOHVPDODGHVRQWpWpV¶pWDEOLUjWHUUH
3RVLWLRQGHO¶REVHUYDWRLUHGXIRUWGHOD&RQFRUGH
/DWLWXGH6XG« 
/RQJLWXGH(VW UpVXOWDWPR\HQGHGLVWDQFHV « 
9DULDWLRQ1(« [0"]
,QFOLQDLVRQGHO¶DLJXLOOHDLPDQWpH«> @

Relèvement du mouillage
/DSRLQWHODSOXVRXHVWGHWLPRUDX«26
/HIRUWGHOD&RQFRUGHDX«26
La pte 1RUGGHWLPRU«(1
/HVp[WUqPLWpVGHO¶LVOHDX[WRUWXHVDX«1 21 2
/¶p[WUqPLWpODSOXVQRUGjYXHGH6LPDR«
N.71º 30' O.
Relache à Coupang
F ructidor an 9e
Le 7 [fructidor, an IX ± 25 août 1801] nous avons désenvergué nos voiles et calé nos mats de
SHUURTXHWHWQRVPDWVG¶KXQH/H[fructidor, an IX ± 27 août 1801] nous avons entendu 2
FRXSV GH FDQRQ GDQV OD SDVVH GX 12  %RQQHIR\ D pWp UHFRQQRLWUH VL FH Q¶pWRLW SDV OH 1 te.
Revenu le même jour sans avoir rien trouvé. Le même jour encore le comdt vient à bord et
consigne Mr Piquet prisonnier au fort de la concorde. Le 10 [fructidor, an IX ± 28 août 1801]
Ronsard va dans le N.E. de timor chercher des bois pour la construction de notre chaloupe et
le 16 [fructidor, an IX ± 3 septembre 1801] elle a été mise sur le chantier. Le 20 [fructidor, an
IX ± VHSWHPEUH@M¶DLpWpDYHF)UH\FLQHWUHFRQQRLWUHXQHGLYLVLRQDQJODLVHTX¶RQGLVRLW
être dans le détroit de Simao UHYHQXVDQVO¶DYRLUYX/H[fructidor, an IX ± 28 août 1801]
QRXV DYRQV FRPPHQFp j IDLUH QRWUH HDX HW HOOH Q¶D pWp DFKHYpH TXH  RX  MRXUV DYDQW OH
départ ; plus GHPRLWLpV¶HVWWURXYpHVDXPDWUH1RXVDYRQVDXVVLIDLWXQHERQQHTXDQWLWpGH
bois à bruler. Le 4 complémentaire [an IX ± 21 septembre 1801] nous avons apperçu le Nte
GDQVODSDVVHGX12-¶DLpWpDYHFIUH\FLQHWjVRQERUGSRXUOHSLO{WHUHWjPLGLLO est venu
PRXLOOHUjHQFDEOXUHVGHQRXV,ODYRLWXQHGRX]DLQHGHPDODGHVHQWU¶DXWUHV0LOLXV

Vendémiaire an 10e
Le 1er vendémiaire [an X ± 23 septembre 1801] nous avons pavoisé. Le 15 [vendémiaire an X
± 7 octobre 1801] à 3hes Piquet part par ordre du comdt sur le brick hollandais déstiné pour
Batavia. Le 29 [vendémiaire an X ± 21 octobre 1801] Riedley 1er jardinier meurt de la
GLVVHQWHULH1RXVOXLDYRQVUHQGXWRXVOHVKRQQHXUVIXQHEUHVTX¶RQUHQGURLWjXQFDSne de veau.
Il a été enterré dans un cimetierre des malais à coté de Nelson, botaniste à bord le Bounty.
Brumaire
Le 1er brumaire [an X ± 23 octobre 1801] nous avons vu la frégate anglaise la virginie ;
bonnefoy va à son bord ; le capne Adley le reçoit fort bien. Il y avoit un gd nombre de malades
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à son bord. Le 4 [brumaire an X ± 26 octobre 1801] Mr le bas se bat au pistolet avec ronsard ;
LO HVW EOpVVp DX EUDV HW WUDQVSRUWp DX IRUW GH OD FRQFRUGH j O¶KRSLWDO GX 1DWXUDOLVWH ; 2 jours
après il se fait accorder un débarquement comme malade. Le 5 [brumaire an X ± 27 octobre
1801] le commandant passe la revue à bord des 2 corvettes MHUHoRLVXQRUGUHG¶DVSLUDQWGH
1ère classe et le quart sous le comdt. Le 6 [brumaire an X ± RFWREUH@O¶HFKHWQDXGSDVVH
à bord du Nte et Ransonnet à notre bord comme enseigne de Veau. Le 12 [brumaire an X ± 3
novembre 1801] mr le Bas fait porter ses effets à terre ; difficultés du commandant à ce sujet ;
Baudin aspt aux arrets pour avoir conduit mr le bas à bord. Le 16 [brumaire an X ± 7
novembre 1801] la chaloupe est lancée et à 2hes GHO¶DSUqVPLGL HOOHHVW HPEDUTXpH /H
[brumaire an X ± 8 novembre 1801] le comdt et les Ntes font transporter leurs effets à bord ; le
20 [brumaire an X ± 11 novembre 1801] toutes les provisions de campagne sont embarquées
et le 22 [brumaire an X ± 13 novembre 1801] nous appareillons de la rade de coupang de
conserve avec le Nte.
5HPDUTXHVJHQHUDOHV3HQGDQWWRXWHODUHODFKHOHVYHQWVRQWVRXIIOpVFKDTXHMRXUGHO¶(6(
et du N.N.O. FHX[GH112SOXVIUDLV/¶pTXLpage a été nourri pendant ce temps de cerfs et
de buffle, viandes qui passent à timor pour malsaines ; aussi 15 jours après notre arrivée la
GLVVHQWHULH V¶HVW PDQLIHVWpH GDQV O¶pTXLSDJH HW QRXV DYRQV SHUGX  KRPPHV  %HDXFRXS VH
sont rembarqués malades. De temps à autre nous avons eu du poisson que nous prenions à la
seine. Nous avons perdu [blanc] hommes par la désertion. Les provisions de campagne
embarquées à timor consistoient en riz, volailles, cochons, cabris, le tout hors le riz en petite
quantité ; ex à notre gamelle pour 5 nous avons eu 4 cochons, 2 cabris, 40 poulets, lesquelles
provisions nous ont été passées sur le pied de 444 rations.

3e Table
an 10e
Epoque
Brumaire
23 [14 novembre 1801]
24

25

26
27
28
29
30 [21 novembre 1801]

Relèvemens, vuës de terre, sondes
Le 22 [brumaire, an X ± 13 novembre 1801] à 6hes du matin
nous avons appareillés et gouverné au N.O.
du 22 au 23 [brumaire, an X ± 13-14 novembre 1801] nous
sommes sortis par la passe du N.O. ; à midi la terre au S.S.E.
du 23 au 24 [brumaire, an X ± 14-15 novembre 1801] temps à
grains, pluye. Le Nte VLJQDOHODPRUWG¶XQKRPPH%HDX
temps, mort de Sautier. A midi moins un quart apperçu la gde
Savu.
du 25 au 26 [brumaire, an X ± 16-17 novembre 1801] beau
temps, pte EULVHG¶(ó6($XMRXUO¶LVOHERQMRXUDX6XG. La
Gde 6DYXGDQVO¶(6/DQelle Savu au S.O. Longé de très
près cette dernière.
même temps, même vent, mort du matelot coroyer.
Beau temps, mort du matelot Poussain
du 30 au 1er frimaire [an X ± 21-22 novembre 1801] mort du
canonier Mantel.
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Continuation de la 3e table
an 10e
Epoque
frimaire
1 [22 novembre 1801]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

Relèvemens, vuës de terre, sondes

du 4 au 5 [frimaire, an X ± 25-26 novembre 1801] beau
WHPSVYHQWVG¶RXHVWYbles. Le naturaliste nous signale la mort
de 2 hommes.

du 9 au 10 [frimaire, an X ± 30 novembre-1 décembre 1801]
beau temps, vents de Sud. A 7hes du matin M. Freycinet vient
à bord porter une lettre au comdt.

Le 16 [frimaire, an X ± GpFHPEUH@OHFRPPDQGDQWP¶D
donné la chambre de Riedley.

du 21 au 22 [frimaire, an 12-13 décembre 1801] beau temps,
vents de S.E. Mort de T. Michel maitre voilier.
du 24 au 25 [frimaire, an X ± 15-16 décembre 1801] beau
temps vents de S.E. A 2hes /¶KDULGRQHW3HURQYRQWjERUGGX
Naturaliste consulter avec Belfin sur la maladie de le Vilain.
'¶DSUqVOHXUUDSSRUWLOHVWjO¶p[WUrPLWp
Le commis nous refuse les rations du bord ; HQWUHYXHTXHM¶DL
à ce sujet avec le comdt.
Remarques. Pendant ce mois nous avons eu assez
constamment beau temps et les vents ont toujours soufflés du
Sud peu vbles.

30 [21 décembre 1801]
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Continuation de la 3e table
an 10e
Epoque
Relèvemens, vuës de terre, sondes
Nivose
1 [22 décembre 1801]
du 1er au 2 [nivose, an X ± 22-23 décembre 1801] mauvais
temps, bon frais de Sud. Le naturaliste nous signale la mort
de le Vilain./.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24
25

Le 13 [nivose, an X ± 3 janvier 1802] à 9hes du matin les vents
que nous avions contraires depuis notre départ de timor ont
commencé à souffler gd frais de la partie du Ouest et ils ont
FRQWLQXpDYHFODPrPHIRUFHMXVTX¶jQRWUHHQWUpHGDQVOH
GpWURLWG¶HQWUHFDVWHDX[/HWHPSVTXLMXVTX¶DORUVDYRLWpWp
presque toujours beau est devenu mauvais et la mer grosse./.

Le 21 [nivose, an X ± 11 janvier 1802] à 6hes du matin nous
avons été suivis par des marsouins dont la tête depuis
O¶p[WUpPLWpGXPXVHDXMXVTX¶jODOLJQHGHV\HX[HWOHYHQWUH
DLQVLTXHFKH]OHVPDUVRXLQVRUGLQDLUHVpWRLHQWG¶XQH
blancheur éclatante et qui tranchoit fortement avec la couleur
GXUHVWHGHO¶DQLPDO
Temps à grains, bon frais de O.S.O. Le 23 [nivose, an X ±
13 janvier 1802] au jour apperçu la terre dans le N.N.E. A
8hes nous relevions le cap S.O. de la terre de diemen au N. 10º
O. à 10 milles ; et le 24 [nivose, an X ± 14 janvier 1802] à 5hes
du soir nous avons mouillé dans la gde anse./.
jO¶REVervatoire au port N.O.
/DWLWXGHREVHUYpH6XG«
/RQJLWXGH(VWREVHUYpH«
9DULDWLRQ1(« 

26
27
28
29

30 [20 janvier 1802]
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6pMRXUGDQVOHGpWURLWG¶(QWUHFDVWHDX[

Nivose
Le 24 [nivose, an X ± 14 janvier 1802] à la pointe du jour nous avons apperçu la terre dans le
N.N.E. et à 8hes le cap S.O de la terre de Diemen nous réstoit au N.10ºO. distant de 10 milles.
Nous avons continué à porter sur la terre avec une forte brise de O.S.O. En peu de temps
nous avons doublé le cap la billardiere, la pte 2GHO¶LVOHDX[SHUGUL[HWQRXVDYRQVGRQQpj
5hes dans la gde anse ou nous avons mouillé par 23 brasses fond de vase. Relèvement du
Mouillage :
La pte 1RUGGHO¶LVOHDX[3HUGUL[«2 6XG
La pte Sud de la mrPHLVOH«62XHVW
La pte 9HQWHQDW«(1
La pte GHO¶HQWUpHGHODULYLHUHG¶+XRQ«12
/¶HQWUpHGXSRUWGHO¶(VSpUDQFH«1221
Le 24 [nivose, an X ± 14 janvier 1802] à 2hes du matin Mr Freycinet accompagné de Mrs
Peron et OH6XHXUHVWSDUWLGDQVODFKDORXSHSRXUDOOHUYLVLWHUODULYLHUHG¶KXRQ/HPrPHMRXU
je suis descendu avec le comdt et le capne KDPHOLQVXUO¶LVOHDX[SHUGUL[1RXVDYRQVYXGHV
naturels.
Le 25 [nivose, an X ± 15 janvier 1802] nos deux embarquations étant allées à la pêche sur
O¶LVOH EUXQL %RQQHIR\ HW UDQVRQQHW TXL OHV FRPPDQGRLHQW RQW HX XQH HQWUHYXH DYHF OHV
KDELWDQVjODILQGHODTXHOOHOHVQDWXUHOVTXLV¶pWRLHQWMXVTXHVOjFRPSRUWpDYHFGRXFHXURQW
FRPPLVGHVDFWHVG¶KRVWLOLWpHQYHUVQRVJHQV ; PDXURXDUG\DUHoXXQHVDJD\HGDQVO¶pSDXOH
Le 27 [nivose, an X ± 17 janvier 1802] nous avons appareillé sur les 7hes du matin de
conserve avec le Nte et avec un vent très variable ; à 10hes nous avons doublé la pte Ventenat et
à midi nous étions entre lDWHUUHGHGLHPHQHWO¶LVOHYHUWH ; la sonde rapportant 9 et 10 brasses.
A 2hes nous trouvant affalé sous la pte le Grand et le courant qui portait au N.¼N.E. nous
HPSrFKDQWGHJRXYHUQHUQRXVDYRQVODLVVpWRPEHUO¶DQFUHSDUOHVEUDVVHVIRQGGHYDVH/H
Nte avoit déjà mouillé entre la pte 9HQWHQDWHWO¶LVOHYHUWH
5HOqYHPHQWGXPRXLOODJH«
/HPRUQHGHO¶HQWUpH6XGGHODED\HGHO¶$YHQWXUHDX«6(
/¶LVOHYHUWHDX62
La pte OH*UDQG«12
Le 27 [nivose, an X ± 17 janvier 1802] à 3hes GHO¶DSUqV-midi le comdt et le capne hamelin ont
pWp VXU O¶LVOH EUXQL  /H  [nivose, an X ± 18 janvier 1802] à 8hes GX PDWLQ M¶DL pWp DYHF
Bernier observer la latitude de la pte le grand. Nous avons trouvé une quantité de moules
considérable. Le même jour dans la Soirée nous avons éssuyé une forte raffale du N.N.E. qui
nous a forcé de mouiller une 2de DQFUH6LOHVYHQWVHXVVHQWVDXWpVjO¶RXHVWDSUqVFHWWHUDIIDOH
nous avions le cul sur les roches, tant nous étions dans le voisinage de la p te le grand. Le 29
[nivose, an X ± 19 janvier 1802] à 6hes du matin nous avons appareillé par une brise de
N.N.E. A 10hes du matin après avoir doublé la pte le grand la brise nous a manqué et nous
avons mouillé par les 11 brasses. A 11hes la brise a pris faveur du N.E. ; nous en avons
profité pour appareiller. Nous avons louvoyé pendant le reste du jour pour gagner le
mouillage du port N.O. ; les sondes rapportants de 11 à 12 brasses. Nous avons passé a portée
de pierre de la pte voisine de la pte le grand, ayants alors 10 et 12 brasses et à 6hes nous avons
ODLVVp WRPEHU O¶DQFUH SDU OHV  EUDVVHV IRQG GH YDVH  /H QDWXUDOLVWH pWRLW GpMj  PRXLOOp GX
PDWLQ5HOqYHPHQWGXPRXLOODJHjO¶HQWUpHGX3RUW12
La Pte *LTXHODX«6(
La pte 3LHUVRQDX«155º E.
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/HPLOLHXGXSRUW12DX«12
Le 30 [nivose, an X ± 20 janvier 1802] dans la matinée Mrs St cricq et Bernier ont été établir
O¶REVHUYDWRLUHVXUXQHSte isle qui se trouve vis-à-vis la riviere du fond du port N.O.

Pluviose
Le 1er Pluviose [an X ± 21 janvier 1802] ces messieurs ont été à la pte gicquel pour tacher
G¶REVHUYHUXQHRFFXOWDWLRQG¶XQVDWHOOLWHGHMXSLWHU FHWWHREVHUYDWLRQQ¶DSXDYRLUOLHXSDUFH
TX¶LO IDLVRLW WURSJUDQGMRXUDXPRPHQW GHO¶RFFXOWDWLRQ /H [pluviose, an X ± 23 janvier
1802] nous avons affourché S.E. et N.O. Le même jour Mr freycinet a été éxpédié pour aller
reconnoitre la riviere du Nord et Mr Ronsard a été baliser la riviere du port N.O. dans laquelle
QRXVDYRQVIDLWGHO¶HDX-¶DXURLVWRUWGHQHSDVIDLUHPHQWLRQG¶XQH6FqQHTXHPHILWOHFRPdt
le 1er pluviose [an X ± MDQYLHU@HW jODVXLWHGHODTXHOOHLOP¶RUGRQQDGHJDUGHUOHV
arrets dans ma chambre  M¶\VXLVUHVWpMXVTX¶DX 3OXYLRVH>an X ± 2 février 1802]. Le 4
[pluviose, an X ± 24 janvier 1802] nous avons commencé à faire notre eau ; operation difficile
HWSHQLEOHWDQWjFDXVHGHO¶pORLJQHPHQWGHODULYLHUHTXHGXSHXG¶HDXTXHO¶RQWURXYHGDQVOD
ULYLHUH$XVVLXQHERQQHSDUWLHGHFHOOHTXHQRXVDYRQVIDLWHV¶HVWWURXYpHVDXPDWUHHWQRXV
avRQVpWpREOLJpVG¶HQMHWWHUSOXVLHXUVFKDORXSpHV/HSOXYLRVH>an X ± 27 janvier 1802] à
7hes du soir Mr )UH\FLQHWHVWUHYHQXGHVRQH[SpGLWLRQGHODULYLHUHGXQRUG,OO¶DUHPRQWp
G¶DSUqV VRQ UDSSRUW XQH TXLQ]DLQH GH OLHXsV HW QH O¶D SDV WURXYpH SUaticable pour faire de
O¶HDX ,O DUDSSRUWpjERUGFLJQHVTX¶LODYRLWWXpGDQVFHWWHULYLHUHHWGRQWODFKDLUQRXV D
SDUXG¶XQIRUWERQJRXW/H[pluviose, an X ± 3 février 1802] le gd canot du Nte qui avoit
été envoyé dans la baye de Frédérick-henry sous les ordres de Mr Faure est revenu de son
H[SpGLWLRQ,ODYRLWUHFRQQXTXHODSUHVTX¶LOH7DVPDQWHQRLWHIIHFWLYHPHQWjODWHUUH'LHPHQ
par une langue de terre fort étroite. Après avoir résté encore une dixaine de jours au
mouillage du port N.O. quoique les vents fussent bons pour appareiller et sortir du détroit, le
comdt V¶HVWHQILQGpFLGpjDSSDUHLOOHUOH[pluviose, an X ± 14 février 1802] à 5hes du matin
avec des vents de N.E., c-à-d avec vent debout ; aussi après avoir louvoyé tout la matinée
entre la pte 3LHUVRQHWFHOOHGHOD6RUWLHQRXVDYRQVpWpIRUFpVGHPRXLOOHUWUqVSUqVG¶XQHS te
GHO¶LVOH%UXQLSDUEUDVVHV
(14)
an 10e
6XLWHGHVPRXLOODJHVGDQVOHGpWURLWG¶(QWUHFDVWHDX[HWVpMRXUjO¶LVOH0DULD

Pluviose
Aussitôt après avoir mouillé nous nous sommes occupés à nous touer au large de la pte. Nous
DYRQVSDVVpO¶DSUqV-midi du 25 [pluviose, an X ± 14 février 1802] à cette opération. Le 27
[pluviose, an X ± 16 février 1802] à 6hes du matin nous avons appareillé, mais le calme étant
SUHVTX¶DXVVLW{WVXUYHQXQRXVDYRQVPRXLOOpXQDQFUHGHERVVRLU$Kes du soir la brise ayant
fraichie du S.O. nous avons appareillé ainsi que le naturaliste et sommes venus mouiller en
GHKRUVGHVSRLQWHV3LHUVRQHWGHOD6RUWLHSDUEUDVVHVG¶HDXIRQd de vase. Relèvement du
mouillage à 8hes15' du soir.
/HFDSGHOD6RUWLHDX«62
La pte 6XGGHO¶LVOH:LOODXPq]«1(
La pte QRUGGHO¶HQWUpHGXSRUW12«62
Le 28 [pluviose, an X ± 17 février 1802] à 9hes du matin nous avons appareillé avec une jolie
EULVHG¶(6(HWWHQXOHSOXVSUqVSRXUJDJQHU O¶LVOH0DULD$PLGLQRXVpWLRQVWUqVSUqVGHOD
pte :LOODXPqV3HQGDQWWRXWHO¶DSUqV-midi nous avons couru des bords ; à 15 brasses pas de
fond. Pendant la nuit nous avons continué à louvoyer ; à 2hes du matin la brise a passé au
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O.S.O. puis elle a varié au S.E. A 5 heures du matin le 29 [pluviose, an X ± 18 février 1802]
nous avons doublé la pte Raoul et à 7hes nous étions par le travers de la pte isle Tasman ; nous
avons ensuite passé à 9hes HQWUH OHV URFKHUV G¶K\S{OLWH HW OD WHUUH VDQV WURXYHU GH IRQG j 
brasses ; de 9hes½ à 2hes nous avons longé la terre de Diemen de très près le brassiage ne
rapportant pas de fond à 20 brasses et à 3hesóQRXVDYRQVODLVVpWRPEHUO¶DQFUHGDQVOa baye
GHVKXLWUHVSDUOHVEUDVVHVIRQGGHYDVH5HOqYHPHQWGXPRXLOODJHjO¶LVOH0DULD
La pte ODSOXV6XGjYXsGHO¶LVOH0DULDDX«6(
Le cap Fréderick-KHQU\DX«6(
URFKHUVDX«6 (HWDX«6 (
/¶(QWUpHGHODED\HDX[KXLWUHV«1(1(
La pte GHV6DUFHOOHVDX«62
8QLVORWGDQVODSDVVHDX«12
Longde REVHUYpH(VWGX0RXLOODJH« /DWLWXGHREVHUYpH6XG« 
Aussitôt après le mouillage les embarquations ont été mises à la mer et le 30 [pluviose, an X ±
19 février 1802] à 5hes du matin le cen %RXODQJHUHVWSDUWLSRXUIDLUHOHWRXUGHO¶LVOH0DULD
Le comdt est aussi désçendu sur cette isle et il est revenu le soir avec des miliers de Bucksins.

Ventose
Le 1er Ventose [an X ± 20 février 1802] à 10hes du matin Mr freycinet accompagné de Mrs
DePuche et Bernier est allé reconnoitre la baye de Marion et celle de Fréderick-henry. Mr
Faure étoit parti de la sur-veille pour faire la géographie des isles Schouten. Le même jour le
Cen Maugé zoologiste est mort à 11hes GXVRLUG¶XQHK\GURSLVLH ; le lendemain dans la matinée
LODpWpHQWHUUpVXUO¶LVOH0DULDQRXVDYRQVPLVOHVYHUJXHVHQEDWDLOOHHWIDLWWURLVVDOYHVGH
SLHUULHUV'DQVO¶DSUqV-midi Mr Boulanger est revenu de sa mission. Le 5 [ventose, an X ± 24
février 1802] à 7hes du matin le vent a soufflé par raffales de la partie du Sud, nous avons
FKDVVpHWDYRQVpWpIRUopVGHPRXLOOHUO¶DQFUHGHEDVERUG/H [ventose, an X ± 26 février
1802] à 5hes du matin Mr Freycinet est revenu à bord et le lendemain 8 [ventose, an X ± 27
février 1802] Mr Faure étant aussi revenu de sa corvée nous nous sommes disposés à quitter la
baye aux huitres. Le 9 [ventose, an X ± 28 février 1802] à 9hes nous avons appareillé avec
une pte EULVHG¶(Vt qui a peu-à-peu fraichi et sommes sortis par la passe du Sud. A 6hes du soir
OHFDS3LOODUGQRXVUpVWRLWDX62HWOHJURVFDSOHSOXV(VWGHO¶LVOH0DULDDX12
__________________
5HPDUTXHVJHQHUDOHVVXUOHVHMRXUGDQVOHGpWURLWG¶(QWUHFDVteaux et dans la baye des huitres.
3HQGDQWOHWHPSVGHQRWUHUHODFKHGDQVOHGpWURLWG¶(QWUHFDVWHDX[HWjO¶LVOH0DULDOHVYHQWV
ont été très variables en force et en diréction, plusieurs fois nous avons chassé sur une ancre,
quelquefois sur 2. Le baromèWUH HVW GHVoHQGX MXVTX¶j r-4l ; les derniers jours de notre
mouillage au port N.O. ont été brumeux. Nos embarquations ont été continuellement
occupées à pêcher. Nous prenions aussi à bord une assez grande quantité de poissons gros
comme le merlan. NouVDYRQVHXDXVVLTXHOTXHIRLVGHVKXLWUHVHWVXUWRXWjO¶LVOH0DULDGHV
K{PDUGVHQDERQGDQFH1RXVDYRQVHXXQJUDQGQRPEUHG¶HQWUHYXsVDYHFOHVQDWXUHOVLOVVH
VRQWWRXMRXUVPRQWUpVDPLVGXUHVWHIDLVDQWDVVH]SHXGHFDVGHQRVEDJDWHOOHVG¶HXURSH,OV
VRQWSUHVTX¶HQWLHUHPHQWQXGV ; une seule peau de kangourous leur couvre les épaules. Péron
et l'Echetnaud ont vus leurs tombeaux. Ils se nourrissent principalement de coquillages parmi
lesquels de très grandes huitres, des oreilles, des Buksins, &c.
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(15)
Continuation de la 3e table
an 10e
Epoque
Ventose
8 [27 février 1802]

9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19

20

Relèvemens, vuës de terre, sondes
Na. Le Comdt P¶DRWpOHTXDUW ; nous ne faisons plus
maintenant que quatre quarts et je suis en second avec Mr
freycinet.
Moreau mis aux arrêts par Milius./.
appareillé le 9 [ventose, an X ± 28 février 1802] à 9hes du
matin avec des vents de N.E.
gros frais par raffales pendant la nuit, pluye continuelle. Les
vents de la partie du N.N.E./.
Brume et pluye, courant des bords pour nous élever dans le
Nord./.
Même temps./.
Temps brumeux, petite pluye. Parlé au Capne hamelin./.
Beau temps, vents de la partie du S.E. Observé une éclipse
de soleil presque totale, vers les 2hes GHO¶DSUqVPLGL'DQVOD
matinée du 14 [ventose, an X ± 5 mars 1802] vu la terre dans
O¶RXHVW
PrPHWHPSVEULVHGHODSDUWLHGHO¶(VW'DQVODPDWLQpHQRXV
avons longé la côte visitée par Faure. A 10hes expédié Mrs
Boulanger et Maurouard dans le gd canot avec 6 hommes pour
faire la géographie de la côte.
à 2hes GHO¶DSUqVPLGLQRXVSHUGRQVGHYXsQRWUHFDQRW ;
réstons en panne toute la nuit tirant des coups de pierrier ; le
Nte nous aborde. Dans la matinée du 16 [ventose, an X ± 7
mars 1802] nous courons des bords pour tacher à découvrir
notre canot.
pas de nouvelle du canot ; de 4hes à 8 tiré un coup de canon
WRXVOHVTXDUWG¶KHXUH ; à 8hes du Soir grain très pesant du S.O.
Nous mettons à la cape ; le Nte hors de vuë ; au jour le cap
Pelé au S.25ºO.
Bonnefoy est éxpédié dans la chaloupe à 2hes pour visiter du
cap St Patrick au Cap Pelé. Nulle nouvelle du canot ; vue du
NteLOVHUUHOHYHQWHWV¶pORLJQH$Kes½ nous embarquons
notre chaloupe ODPHUJURVVHGDQJHUVTX¶HOOHFRXUH
Le comdt malade ; de midi à 7hes longé la côte à portée de
mousquet du cap Ste hélene au cap St Patrick ; pas de nouvelle
du canot O¶pWDWPDMRUV¶DVVHPEOHGpFLGHTX¶LOIDXWUHWRXUQHU
au Sud et visiter la baye entre le cap Pelé et le C.N. des isles
Schouten./.
Le 19 [ventose, an X ± 10 mars 1802] au matin nous
rencontrons une goëlette anglaise ; elle a vu le Nte. Dans la
matinée du 20 [ventose, an X ± 11 mars 1802] longés à portée
de fusil la côte du cap pelé à la pte Nord des isles Schouten.
1XOGpEULVGXFDQRW-HSHQVHTX¶LOVRQWVRPEUpGDns le grain
du 16 à 8hes du soir./.

23

21
22
23
24

25
26

27

28
29

30 [21 mars 1802]

gd IUDLVGH12/¶pWDWPDMRUD\DQWGpFLGpTXHWRXWHQRXYHOOH
recherche du canot seroit infructueuse, nous avons tenu le
vent pour nous élever dans le Nord./.
du 21 au 22 [ventose, an X ± 12-13 mars 1802] bon frais de
12&LHOFRXYHUW&RXUXOHERUGGHO¶(VW3UHVTXHFDOPH
dans la matinée ; pas de nouvelles du Nte./.
hors de vuë de terre, pas de fond à 115 brasses ; louvoyant
avec des vents variables ; dans la matinée du 23 [ventose, an
X ± 14 mars 1802] PLVjODFDSHTXRLTX¶LOIvWEHDX
à 1h fait servir ; couru des bords avec des vents de S.E. Dans
la nuit pas de fond à 70 brasses. Dans la matinée du 24
[ventose, an X ± 15 mars 1802] bon frais de S.E. Pluye
continuelle ; à 6hes apperçu la terre dDQVO¶RXHVW
Du 24 au 25 [ventose, an X ± 15-16 mars 1802] temps
EUXPHX[GHODSOX\HYHQWVG¶(6(&RXUDQWGHVERUGVOD
terre se prolongeant dans le Nord et dans le Sud./.
Ciel couvert, pte SOX\HYHQWVG¶(VW/H[ventose, an X ± 17
mars 1802] à 6hes du matin laissé arriver au O.N.O. Peu après
vu la terre dans le O.S.O. Paré les ancres en mouillage. Dans
O¶DSUqVPLGLGX[ventose, an X ± 16 mars 1802] les isles
Furneaux à vuë./.
Du 26 au 27 [ventose, an X ± 17-18 mars 1802] beau temps,
MROLHEULVHG¶(VWGRQQpGDQVOHGpWURLWGH%DQNV7URXYpGH
jEUDVVHVFRXUDQWVSRUWDQWVGDQVO¶RXHVW/DQXLWHQ
panne. Dans la matinée du 27 [ventose, an X ± 18 mars 1802]
louvoyé pour gagner Waterhouse. Elle étoit à vuë à 8hes du
matin./.
Vents de N.O. dans la matinée du 28 [ventose, an X ± 19 mars
1802]; profité pour porter sur Waterhouse jPLGLQRXVQ¶HQ
pWLRQVTX¶jOLHXsV
A 2hes½ étant par le travers du mouillage de Waterhouse nous
Q¶DYRQVSDVYXOH1te. Sur le champ tenu le vent babord
amures. De 7hes à 10hes éclipse de lune. Pendant les 24hes 30
et 32 brasses jYXsG¶LVOHV
Dans la matinée du 30 [ventose, an X ± 21 mars 1802] gd frais
de N.O. La mer grosse, mise à la cape, le perr. de fg emporté.
Le cap Franklin à vuë./.
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(16)
Continuation de la 3e table
an 10e
Epoque
Germinal
1 [22 mars 1802]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

Relèvemens, vuës de terre, &c
du 30 au 1er Germ. [an X ± 21-22 mars 1802] mauvais temps,
FRXSGHYHQWGHO¶pTXLQR[H ; à minuit pris le ris dans les
basses voiles ; dans la matinée du 1er doublé le groupe de
kent. Le 2 [germinal, an X ± PDUV@OHWHPSVV¶HVW
embelli ; nous avons eu connoissance des Furneaux./.
Du 2 au 3 [germinal, an X ± 23-24 mars 1802] le temps a
FRQWLQXpjV¶HPbellir ; nous avons fait de la voile. Sondé sans
trouver de fond à 100 brasses. Vu beaucoup de souffleurs.
*URVWHPSVYHQWVG¶RXHVWGHODSOX\H ; mis en cape pendant
la nuit et la matinée du 4 [germinal, an X ± 25 mars 1802].
Trouvé 75 et 80 brasses, hors de vuë de terre.
même temps ; pas de fond à 100 brasses ; on a fait la vente
des comméstibles du Cen Maugé.
9HQWVG¶(VWGHODSOX\H ; louvoyé ; au jour apperçu la terre
dans le N.E. A 10hes mis le cap au S.O. voyant la terre à cet
air-de-vent.
%HDXWHPSVMROLIUDLVG¶(VW ; traversé le canal formé par le
groupe de Kent et les isles furneaux. En panne pendant la
nuit ; 49 et 50 brasses.
même temps, à vuë du promontoire Wilson ; commencé
O¶p[SORUGHODF{WH62)UH\FLQHWHW%HUQLHUen sont chargés.
du 8 au 9 [germinal, an X ± 29-30 mars 1802] même temps ;
YHQWVG¶HVWFRQWLQXDQWO¶p[SORUDWLRQGHODF{WH ; par 48, 47 &c
brasses.,
mêmes vents, la terre bien boisée et la cote saine ; nous avons
vu plusieurs feux, cap des Représentations./.
id. vents ; pendant la nuit nous étant fort éloignés de la cote
nous avons été obligés de forcer de voiles pour la rallier./.
du 11 au 12 [germinal, an X ± 1-2 avril 1802] presque calme ;
prolongé la côte dans la matinée du 12. Terres basses et peu
boisées ; à midi 35 brasses./.
id. vent, id. temps; dans la soirée tenu le vent pour des
brisans ; dans la matinée enverguée une brigantine./.
presque calme ; très loin de la terre./.
dans la soirée du 14 [germinal, an X ± 4 avril 1802] prolongé
la terre à 2 lieuës ; terres bien basses, des brisans sur toute la
côte et au large.
vents vbles, temps pluvieux. Très éloigné de terre./.
%HDXWHPSV&{WHERUGpHG¶LVORWVHWGHEULVDQVGDQVO¶DSUqV
midi du 16 [germinal, an X ± 6 avril 1802]. Le 17 [germinal,
an X ± 7 avril 1802] au matin tombé de 10 à 6B, une roche
sail. au large et des brisans nous forçent de tenir le vent.
du 17 au 18 [germinal, an X ± 7-8 avril 1802] même temps,
PrPHPDQ°XYUHV ; côtes basses et stériles./.

25

18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 [20 avril 1802]

vuë de terres plus hautes ; rencontre du capne Flinders ; pris 7
marsouins dans la soirée du 18 [germinal, an X ± 8 avril
1802]./.
EHDXWHPSVYXsGHO¶LVOHGHV.DQJRXURXV
du 20 au 21 [germinal, an X ± 10-11 avril 1802], même
temps ; à 9hes du soir mouillé dans le port des anglais.
)RUWLQIDLWDSSDUHLOOHU'DQVODPDWLQpHGXORQJpO¶LVOHGHV
Kangourous./.
temps à grains, courant vent arriere sur la terre à 2hes du
matin. Dans la matinée du 22 [germinal, an X ± 12 avril
1802] longé la terre continentale.
même temps ; dans la gde ED\HjO¶HQWUpHGHODTXHOOHHVWO¶LVOH
des Kangourous.
de même, fond très vble dans les 24 bes. Forçé de maintenir
ORLQGXIRQGGXJROSKHjFDXVHGXSHXG¶HDXEUDVVHV
Temps à grains. Longé l¶LVOHGHV.DQJRXURXVjPLOOHVGDQV
la matinée du 25 [germinal, an X ± 15 avril 1802].
%HDXWHPSVPrPHVPDQ°XYUHV ; mort de Cauvin
presque calme, loin de terre.
beau temps GDQVO¶DSUqVPLGLGX[germinal, an X ± 17
avril 1802] longé la terre continent. Terres basses.
continué à longer la côte le 28 [germinal, an X ± 18 avril
1802]. Dans la nuit, mauvais temps, trois ris pris. La terre
apperçue dans le S.¼S.E. à 11hes du matin.
mauvais temps, pluye, diminution de fond ; la terre fort loin.
du 30 [germinal] au 1er [floréal, an X ± 20-21 avril 1802]
même temps. Passé les garçettes de ris des basses voiles.

(17)
Continuation de la 3e table
an 10e
Epoque
Floréal
Du 1er au 2 [21-22 avril
1802]
Du 2
au 3
&c 4
5

Relèvemens, vuës de terre
du 1er au 2 [floréal, 21-22 avril 1802] temps à grains, hors de
vuë de terre ; pris le 2 au matin le ris dans les basses voiles.
PrPHWHPSV/HWHPSVV¶HVWHPEHOOLSHQGDQWODQXLW ; au jour
vu la terre continentale. A 10hes du matin viUpG¶DSUqVO¶DYLV
GHODYLJLHSUqVG¶XQSODWHDXGHURFKHV
dans la matinée du 4 [floréal, 24 avril 1802] beau temps.
Nous sortons du gd golphe par la même passe dans laquelle
nous avions donné pour entrer.
du 4 au 5 [floréal, 24-25 avril 1802] beau temps. Le 5 dans la
matinée fleury meurt. Nous voyons de nouvelles terres devant
nous.
LGWHPSV3URORQJpXQHWHUUHEDVVHGDQVO¶DSUqV-midi du 5
[floréal, 25 avril 1802]. Le 6 [floréal, 26 avril 1802] au matin
eu les mêmes terres et des islots.

26

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

id. temps. Presque calme; longé la côte le reste du 6. Le 7
[floréal, 27 avril 1802] au matin la même terre fort loin et au
vent.
le 7 [floréal, 27 avril 1802] à 7hes nous mouillons près de la
côte. Le 8 [floréal, 28 avril 1802] à 6hes nous appareillons ;
ordre de gouverner dans la matinée ; refus, lettre du comdt.
Beau temps, louvoyant entre le continent et un islot. Le 9
[floréal, 29 avril 1802] à midi la terre étoit hors de vuë.
entrevue avec le comdt.
temps sombre ; dans la matinée du 10 [floréal, 30 avril 1802]
jYXsG¶XQHF{WHKDFKpHVXUODTXHOOHODPHUEULVRLW
violemment.
du 10 au 11 [floréal, 30 avril-1 mai 1802] beau temps ;
longeant la côte à pte GLVWDQFH/HPDWLQGXjYXsG¶XQH
terre très basse.
GDQVO¶DSrès-midi reconnu les isles St François, reviré à 3hes
SRXUQHSDVGRQQHUHQWU¶HOOHVHWODWHUUH7HPSVHPEUXPp/H
12 [floréal, 2 mai 1802] à 4hes du soir on ne voyait plus les
isles St françois ; au jour vu la terre du haut des mats, perdu de
vuë peu après. Dans la matinée le comdt P¶DVXVSHQGXGHPHV
fonctions, conjointement avec bruë.
Beau temps. Le 14 [floréal, 4 mai 1802] au jour revu les isles
St françois dans le N.O. A midi le milieu du groupe nous
restoit au N.33º45'E.
dans la nuit du 14 au 15 [floréal, 4-5 mai 1802] mis en panne.
A 8hes à vuë de terre. A 10hes envoyé vent devant dans une
raffale à 4 l. de terre.
Temps à grains, mer grosse. Le 16 [floréal, 6 mai 1802] au
matin la terre hors de vuë ; nous retournons dans le Sud.
Refléxions sur les malades.
du 16 au 17 [floréal, 6-7 mai 1802] temps sombre, la terre à
vuë. Dans la matinée à 9hes viande pourrïe distribuée à
O¶pTXLSDJH ; réponse du comdt.
ciel couvert, mer houleuse. A 4hes la route donnée au Nord.
Pluye dans la matinée. A 10hes apperçu des brisans dans le
N.E.
Temps à grains. A 2hes vu la terre dans le N.E. Couru sur la
WHUUHMXVTX¶jKes du soir et alors gouverné largue au Sud.
du 19 au 20 [floréal, 9-10 mai 1802] même temps, de la
pluye ; hors de vuë de terre. Pendant les 24hes le cap au
S.¼S.E.
LGWHPSV/HFDSDX66(%RQQHEULVHG¶262
du 21 au 22 [floréal, 11-12 mai 1802], beau temps, le cap au
S.E. ¼ S. [mot raturé] Vent de N.O.
Bon frais de N.O. De la pluye. Le cap au S.E. ¼ S.
Temps sec. A midi mis le cap au S.E. Vents vbles du N.E. au
N.O. De 4hes du matin à midi temps pluvieux.
pluye continuelle. A 10 hes du soir les vents ayant passé au
S.E. le froid est devenu très vif.

27

25
26
27
28
29

30 [20 mai 1802]

id. A 7hes du matin pris la bordée du Nord.
id. A 6hes GXPDWLQOHVYHQWVRQWKkOpO¶2XHVW
du 27 au 28 [floréal, 17-18 mai 1802] temps pluvieux. Vents
GH62/HFDSjO¶(ó6(
du 28 au 29 [floréal, 18-19 mai 1802] inf. temps. Le 29 à 8hes
du matin apperçu le cap sXG$PLGLLOQRXVUHVWRLWjO¶(1
Le comdt ota le fusil de maugé à bruë.
3HQGDQWODQXLWHQSDQQHSUHVTXHjO¶RXYHUWGHGpWURLW
G¶(QWUHFDVWHDX[$Kes du matin mouillé dans la baye de
O¶DYHQWXUHSDUEUDVVHV5RQVDUGDpWpIDLUHGXERLVHWle pt
canot porter peron et bernier.
du 30 au 1er Prairial [20-21 mai 1802] temps humide, de la
pluye. A 4hes la chaloupe est revenue avec du bois et à minuit
elle est partie de nouveau avec le pt canot et Ronsard. Nous
avons pris à bord beaucoup de côtes et de licornes, à la ligne.

(18)
Continuation de la 3e table
an 10e
Epoque
Prairial
1 [21 mai 1802]

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Relèvemens, remarques
Du 1er au 2 [prairial, an X ± 21-22 mai 1802]. A 2hes
Ronsard revient avec du bois ; il trouve une source commode
SRXUIDLUHGHO¶HDX%UXHSDVVHODQXLWjODIRVVHDX[OLRQVHW
est destitué de 1ère classe. Nous ap. à 7hes du m. avec des vts
de N.O. Mort de mercier.
du 2 au 3 [prairial, an X ± 22-23 mai 1802] même vent, beau
temps. Dans la matinée vu le cap Pelé. Mr Baudin me fait
éteindre ma lampe.
Même temps, jolie brise vble. Dans la matinée le comdt
V¶DIIDOHVRXVOHYHQWSUHQDQWOHFDS6t Patrick pour le cap
Pelé.
Beau temps, le 5 [prairial, an X ± 25 mai 1802] à 3hes du
matin la brise a fraichi du O.N.O. Mis le cap au Sud.
Ronsard a fait la géographie ; Baudin comde le quart.
Temps à grains, bris de N.O. Dans la matinée du 6 [prairial,
an X ± 26 mai 1802] bonnet timonier se jette à la mer ; il est
sauvé./.
Même temps, forte brise de N.O. A minuit mis à la cape ; au
jour le temps étant devenu maniable fait servir./.
Temps brumeux, bon frais de O.S.O. Hors de vue de terre./.
Jolie brise de S.O. Temps à grains ; hors de vuë de terre./.
Temps pluvieux par grains. A 4hes du matin les vents ont
passé au N.O.
Beau temps, brise de S.O. ; hors de vue de terre.
Brise de N.E., pluye; Au soir et le lendemain matin vu la terre
GDQVO¶2XHVW

28

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Brise de N.E., forte dans la matinée 13 [prairial, an X ± 2 juin
1802]; grosse pluye continuelle. Le 12 [prairial, an X ± 1er
juin 1802] vu le cap St hélène ; mis à la cape au jour ; Sassin à
la mer.
Gd IUDLVGHO¶(VWSOX\HFRQWLQXHOOH ; les ¾ de notre équipage
sur les cadres.
même temps, resté pendant la nuit sous les gdes vles. Le
bastingage emporté par un coup de mer ; la mer embarquant.
gd frais de Sud, vble. Le comdt prend la route de port jackson.
5 hommes sur le pont de chaque quart.
brise de S.S.E. vble DX662/HWHPSVV¶HPEHOOLVVDQW
Beau temps, même vent. Le comdt IDLWSUHQGUHGHO¶2jVD
route.
%RQIUDLVG¶(6(SOX\H/HFRPdt FUDLJQDQWG¶DFFRVWHUOD
terre, à 4hes du soir court au large. Mort de Raçine dans la
matinée.
Bon frais de S.E. ; à la cape ; le 20 [prairial, an X ± 9 juin
1802] fait servir et mis le cap au S.O.
Bon frais de Sud, vble au S.S.O. Le soir mis le cap au large ; à
11hes reviré après avoir eu connoissance de la terre.
Bon frais de S.¼S.O. Au jour vu la terre du S.O, au N.O. A
midi nous étions 11 lieuës plus nord que port jackson./.
Pluye, bon frais de S.O. Ronsard court gd largue. A midi
malgré le bord couru la terre à vue, nous étions 2' plus nord
TX¶KLHU
Beau temps, brise de S.O. Fait de la voile ; à midi 14' plus
sud que le port jackson.
même temps, bonne brise de S.O. Couru sur la terre pendant
toute la matinée.
id. presque calme ; à 2hes du matin reçu un orage violent avec
de la pluye et du tonnere ; de la grèle ; la terre à vuë.
Beau temps, vents de S.S.O. pt frais. Louvoyant toujours
pour gagner Port Jackson.
id. vents de S.S.O. Le 28 [prairial, an X ± 17 juin 1802] nous
parlons à un batiment qui nous donne la nouvelle de la paix
générale.
Beau temps, bonne brise de O.S.O. A 11hes du m. la baye
brisee dans le N.E. à 2 lieuës. Mort de beaumont.
EULVHFDUDELQpHG¶262/HVDQJODLVQRXVPRQWUHQWGHV
fanaux la nuit. Le commandant au jour manque le port en
laissant arriver au N.O./.

30 [19 juin 1802]
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(19)
Relache à Port Jackson
an 10e
Le 1er Messidor [an X ± 20 juin 1802], bonne brise inégale ; à 10h 45' un pilote est venu à
ERUGHWjPLGLQRXVUHOHYLRQVO¶HQWUpHGXSRUWDX62/¶DSUqV-midi les vents ont regnés
de la partie du S.S.O. et à 4hes 30' nous avons donné dans la passe. A 5h 30' le calme étant
survenu nous avons mouillé par 4 brasses½, sable fin. Nous relevions alors les pointes de
O¶HQWUpH DX 1  ( HW DX 1  ( ; Medle cap au N.2ºO. ; la Pyramide au S.75ºE. ; Le
milieu du Rescif au S. 35º E. Le soir même Ronsard est allé prevenir le gouverneur Philip
Gidley-King de notre arrivée. Le 2 [messidor, an X ± 21 juin 1802] dans la matinée nous
nous sommes faits remorquer et à 3hes 30' du soir nous avons mouillé par les 7 brasses fond de
vase. Le lendemain matin nous avons affourché E.S.E. et N.N.O avec deux touées de 45
brasses chacune.
2EVHUYDWLRQVIDLWHVjO¶REVHUYDWRLUHGH6\GQH\ ;
/DWLWXGH6XG«  /RQJLWXGH(VW« 
9DULDWLRQ1(«
,QFOLQDLVRQ«

Messidor
Relache à Sydney-côve
La 1ère visite a été rendu par le comdt accompagné du Cen O¶KDULGRQHWGHO¶$V t Baudin. Le 3
[messidor, an X ± MXLQ@GDQVO¶DSUqVPLGLQRXVDYRQVHQYR\pPDODGHVjO¶KRSLWDO
de Sydney ; le soir Ransonnet etant de garde a été mis aux arrêts par le Com dt et il en est sorti
le lendemain. Le 4 [messidor, an X ± 23 juin 1802] les Capnes Flinders et Milius sont venus
rendre visite au Comdt. Nous avons desenvergué nos voiles ce même jour. Le 5 [messidor, an
X ± MXLQ@QRXVDYRQVGpSDVVpOHVPDQ°XYUHVFRXUDQWHVHWFDOpQRVPkWVG¶KXQH/H
[messidor, an X ± 25 juin 1802] le comdt DpWpV¶pWDEOLUjWHUUHHW%HUQLHUjVRQREVHUYDWRLUH ;
LOHVW HQWUpGDQVO¶DSUqV-midi un batiment anglais. Le 8 [messidor, an X ± 27 juin 1802] le
comdt P¶DSHUPLVDSUqVOHVLQVWDQFHVOHVSOXVSUHVVDQWHVGHP¶pWDEOLUjO¶KRSLWDO/DUDWLRQ\
pWRLWG¶XQHOLYUHGHSDLQXQHGHPLHOLYUHGHYLDQGHHWXQTXDUWGHYLQ/H[messidor, an X ±
28 juin 1802] le Nte est venu mouiller dans la passe manquant absolument de vivres et après
avoir lutté 40 jours contre des vents contraires par une latitude de 47º. Boulanger et
Maurouard sont revenus à bord le même jour. Le 11 [messidor, an X ± 30 juin 1802]
O¶KDULGRQDpWpPLVDX[DUUrWVSRXUMRXUV/H[messidor, an X ± 4 juillet 1802] le Nte est
venu mouiller près de nous. Le 16 [messidor, an X ± 5 juillet 1802] il est entré un brick
anglais, il étoit déjà entré 3 batiments anglais le 7. Le même jour le Com dt a envoyé un
règlement concernant le service de chaque officier. Nous en avions déjà reçu un le 7 fait par
le gouverneur relatif au temps de notre relache. Nous avons vidé les pièces de la câle; dans la
soirée il est entré un batiment anglais. Le 18 [messidor, an X ± 7 juillet 1802] nous avons
GpJUppOHVPkWVG¶KXQHHWHQYR\pQos voiles à la tente des voiliers. Le 19 [messidor, an X ± 8
juillet 1802] le comdt ayant décidé que nous abattrions le navire nous avons envoyé les cables
et grelins à bord du Nte et pris 25 hommes de corvée sur ce batiment. Du 19 au 22 [messidor,
an X ± 8-11 juillet 1802] nous avons travaillé à faire porter à bord du Nte nos ancres, une
partie de notre lest en fer, et du filain. Le 23 [messidor, an X ± 12 juillet 1802] nous nous
sommes hâlés vis-à-YLVODFkOHGHO¶KRSLWDORXQRXVDYRQVPRXLOOpOHPrPHsoir par 7 brasses.
Le 24 [messidor, an X ± 13 juillet 1802] nous nous sommes échoués près de la câle du
JRXYHUQHXUHWDYRQVPLVQRVPkWVG¶KXQHHQEHTXLOOHVSRXUQRXVVRXWHQLU/HPrPHMRXUj
hes GXPDWLQM¶DLUHoXO¶RUGUHGX&RPdt de me rendre sur le champ [20] à bord ; en y arrivant
M¶DL DSSULV TXH M¶\ pWRLV FRQVLJQp DLQVL TXH PHV HIIHWV HW TXH OH FRP dt DYRLW GRQQp O¶RUGUH
G¶HQYR\HUFKH]OXLOHPtre canonier au cas que je ne fusse pas rendu à bord à midi. Bonnefoy
y étoit aussi consigné pour 15 jours pour être desçendu à terre sans uniforme, et le Cen
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Ronsard pour 24 heures pour lui avoir permis de descendre en bourgeois. Le 25 [messidor, an
X ± 14 juillet 1802] à 8hes du soir le comdt a prevenu le Cen )UH\FLQHWTX¶RQGHYRLWYROHUGHV
effets appartenant au bord dans la nuit ; le charpentier Lebrun étant venu à bord à 1h du matin
a été mis aux fers. Le 26 [messidor, an X ± MXLOOHW@RQDKkOpOHEDWLPHQWjO¶HQGURLW
RRQDGpFLGpTX¶RQO¶DEDWWUDLWHWRQO¶\DDPDUUpjDPDUUHV/H[messidor, an X ± 16
juillet 1802] le Cen Ronsard a fait une visite dans les soutes accompagné du sous commissaire
Barbe et il a reconnu que le mtre canonier Klein et un canonier nommé Barbier avoient recelés
dans leur coffre des effets appartenant à la répubOLTXH/¶XQHWO¶DXWUHGHFHVKRPPHVDYRLHQW
été arrêtés la veille à terre, et mis en prison à Sydney. Le nommé Menou canonier cru
complice du vol a été cramponné aux fers sur le pont. Le 28 [messidor, an X ± 17 juillet
1802] les voiles ont été mises à bord de la cazerne. Le 29 [messidor, an X ± 18 juillet 1802]
RQ D GUHVVp XQH WHQWH j WHUUH SRXU \ GpSRVHU OHV HIIHWV GX ERUG SHQGDQW O¶DEDWWDJH  /H 
[messidor, an X ± MXLOOHW@OHFKLUXUJLHQPDMRUO¶KDULGRQD\DQWSUpYHQXOHFRPdt que
plusieurs des officiers avoient besoin de rafraichissemens à cause de leur santé et lui en ayant
fait la demande en a reçu un refus conçu en termes peu délicats.

Thermidor
Le 1er Th. [an X ± 20 juillet 1802] on a assemblé un jury dans la gde chambre et fait
comparaitre les nommés Klein mtre canonier à bord du geographe, David mtre canonier à bord
du Nte 0HQRX HW %DUELHU FDQRQLHUV j ERUG GX JHRJUDSKH DFFXVpV G¶DYRLU YHQGX GHV HIIHWV
appartenants à la Rque. Vers les 3hes le jury ayant suffisamment été instruit du procès a levé la
séance et Mr hamelin a voulu que le conseil de justice se formât sur le champ. Les officiers
ayant déclaré ne pouvoir le faire sans un ordre du Comdt OH FRQVHLO Q¶D SDV pWp IRUPp  /H
même jour le Comdt a [ecrit] envoyé à bord un nouvel ordre de service, pièce vraiment
curieuse à cause du stile. Le 2 [thermidor, an X ± MXLOOHW@OHFRQVHLOGHMXVWLFHV¶HVW
formé à 10hes du matin et a declaré son incompétence pour prononcer la peine encourue par
les nommés Klein et Barbier qui ont été en consequence renvoyés en prison. Les nommés
David et Menou ont été absous. On a continué le même jour de vider le batiment et on a
installé une nouvelle tente à terre. Le 3 [thermidor, an X ± 22 juillet 1802] on a commençé à
faire les deux cabestaQVYRODQVGHVWLQpVjO¶DEDWWDJHGXEDWt. Le 4 [thermidor, an X ± 23 juillet
1802] voyant que le comdt P¶DYRLW WRWDOHPHQW RXEOLp j ERUG MH OXL DL pFULV HW M¶DL UHoX OD
permission de desçendre 4 heures par jour. Le lendemain ayant obtenu du chirurgien un billet
G¶KRSLWDO MHPHVXLVpWDEOLGHQRXYHDXjWHUUH'XDX [thermidor, an X ± 23-31 juillet
1802] on a achevé de vider la calle, mis le goXYHUQDLO j O¶HDX FDOIDWp OHV °uvres mortes,
pSRQWLOOp OD FDUrQH LQVWDOOp OHV SRPSHV HW  PkWV G¶KXQHV HQ ELJXes, fait un raz avec des
barriques et accosté le navire babord au quai. Le 14 [thermidor, an X ± DRW@jO¶DLGH
de corvées du port on a viré le navire et à 11hes il a été abattu. Les calfats ayants fait la visite
à tribord ont reconnu que le batt Q¶DYRLW SDV EHVRLQ GH UpSDUDWLRQV GH FH FRWp HW HQ
FRQVpTXHQFHLODpWpUHOHYpGHVXLWH'DQVO¶DSUqVPLGLRQDpYLWpOHJHRJphe tribord à quai tout
pret à abattre. Le lendemain il a été abattu, puis nous l'avons reconduit à la plaçe ou il était
G¶DERUG PRXLOOp  2Q V¶HVW RFFXSp HQVXLWH j OH JUpHU HW j HPEDUTXHU OHV SURYLVLRQV
consistantes en viande salée, biscuit fait à Sydney par Mr Palmer, eau de vie, et riz en petite
TXDQWLWp1RXVQ¶DYRQVHPEDUTXpG¶DXFXQHpVSqFHGHOHJXPHV/HFRPdt a donné en outre, à
FKDFXQH GHV SHUVRQQHV   FRPSRVDQW O¶pWDW PDMRU  ORXLV SRXU WUDLWHPHQW GH WDEOH HW j
FKDFXQGHVDSLUDQVORXLVSRXUOHPrPHREMHW&¶pWRLWOHer argent que nous eussions reçu
depuis france, et la pluspart de nous avoient le plus gd besoin GH V¶DFKHWHU PLOOH >XQ PRW
UDWXUp@ FKRVHV GRQW QRXV pWLRQV SULYpV GHSXLV VL ORQJWHPSV  (Q FRQVpTXHQFH O¶pWDW PDMRU
FRQYLQW GH Q¶HPSOR\HU TXH OD PRLWLp GH FHWWH PRGLTXH VRPPH j O¶DFKDW GHV SURYLVLRQV GH
gamelle. Le comdt en ayant été instruit ordonna que WRXWO¶DUJHQWIXWUHPLVDXFKHIGHJDPHOOH
HWGHIHQGLWG¶HQGLVWUDLUHULHQ'HSOXVD\DQWDSSULVTXHQRXVQRXVpWLRQV OHVDVSLUDQV GHMj
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SDUWDJpOHWUDLWHPHQWLOpFULYLWXQHOHWWUHj7DLOOHIHU FKLUXUJLHQ TXLDYRLWWRXFKpO¶DUJHQWHQ
qualité de nôtre cKHIGHJDPHOOHTX¶LOV¶pWDLWFRPSRUWpFRPPHXQKRPPHVDQVGHOLFDWHVVHHW
TX¶LOHXWjOXLUHQYR\HUVXUOHFKDPSOHVORXLVTX¶LOOXLDYDLWUHPLVFHTXH7DLOOHIHUp[HFXWD
desuite sans se permettre la moindre reflexion quoique le comdt O¶HXWPHQDopG¶pFUire contre
lui au ministre de la Marine.
/¶KRSLWDOIWOHYpHQYLURQXQPRLVDYDQWQ{WUHGpSDUWGH3RUW-DFNVRQHWOHFRP dt, qui avoit
SRXUPRLXQHDIIHFWLRQWRXWHSDUWLFXOLqUHP¶LQWLPDO¶RUGUHGHPHUHQGUHjERUGG¶XQHPDQLqUH
aussi honnête que la 1ère IRLVHWHQPHPpQDoDQWHQFRUHGHODJDUGHVLMHQ¶REpLVVDLVSDVjVHV
RUGUHVFRPPHVLMDPDLVLODYDLWHXjPHIDLUHOHPRLQGUHUHSURFKHG¶LQVXERUGLQDWLRQ ; ce fut à
peu près dans le même temps que Freycinet et Bonnefoy eurent un démelé qui faillit devenir
funeste au dernier. Le comdt O¶D\DQW FDVVp GH VRQ JUDGH G¶RIILFLHU GDQV OH er moment de
O¶DIIDLUHWRXWV¶DUUDQJHDHQVXLWHHW0rs Freycinet et Bonnefoy en furent quittes pour les arrêts.
3HX GH WHPSV DSUqV O¶DUULYpH GX Naturaliste je demandai au comdt à passer à bord de ce
batiment, et le comdt PHUHIXVDHQP¶pFULYDQWODOHWWUHODSOXVJURVVLqUH-HQHVoDYDLVSOXVj
quel saint me vouer lorsque le comdt conçût le projet de renvoyer le Nte en france pour y
porter les depêches et les collections en tout genres que nous avions faits pendant la
campagne, et acheta en même temps une goëlette du port de 30 tonneaux pour remplaçer le
Nte auprès de lui. Cette goëlette était encore sur le chantier lorsque le comdt en fit emplette ;
on hata sa construction et elle fut nommée Le Cazuerina $SUqVEHDXFRXSG¶LQFHUWLWXGHVXU
ceux qui seroient embarqués dessus, le Comdt nomma Mr Freycinet le cadet Lieut. à bord du
Nte SRXU OD FRPPDQGHU HW ILW SDVVHU DXVVL GHVVXV O¶DVSLUDQW %UHYHGHQW GH Qvelle fabrique.
Aussitôt que je fus instruit de ce projet de Mr %DXGLQ MHILVVHPEODQW G¶rWUHGHSOXV HQSOXV
PDODGH HW MH ILV WDQW TXH OHV PHGHoLQV WDQW FHX[ GH >@ 6\GQH\ TXH FHX[ GH O¶p[SpGLWLRQ
declaroient à plusieurs reprises au comdt que ma mauvaise santé me rendait incapable de
FRQWLQXHUO¶p[SpGLWLRQ0r Baudin ne fût pas leur dupe mais ne pouvant cependant me retenir,
LO ILW HQWHQGUH TX¶LO PH UHQYHUURLW VXU OH 1te ainsi que plusieurs autres dont disoit-il, il se
dépoisonneroit, éxpression digne de lui. Efféctivement le jour de la Revuë arriva enfin (le 12
Brumaire an 11e >QRYHPEUH@HWMHUHoXVDYHFODSOXVYLYHVDWLVIDFWLRQO¶RUGUHGHSDVVHU
à bord du Nte conjointement avec Mrs Taillefer, Brue, Maurouard et de Puche, les 1ers en
qualité de mauvais sujets et Mr Depuche comme malade. Le même jour Mrs Lechetnaud,
Faure et Bailly, Naturalistes sur la gabarre, passerent à bord du géographe. Les équipages
furent refondus et on ne nous laissa à bord que les malades, et les plus mauvais. Le reste fut
embarqué sur le Géographe, et sur le Cazuerina.
Aussitôt après la revuë nous nous occupâmes à embarquer les plantes (70 Bailles) qui furent
placés trîbord et Basbord à la place des cabannes, et qui nous occasionnerent par la suite des
roulis très vifs. Nous embarquâmes aussi les animaux vivans destinés pour la Menagerie
nationale, qui consistoient en 4 Kangouroux (qui moururent après notre départ), 2 cignes
noirs, 2 chiens naturels de la Nvelle hollande, plusieurs cazouards, dont un assez gros, une oië
de watterhouse, une pte tortue à la tête de serpent, des tourterelles des isles sandwich, et enfin
quantité de perruches de la Nvelle hollande ; le tout comme on voit ne faisoit pas une colléction
bien intéressante. Tous ces objets furent aussi mis sous le gaillard, et comme le Capne garda
toujours les écoutilles fermées pendant la traversée, il en résulta une odeur infecte dans
O¶LQWpULHXUGXEDWLPHQWTXLSRXYDLWrWUHWUqVIXQHVWHjODVDQWpVXUWRXWGDQVGHVFOLPDWVDXVVL
chauds que ceux des tropiques.
Je rendrai compte maintenant en peu de mots de ce dont nous fûmes temoins pendant nôtre
sejour à port Jackson. 1er Peu après notre arrivée Flinders que nous avions vu à la côte S.O.
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repartit avec un brick ( Lady Nelson) pour aller faire la geographie du golphe de Carpenterie ;
2º La goëlette française La Surprise, Capne Le Corre, vint relacher à port Jackson, et en
repartit peu après pour aller tuer des ours marins au détroit de basse ; 3º Les officiers anglais
furent obligés de faire des excuses aux officiers français après OHVDYRLUDFFXVpVG¶DYRLUYHQGX
GHO¶HDXGHYLHFRQWUHO¶RUGUHGXJRXYHUQHXU OHWRQQHUHWRPEDjERUGG¶XQPkWVDQJODLV
(/¶DWODV) lui fendant son gd PkWG¶KXQHHWILWXQWURXGDQVVDFDOH
Le 18 Brumaire an 11 [9 novembre 1802] le comdt donna une fête au gouverneur à bord du
geogphe. Le 26 [brumaire, an XI ± 17 novembre 1802] Mr et Mme Thompson que le capne
KDPHOLQV¶pWDLWFKDUJpGHFRQGXLUHHQHXURSHYLQUHQWV¶pWDEOLUjERUGGX1te et le même jour le
comdt HQOHYDXQHILOOHTX¶LOFDFKDjERUGGXJHogphe.
Pendant nôtre sejour les vents furent vbles et les grains vinrent toujours de la partie du S.S.O.
Ils étaient accompagnés de pluye, grèle, tonnere et gd frais de vent.
Le 26 [brumaire, an XI ± 17 novembre 1802] nous appareillâmes, et fûmes mouiller dans la
SDVVHSDUEUDVVHVG¶HDX
(23)
Journal tenu à bord de la gabar re L e Naturaliste
4me Table
an 11e
Epoque
Brumaire
Du 26 au 27 [17-18
novembre 1802]
28

29

30 [21 novembre 1802]

frimaire
1 [22 novembre 1802]
2

Relevemens, vuës de terre, sondes
Le 27 [brumaire, an XI ± 18 novembre 1802] à 5hes du matin
nous avons appareillé de concert avec Le Geog. et la F anny,
avec une faible brise de S.S.O. A 8hes elle a
considérablement fraichi du S. ¼ S.O.
Bon frais de Sud vble au S.S.E. Grosse mer, pluye, tonnere,
commotion électrique que nous recevons, Breton, Brue et
moi ; louvoyant. Dans la matinée du 28 [brumaire, an XI ± 19
novembre 1802] la terre à vuë du O. au S.O.
Le 29 [brumaire, an XI ± 20 novembre 1802] à 1hre du M. les
vents ont passés au N.E. vble au N.N.E. A 6hes du matin
rencontré une goëlette qui nous annonça la perte de la goëlette
française La Surprise.
Bon frais de N.N.E. vble au N.N.O. La route donnée au Sud.
A 3hes du M. le 30 [brumaire, an XI ± 21 novembre 1802] les
vents ont passés au S.S.O., moins frais, le cazeruina cassé son
pt PkWG¶KXQH
Temps couvert, vents de S.O. bon frais ; obligé comme les
jours précédens de diminuer de vles pour attendre le
Cazuérina.
Beau temps, joli frais de O.S.O. A 9hes du matin ils ont
SDVVpVjO¶(St frais.
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3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Au mouillage

Beau temps, pt IUDLVG¶(6(&RPPXQLTXpDYHFOH
Géographe qui nous a envoyé plusieurs paquets. Le capne
Smith est venu à bord ; à 7hes du soir fait servir les vents
IUDLFKLVVDQWGHO¶(1(
id. vents de N.E. vble, pluye continuelle, grains, apperçu la
terre devant le 4 [frimaire, an XI ± 25 novembre 1802] au
matin.
7FRXYHUWSOX\HMROLIUDLVG¶(1(7URXYpFRQYLFWVGDQVOD
câle. A 9hes du soir surpris par un grain violent du O.N.O.
Dans la matinée gd frais de O.N.O. ; perdu de vuë les
batimens, la terre dans le N.O.
gd IUDLVGH212$ODFDSHVRXVOHIRFG¶DUWLPRQHWOHSt
foc ; au jour fait servir pour rallier les batimens.
Temps par grains, bon frais de O.N.O. vble ou O.S.O. Vu les
6°XUVGDQVOD soirée à gde distance ; de la pluye.
Beau temps, bon frais se S.O. vble au O.S.O. Le vent a molli
peu à peu.
Beau temps, pt frais de O.S.O. Affaire de Barbier condamné à
recevoir 50 coups de corde par le comdt. Dans la matinée bon
frais de O.N.O. Affaire de Heyrisson avec le comdt.
LGMROLIUDLVGH262$YXsGHV6°XUV
id. joli frais de O.S.O. A 4hes du soir les vents au N.O. puis
calme ; à 5hes GXPDWLQODEULVHV¶HVWOHYpHGO¶(1(
id. pt frais de N.E. A 11hes calme, à minuit brise de N.N.O.
vble au Nord. Perdu de vuë la fanny et le Cazuerina.
id. joli frais de O.S.O.
LGMROLIUDLVG¶2Yble au O.S.O. La mer un peu grosse. A 4hes
GXPDWLQOHVYHQWVRQWSDVVpVjO¶(6(SXLVDX112$
10hes du soir revu et perdu la fanny.
LGERQIUDLVG¶(1(/HFDSDX262SRXUJDJQHUO¶LVOH
King. Parlé au Comdt le soir. A 9hes du matin les vents ont
sauté au O.S.O. gd frais, la mer grosse.
Temps couvert, bon frais de S.O. vble au O.S.O. Mouillé à
5hes du soir ; revu le Cazuerina perdu depuis le 14 [frimaire,
an XI ± 5 décembre 1802]./.
Beau temps, pte brise très vble./.

[24]
an 11e
Epoque
frimaire
du 17 au 18 [8-9
décembre 1802]
19

Continuation de la 4e Table
Relèvemens, vuës de terre, sondes
Beau temps, pt frais de S.E. Appareillé à 5 hes du soir avec
GHVYHQWVGH66(/DURXWHDX12SXLVjO¶2ó62jKes
du matin.
id. jolie brise de S.S.E.. Le cap au O. ¼ S.O. Vu la nvelle
hollande à gde distance. A 9hes du soir les vents ont passés au
S.S.O. et nous avons gouverné au O. 5º N. puis au O.N.O.
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20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30 [21 décembre 1802]
Nivose
1 [22 décembre 1802]
2
3
4
5
6
7

8 [29 décembre 1802]

id. brise très vble. A 6hes du soir relevé au N.3ºE. une isle
presumée inconnuë. A 5hes GXPDWLQOHVYHQWVV¶pWDQWIL[pVj
O¶(6(PLVOHFDSHQURXWHjO¶2XHVW
id. briVHG¶(6($XMRXUYHQWVGHO¶(VWMROLIUDLV
id. brise vble et inégale. A 6hes du soir les vents ont passés au
O.N.O. Pris la bordée du Sud. Pendant la nuit et la matinée
temps brumeux.
T. brumeux, joli frais de O.N.O. vble au O.S.O. A 8hes du soir
pris le bord du Nord. A 5hes du matin les vents ont passés à
O¶(6(MROLIUDLV9XXQHYRLOHSUpVXPpHrWUHODfanny.
T. à grains, pluye, bon frais de Sud par raffales. Le cap au
O.N.O. Toutes voiles dehors.
Vents de S.O., temps par grains, la mer grosse, gd frais.
Mauvais temps, gd frais de S.O., pluye, grosse mer ; à la cape.
A 11hes un grain violent dans lequel le tonnere a tombé
SOXVLHXUVIRLVOHORQJGXERUG$XMRXUOHWHPSVV¶HVWHPEHOOL ;
fait servir.
/HWHPSVV¶HPEHOOissant, bon frais de O.S.O. A 9hes du soir
mis le cap au S. ¼ S.E.
T. par grains, bon frais de S.O., le cap au S.E. en attendant les
vents de N.O. A 11hes du matin mis enfin le cap au O. ¼ N.O.
Beau temps, joli frais de S.O., le cap au O.N.O., toutes voiles.
Calme ; à 7hes du soir les vents ont soufflés bon frais du N.E.
et nous en avons profité pour mettre le cap au O.S.O. Pluye
continuelle.
T. par grains, bon frais de S. ¼ S.O. Le cap au O. ¼ Sud.
%HDXWHPSVMROLIUDLVGH6XGMXVTX¶jKes GXVRLUTX¶LOD
tombé. A 3hes les vents au N.E., pt frais.
id. vents de N.E. pt frais et vble. Dans un lit de fray de poisson
très phosphoresçent de 9 à 10 hes du soir. Le cap au O.S.O.
id. joli frais de O.N.O. vble au N.O. Le cap au O.S.O. et au
S.O.¼S. Vu du goëmon.
id. joli frais de O. ¼ S.O. vble au Ouest ; à 11hes du soir en
calme. A minuit le vent a soufflé bon frais du Nord, et peu
après a hâlé le N.O. Vu du goëmon.
T. pluvieux, bon frais de N.O. A 1hre il a molli puis passé au
O.S.O. et à 5hes du matin revenu au O.N.O. A 11hes du matin
reçu un grain violent qui nous a forcé de filer la gde écoute.
T. à grains, gd frais de O.S.O. vble au O. et O.N.O. Grosse
mer, de la pluye et de la grèle ; mis à la cape à 1hre GHO¶DSUqV
midi. A 4hes GXPDWLQOHWHPSVV¶HVWHPEHOOL ; fait servir.
Brumeux.
Beau temps, joli frais de O.N.O. vble au N.O. Tout dehors. A
minuit le vent a soufflé bon frais du N.N.O. et la mer a
grossie ; vu du goëmon.
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(25)
an 11e

Continuation de la 4e Table
Epoque

Nivose
Du 8 au 9 [29-30
décembre 1802]
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 [20 janvier 1803]
Pluviose
1 [21 janvier 1803]
2

Relèvemens, vuës de terre, sondes
Joli frais de N.N.O. Toutes vles tribord amures.
Joli frais de N.O. vble au N.N.O. Le vent a fraichi
successivement et est devenu gd frais à 10 hes du matin ; mis
en cape tribord au vent.
Même temps, vents de O.N.O. ; fait servir. Mis les ancres à
poste. A 7hes du soir les vents ont passés au O. puis au S.O.
toujours bon frais. Au jouUOHWHPSVV¶HVWHPEHOOL
Beau temps, joli frais de O.S.O. Le cap au N.O. ¼ O. puis au
N.O. ; toutes voiles.
id. presque calme ; vu des marsouins.
&DOPHG¶DERUGSXLVYHQWVGH112Yble au Nord.
Temps à grain, joli frais de Nord, le cap au O.5ºS. Dans la
matinée bon frais du O.S.O.
id. bon frais de O., vble au O.S.O. Le cap au N.N.O. Le vent a
molli dans la matinée.
Beau temps, vents de S.S.E. A 9hes du matin ils ont passés à
O¶(1(/HFDSDX12ó29XGHVPDUVRXLQV
id. pt IUDLVG¶(VWYble au S.E.¼S. Le cap au N.O. ¼ N. Toutes
vles.
id. joli frais de S.E.¼S. Le cap au N.O. ¼ N.
id. pt frais de S.E. vble au S.E.¼S. Le cap au N.O. ¼ N. Vu
des poissons volans.
Von 12« 3t frais de S.E.¼S vble au Sud ; le cap au
N.O.¼N.
S.S.E. presque calme, le cap au N.O.¼N. A 9hes du matin pte
brise de N.O. Mis le cap au O.S.O.
faible brise de N.N.O. vble au O.N.O. A 1hre les vents ont
passés au S.S.E. (vents alizés) et mis le cap au N.O.¼N.
Sud vble au S.S.E. Le cap au N.O.¼N.
joli frais de S.E. ¼ s. vble au S.E. Le cap au N.O.¼N. A 7hes
il a été mis au N.O.
Pt frais de S.E. ¼ S vble au Sud ; le cap au N.O.
Pt frais de S.E.¼ S. vble au S.S.E. Temps superbe, le cap au
N.O. Vu des paillenculs et des poissons volans./.
id. S.S.E. joli frais. Le 27 [nivose, an XI ± 17 janvier 1803] à
midi mis le cap au N.O. ¼ O. Vu des poissons volans.
id. S.E. et S.S.E. joli frais, vu des paillenculs ; à 6hes du matin
la route au N.O./.
Beau temps, S.E. et S.S.E., plus frais que nous ne les avions
encore eus. Paillenculs ; à 4hes du soir la route au O.N.O./.
LGMROLIUDLVG¶(ó6(/DURXWHDX2ó12
id. ciel nuageux, vents d¶(ó6(%RQQHEULVH
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[26]
an 11e

Continuation de la 4e Table

Epoque
Pluviose
Du 2 au 3 [22-23 janvier
1803]
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Relèvemens, vuës de terre, vents, &c
%HDXWHPSVERQIUDLVG¶(6(PHUXQSHXJURVVH$PLGLOD
URXWHjO¶213DLOOHQFXOV5DSSRUt du mtre Calfat sur la
QHFpVVLWpG¶XQHUHODFKH
7FRXYHUWERQIUDLVG¶(VWOHFDSjO¶2XHVW ; poissons volans,
toujours des bonnettes.
Mauvais temps, gd IUDLVG¶(VWSOX\HOHFDSDX26HWDX
Ouest ILODQWGHjQ°XGV SRXFHVG¶HDXGans les 24 h.
Mauvais temps, mer très grosse, gd IUDLVG¶(HWGH(ó1(
/HFDSjO¶2ó12)LODQWGHjQ°XGVHWGDQVGHV
UDIIDOHVQ°XGV3OX\HFRQWLQXHOOHOHVYHQWVKDODQWOH1ó
N.E.
Beau temps. Pte brise de N.N.E. Le cap au O.N.O. Pendant la
nuit pluye continuelle. Etalingué les cables ; vu une fregate et
un paill-en-cul.
id. pte brise puis fraiche N.E. vble jO¶(1(HWjO¶(/HFDS
au O. ¼ N.O. A minuit il a été mis au O. ¼ N.O. Mouettes,
paill-en-culs, forte pluye par momens.
Vents vble GHO¶(DX1HQSDVVDQWSDUOH1(-ROLIUDLV
pluye. A 9hes du matin mis le cap au O.N.O. Poissons
volans, pailles.
%WHPSVYHQWVGHO¶(1(Yble jO¶(VWHWDX1(-ROLIUDLVOH
cap au O.N.O. A 5hes mis le cap au O. ¼ N.O. et à 9hes du
matin au O.N.O. ; paill-en-culs.
T. couvert, pte SOX\HOHVYHQWVjO¶(ó6(HWjO¶(VWMROLIUDLV
Le cap au O. ¼ N.O. et au O.N.O. Vu des goëlettes, et des
paill.
%RQIUDLVGHO¶(1(Yble au N.E ; pluye. Passé la nuit en
SDQQHDXMRXUYXO¶LVOHGH)UDQFH ; manqué à passer entre
O¶LVOH5RQGH
Vent de N.E. vble jO¶(1(MROLIUDLV&RXUXGHVERUGVGDQV
la soirée et la nuit. Le 13 [pluviose, an XI ± 2 février 1803]
FRXUXVXUO¶LVOHURQGHHWjKes½ du matin doublé le coin de
mire.
9HQWVG¶(1($Kre G¶DSUqVPLGLPRXLOOpSDUEUDVVHV
GDQVO¶HQWUpHGXSRUW12
Brise vble. Les calfats travaillant à bord ; amarré à 4 amarres.
N.O. et E.S.E., presque calme. Continué à calfater, et à faire
dHO¶HDX5pSDUpODFKDORXSH
E.N.E. et E.S.E., presque calme FRQWLQXpO¶RXYUDJHUHoX
sacs de mais.
E.N.E. et E.S.E. ; continué à calfater, reçu 2 pièces de vin;
visite du general Mangallon.
(VWMXVTX¶jKes du matin, alors Nord et N.N.O. )LQLO¶HDXHW
le calfatage, reçu 2 barriques de sucre.
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20
21
22
23
24
25
26
27 [16 février 1803]

E.S.E. joli frais. Évité le batiment le 20 [pluviose, an XI ± 9
février 1803] au matin. Le capne nous met à 11 quarts./.1
(PEDUTXHPHQWG¶XQRIILFLHU 0r Lucas).
E.S.E. bon frais ; pris 10 hommes à bord de la caserne et
appareillé à 10 hes du matin avec vent arrière et sous toute
voile.
E.S.E., S.S.E., S.S.O. et Est. ; fait plusieurs routes. A 1hre du
matin vu Bourbon que nous avons contourné par le Nord à
environ 7 milles. EncalminpSDUO¶LVOHGDQVODPDWLQpH
&DOPHMXVTX¶jPLQXLWTXHOHVYHQWVRQWSDVVpVDX6(ERQ
frais ; mis alors le cap au S.O. sous tes vles. Tenu le gréement.
%RQIUDLVJURVVHPHUYHQWVG¶(6($Kes du soir mis le
cap au S.O.¼O. A 4hes du matin les vents ont passés au N.E.
SXLVjO¶(VW
MROLVIUDLVG¶(HWGH(1( ; le cap au S.O. ¼ O ; temps
SOXYLHX[-¶DLUHoXXQHIRUWHRQGpHGHSOX\HjKes du matin.
Toute vles.
Est vble jO¶(1¶(Jd frais, pluye continuelle, le cap au
O.S.O. ; les bonnettes basses dehors. Dans la matinée du 26
[pluviose, an XI ± 15 février 1803] Brue casse un bout dehors.
Calme, temps pluvieux, des risées ; le 27 [pluviose, an XI ±
IpYULHU@OHWHPSVV¶HVWHPEHOOL ; pendant les 24 hes
couru différens bords.

(27)
an 11e

Continuation de la 4e Table
Epoque

Pluviose
Du 27 au 28 [16-17
février 1803]
29
30
Ventose
1

2

1

Evènemens, vuës de terre, vents
Beau temps, vents de N.O., bonne brise ; tribord amures ; à
5hes GXPDWLQOHVYHQWVRQWKkOpVO¶2XHVWO¶262 ; pris
babord amures ; à midi vents de S.O.¼O.
Vents de S.O. et de S.O. ¼ S. Dans la matinée du 29
[pluviose, an XI ± 18 février 1803] ils ont passés au S.S.E.
bon frais OHFDSDX212SXLVjO¶21
Beau temps, joli frais de S.S.E. vble au S.E. Le cap au O. ¼
N.O. tes vles'DQVODPDWLQpHOHVYHQWVRQWKkOpVO¶(VWSDUOH
N.E.
id. vents de N.E. ; le cap au O. ¼ N.O. Le 1er [ventose, an XI
± 20 février 1803] dans la matinée amené la gde vergue sur le
pont pour la regréer et particulièrement pour faire de
QRXYHOOHVVXVSHQWHVOHVYLHLOOHVV¶pWDQWFDVVpHV
%WHPSVYHQWVG¶(1(OHFDSDX2ó12$Kes du soir
mis la gde vergue en place, et fait toutes voiles.

Brouillon, pièce 5, p. >@ODSKUDVH³&¶HVWEHDXFRXSWURS´DMRXWpe.
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3

4
5

6
7
8

9
10

11

12

13

14

15

16
17

LG(1(HWOHFDSDX2ó12MXVTX¶j 5hes du M. A
minuit, pluye, tonnere, orage. A 5hes les vents ont sautés au
N.O. et nous avons pris tribord amures. A 7hes vents de S.O.,
grains qui nous fait riser les huniers. A 9hes pris B. amures.
Temps à grains, vents de S.O. Babord amures, sous toutes
YRLOHV/HDXPDWLQOHWHPSVV¶HVWHPEHOOLHWOHVYHQWVRQW
hâlés le Sud.
B.T. ; les vents ont fait le tour du compas passant par le Sud et
IL[pVHQILQjO¶(1($XMRXUYXODWHUUH1GHODED\HGH
/DJXD$PLGLHOOHV¶pWHQGRLWGXN.E. ¼ N. au O.N.O., la
SDUWLHODSOXVYRLVLQHj $PLGLODURXWHjO¶2XHVW
9HQWVG¶(VWJd IUDLVOHFDSjO¶2$Kes du matin le 6
[ventose, an XI ± IpYULHU@LODpWpPLVjO¶2ó12
Calme dans la soirée. A 5hes les vents ont passés au O.S.O.
vble au O.N.O. Pte brise ; à 2hes du matin pris B. amures.
Vents vbles du O.N.O. au O.S.O. ; pte brise. Dans la nuit et la
matinée, temps à grains, bon frais par raffales. Changé
G¶DPXUHVjKes du soir ; à 7hes du matin vu 2 batiments à 3
mâts.
O.S.O. vble jO¶2129LUpGHERUGjKes du soir, et à 9hes
du matin.
262MXVTX¶jKes du soir que nous sommes restés en calme.
A 5hes du soir rencontré un amériquain dont le capne est venu à
bord ; à 7hes du matin fond par 102B., fond de sable ; pris 2
requins.
&DOPHMXVTX¶jKes TXHOHVYHQWVRQWSDVVpVjO¶(1('DQV
la matinée du 11 [ventose, an XI ± 2 mars 1803] les vents ont
passés au N.O. Au jour 7 batimens, une anglaise et à 3 mâts ;
apperçu la terre à 11 hes dans le O.N.O. Courant bâbord
amures.
T. couvert, vents de O.N.O. le cap au S.O. ; bon frais. Perdu
GHYXsOHVRLUOHVEDWLPHQVTXLSULUHQWO¶DXWUHERUG$Kes du
matin les vents ont passés au O.S.O. et nous avons pris babord
amures.
Beau temps, vents de O.S.O. joli frais. A 2hes les vents ont
passés au N.O. ; pris T. amures. Le 13 [ventose, an XI ± 4
mars 1803] au matin le vent a fraichi graduellement ; 14
SRXFHVG¶HDXSDUTXDUW ; ordre de pomper toutes les 4 heures.
T. couvert, bon frais de N.O. ; diminué de voile ; la mer
grosse. A 9hes du soir pris lof pour lof babord amures ; à 5hes
du M. les vents ont passés au O.S.O. et nous avons mis en
route le cap au N.O. OHWHPSVV¶HPEHOOLVVDQW
Pt frais de S.O. A 2hes du matin les vents ont passés au S.E.
La route au N.O. ¼ N. A 5hes du matin elle a été mise au
Nord ; nous avons détalingué nos deux ancres de bossoir et les
DYRQVPLVHVjO¶pFRXWLOOHG¶DYDQW
Brise vble du S.¼S.E. au S.S.O., joli frais. Le cap au Nord
jusqu¶jKes GXVRLUTX¶LODpWpPLVDX1129XGHV
albatrosses.
Joli frais de S.S.O. Beau temps ; le cap au N.N.O., toutes voiles.
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18

19
20
21
22
23 [14 mars 1803]

Vents de S.S.O. vbles au S.O. Jolie brise. Le cap au N.O.½O.
A 9hes les vents ont passés au S.¼S.E. On a dégréé la
FLYDGLqUHHWUHQWUpOHPkWGXIRFSRXUVRXODJHUO¶DYDQWGX
navire.
S.S.E. vbles au S.¼S.E., jolie brise mollissant ; le cap au
N.O.¼N.
Beau temps, Sud vbles au S.¼S.E. Le cap au N.O.¼N. ; jolie
brise.
Sud vble MXVTX¶jO¶(VWSt frais, beau temps, le cap au N.O.¼ N.
Beau temps, E.S.E. vbles au Sud, pt frais ; le cap au N.O. ¼ N.
id. E.S.E. peu vble. Pt frais, le cap au N.O. ¼ N. Le ciel
couvert comme tous les jours etc.

[28]
an 11e

Continuation de la 4e Table
Epoque

Evènemens, vents, vuës de terre,

Ventose
Du 23 au 24 [14-15 mars Beau temps, S.S.E. vble au S.E.¼S. Très pt frais. Le cap au
1803]
12ó1/HFRPPLVDGpFODUpGDQVO¶DSUqVPLGLTX¶LOQ¶\
DYDLWSOXVG¶HDXGHYLH,OV¶HVWWURXYpSRWVGHmoins.
25
B.T. ; S.S.E. pt frais. A 1hre du matin les vents ont passé au
O.S.O. pte brise, et nous avons mis le cap au N.N.O.
26
Temps couvert GDQVO¶DSUqVPLGLOHVYHQWVRQW
VXFFHVVLYHPHQWKDOpMXVTX¶DX66(RXLOVVHVRQWIL[pVERQ
frais. A 9hes du soir avec un peu de pluye ; le cap au
N.O.¼N.
27
B.T. joli frais de S.E. vble au S.S.E. Le cap a été mis à midi au
N.¼N.O. Le boulanger a declaré que le four était sur le point
GHV¶pFURXOHU
28
LGMROLHEULVHG¶(6(/HFDSDX1ó12/H[ventose, an
XI ± 19 mars 1803] au point du jour apperçu St Hêlène dans le
N.E. du compas à environ 4 lieuës. A 7hes nous relevions les
H[WUpPLWpVjO¶(HWjO¶(1(HWjPLGLjO¶(6HWjO¶(
47º S.
29
id. joli frais de S.E. Le cap au N.N.O. ; ttes vles. Vu des
fregates et des pailles.
30 [21 mars 1803]
id. même brise de S.E. ; la route au N.N.O. Vu une baleine et
des bonites.
germinal
1 [22 mars 1803]
id. S.E. vble au S.E.¼S. ; jolie brise. Le cap au N.N.O. Von
14º1'30" N.O.
2
id. jolie brise de S.E. ¼ S. vble au Sud; le cap au N.N.O.
3
id. pt frais de S.E. vble jO¶(6( ; le cap au N.N.O. Von 12º26'
N.O.
4
id. pt frais de SE. vble au S.S.E. ; le cap au N.N.O. Vu des
oiseaux du tropique.
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5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18 [8 avril 1803]
(29)
an 11e

Continuation de la 4e Table

Epoque
Germinal
Du 18 au 19 [8-9 avril
1803]
20
21
22

id. pt frais de S.E.¼S. vble au S.S.E. ; le cap a été mis au
N.¼N.O. à 1hre.
Ciel couvert, temps incertain, joli frais de S. ¼ S.E. ; le cap a
été mis au Nord à 1hre. La mer très phosphoresçante.
Ciel couvert, temps à grains, De la pluye, vents de S.S.E. jolis
frais ; le cap au Nord.
Passé la ligne sur les 11hes par la 17º47' de Longde .
T. à grains, pluye, brise du Sud vble jO¶(6(PROOLVVDQW
presque calme dans la matinée du 8 [germinal, an XI ± 29
mars 1803].
B.T. presque calme. Na: depuis le passage de la ligne les
courants ont toujours porté dans le Sud
T. à grains, pluye, pt frais de S.O. vble au N.O. A 10hes du S.
UHoXXQJUDLQGX1(DFFRPSDJQpG¶XQHIRUWHSOX\H&DOPH
le 10 [germinal, an XI ± 31 mars 1803] au matin ; vu un
QDYLUHGDQVO¶(1(FRXUDQWDX6(.
B.T. pte fraicheur très vble du S.O. au N.O. Calme plat par
intervalles. Dans la soirée du 10 [germinal, an XI ± 31 mars
1803] vu un 2e batiment.
id. S.O. très vble. La route donnée toujours au N. ¼ N.O.
Calme plat le 12 [germinal, an XI ± 2 avril 1803] de 5 à 10hes
du matin. A cette heure très fble brise de N.N.O.
T. à grains, pluye, pte fraicheur très vble. Les nuages
augmentant toujours ; beaucoup de vent, et ne donnant que de
la pluye.
id. presque calme.
id pte brise de S.E. A 5hes du soir, le capne P¶D\DQWRUGGH
YLUHUORISRXUORIM¶HQYR\HYHQWGHYDQWVDQVYles G¶DUULqUH ; le
bat. prend et ne vire pas 5 à 8 h du j. cependant, les vents
D\DQWWRXWjFRXSVDXWpVGX1jO¶2/D5DX112
id. presque calme.
Très pte brise vble. La route donnée toujours au N.N.O.
Temps couvert, pluye ; pte brise vble en forçe et en direction.

Evènmens, vents, vuës de terre
Beau temps, pte brise du nord vble au N.N.E. La route au
N.N.O.
id. jolie brise vble du N.N.E. au N.N.O. Changé d'amures à
4hes du soir.
id. Nord vble DX11(&KDQJpWURLVIRLVG¶DPXUHV9on N.O.
11º41'50"
id. Nord vble au N.N.E., courant le bord du Ouest. Traversé
plusieurs lits de courants assez forts portant dans le N.E. Von
N.O. 8º29'15."
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23
24
25
26
27
28
29
30 [20 avril 1803]
Floreal
Du 30 au 1er [20-21 avril
1803]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 [4 mai 1803]

id. vents de la partie du nord vble au N.N.E. et au N.N.O.
id. vents de nord vble au N.N.E. A midi apperçu un brick
éspagnol faisant route au S.S.E. A 6hes QRXVO¶DYRQVSHUGXGH
vue.
id. petite brise de N.E.
id. petite brise de N.N.E. La route au N.O.¼N. Pris un thon.
Von 12 $SSHUoXO¶pWRLOHSRODLUHOHSDU
id. jolie brise de N.N.E. vble au N.E. Le cap en route au
N.O.¼N. Vu des bonites et poissons volans. Von N.O. 12º25'.
id. joli frais de N.E. ¼ N. Le cap au N.O. ¼ N. Von
N.O.11º4'.
id. joli frais de N.N.E./ N.E./N.E. ¼ N. Même route donnée
id. joli frais de N.E. ¼ N. Von N.O. 10º20'.
id. jolie brise de N.E. ¼ E. La route toujours au N.O. ¼ N.
Von N.O. 11º24'30".
id. joli frais de N.E. ¼ E. La route au N.N.O. donnée. Von
N.O. 9º4'50".
id. bonne brise de N.(ó(jO¶(1(/DURXWHDX1ó12
Von N.O. 8º37'40".
LGERQQHEULVHG¶(1(/DURXWHDX1ó12$PLGLPLVOD
route au N.
LGMROLIUDLVG¶(1(Yble jO¶(ó1(/DURXWHDX1RUG
LGMROLIUDLVG¶(1(HW(ó1(/DURXWHDX1RUd.
LGODEULVHG¶(1(HW(ó1(PROOLVVDQW ; la route au
Nord.
id. brise inégale et vble GHO¶(jO¶(1(/DURXWHDX1RUGYX
des raisins du tropique, paill-en-culs, poissons volans.
LGMROLHEULVHG¶(1(HW(ó1(/DURXWHDX1RUG.
LGMROLHEULVHG¶(1(DX1(/DURXWHDX1RUG9XGHV
raisins du tropique. Von N.O. 6º50'20".
7HPSVjJUDLQVMROLHEULVHGX1(jO¶(1(/DURXWHDX
Nord. Von N.O. 11º19'.
%HDXWHPSVMROLIUDLVG¶(1(/DURXWHDX1RUG9on 9º20'.
7HPSVjJUDLQVERQIUDLVGHO¶(jO¶(6(/DURXWHGRQQpH
au N.N.E. Dépassé les pts mâts de perroquet pour soulager
O¶DYDQWHWWHQXOHVJds.
%HDXWHPSVMROLIUDLVGHO¶(6(jO¶(1(/DURXWHDX
N.N.E. Von N.O. 10º59'.
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[30]
an 11e

Continuation de la 4e Table

Epoque
Floréal
Du 14 au 15 [4-5 mai
1803]
16
17
18
19
20

21

22
23

24
25
26
27
28
29

30 [20 mai 1803]

Evènmens, vents, vuës de terre
%HDXWHPSVMROLHEULVHG¶(6(/DURXWHDX11(9on
N.O. 12º11'20".
LGMROLIUDLVG¶(6(DX62/DURXWHDX1(óN.
id . jolie brise de S.E. au E.S.E. La route au N.O.
LGMROLHEULVHGH6(jO¶(6(/DURXWHjO¶(1(/H
[floréal, an XI ± 8 mai 1803] parlé au bat. Américain le
thomas de charlestown. Von N.O. 7º.
Temps couvert, joli frais de S.E. et E.S.E. par risées ; la route
jO¶(ó1(
id. joli frais vble GHO¶(6(DX66(/DURXWHjO¶(ó1(
Dans la soirée du 19 [floréal, an XI ± 9 mai 1803] la mer a
changé de couleur ; à 6hes òpWDQWGDQVOHVHQYLURQVG¶XQH
vigie, sondé sans trouver de fond à 80 brasses. Le 19 vu 3 b.
ésp. la nuit et le 20 [floréal, an 11 : 10 mai 1803] un brick/.
%WMROLIUDLVGH6(ó6/DURXWHjO¶(VW$Kes envoyé un
FDQRWjERUGG¶XQEULFNDQJOYHQDQWGH<DUPRXWKHWDOOjWHU
neuve. Peu après parlé à un sloop angl. de Jersey allant à terre
neuve. Au jour 4 bat. en vuë ; viré trib. am.
id. pt IUDLVGH66(DX6XGó62/DURXWHjO¶(ó6(
navires en vuë courant comme nous. Von estim. N.O. 20º.
id. pt frais de S. ¼ S.E. au S. ¼ S.O. A 7hes du soir envoyé un
canot à bord de la corvette danoise le Frédérick-steen, allant à
Anvers ; elle nous a donné quelques provisions. Vu 2 bat.
dans la mat. du 23 [floréal, an XI ± 13 mai 1803] courant
comme nous.
id. joli frais du S.S.E. au S.S.O. Au jour 5 navires en vuë ;
parlé à la concorde du hâvre, capne marchand ; le capne est
venu à bord. Il venait de St domingue/DURXWHjO¶(6(
Temps á grains, bon frais du S.S.E. Même route donnée.
Dans la nuit gd frais ; toute dehors ; vu un brick.
B.T. ; joli frais de S.S.E. au S. ¼ S.O. Même route, apperçu
un brick français et trois autres batimens. Na : la long. Estim.
VXLYLHGHO¶REVGX[floréal, an XI ± 15 mai 1803].
T. couvert bon frais de S.S.E. au S.S.O. Même route ; vu des
oiseaux et des marsouins. 30º Von N.O. estimée.
id. bon frais de S.O. au S.S.O. La route au S.E.
T. par grains violents, bon frais de S.S.O. au O.S.O. A 6hes
dans un grain pendant mon quart le gd mât a craqué au dessous
du capel. Dépassé le mât du gd perro. et pris le bas ris au gd
hun. Le lend. gréé des pataras et coupé un ris au gd h. Vu un
Nav.
id. vents de O.S.O. bon frais, la route S.S.E. Calé le mât
G¶+GHSLHGVMXPHOpOHJd mât. Vu un navire dans la soirée
du 29 [floréal, an XI ± 19 mai 1803].
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Prairial
1 [21 mai 1803]

2

3
4
5

6

7

8 [28 mai 1803]

T. couvert, pte pluye, bon frais de O.S.O. au S.S.O. La route
au S.S.E. Ré-LQVWOHVSDWDUDVWHQXOHJUpHPG¶DUULHUHHWOHer
[prairial, an XI ± 21 mai 1803] guindé le gd mât de
perroquet. ; un nav. à vuë. Von N.O. 34º estimée.
B.t. calme, sondé le 1er [prairial, an XI ± 21 mai 1803] par 180
brasses sans trouver fond ; 2 navires à vuë. Le 2 [prairial, an
XI ± 22 mai 1803], 3 bat. à vuë. Pas de fond à 180 brasses ;
pte brise de N.E. ; la route au S.S.E.
id. jolie brise de N.N.E. au Nord, la route au S.E. ¼ S. Le 3
[prairial, an XI ± 23 mai 1803] un bat. à vuë. Von 31ºN.O.
LGMROLIUDLVGH12DX2XHVW(WDOLQJXpO¶DQFUHGHWULERUGOD
route à l'E.S.E. 4 batimens à vuë le 4 [prairial, an XI ± 24 mai
1803].
id. joli frais puis bon frais du O.S.O. au N.O. La route mise à
O¶(ó6(OH[prairial, an XI ± 24 mai 1803] à 8hes du soir.
Le même jour vu un [plongeon ? illisible] et 4 bat. Le 5
[prairial, an XI ± 25 mai 1803] trouvé fond par 59 brasses,
sable gris à 9hes du m. et à midi 70 bses sable gris ; vu des
oiseaux.
7HPSVEUXPHX[/HFDSjO¶(ó6(DYHFERQIUDLVG¶262
Parlé à 3hes GHO¶DSUqVPLGLjXQEDWHDXGHODKRXJXHTXLQRV
dit que nous étions à 45 lieuës dans le O.S.O. du C. Lézard.
Le 6 [prairial, an XI ± 26 mai 1803] nous mîmes thompson
dans un bateau de pêche. [deux mots raturés].
Le 6 [prairial, an XI ± PDL@GDQVO¶DSUqVPLGLYLVLWp
par la révolutionnaire et le nimble puis fait servir le cap à
O¶(6(ERQIUDLVG¶262$PLQXLWPLVHQFDSHSDUOH
travers de Barfleur. Trouvé de 30 à 35 brasses.
du 7 au 8 [prairial, an XI ± 27-28 mai 1803] t. brum. Bon
IUDLVG¶2XHVW ; à 5hes du soir le 7 amariné par la minerve qui
nous prit à la remorque. Couru la nuit au N.N.O.

(31)
Prairial an 11

Suite
Le 8 [prairial, an XI ± 28 mai 1803] à 3hes GH O¶DSUqV PLGL QRXV DSSHUoPHV OD &{WH
G¶$QJOHWHUUH ; à 7hes du soir nous larguâmes la remorque et à 8hes ½ nous mouillâmes dans la
UDGHGH6SLWKHDGSDUEUDVVHVG¶HDXVXUOHVDFRUHVG¶XQEDQF
Le 9 [prairial, an XI ± 29 mai 1803] à 5hes du matin nous appareillâmes et fûmes mouiller
GDQVOHKDYUHGHSRUWKVPRXWK1RXV \UHVWkPHVMXVTX¶DX [prairial, an XI ± 6 juin 1803]
que nous nous touâmes et fûmes mouiller en rade de Spithead pour attendre que nos
SDVVHSRUWVHXVVHQWpWpYLVLWpVSDUO¶DGPLUDO*DUGQHU/HPrPHMRXUQRXVDSSDUHLOOkPHVVRXV
toutes voiles vers les 2hes GH O¶DSUqV PLGL DYHF XQ ERQ IUDLV G¶2XHVW, le cap au Sud. Nous
SDVVkPHVGDQVODVRLUpHDXPLOLHXG¶XQFRQYRLDQJODLVDOODQWjSRUWVPRXWK/H[prairial, an
XI ± 7 juin 1803] à 4hes du matin nous relevions la hêve au S.5ºE. du compas. A 6hes le pilote
vint à bord. A 7hes ½ nous fûmes visités par la frégate anglaise la Blanche et à 10hes nous
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donnâmes dans les jettées. A 11hes ½ nous étions amarrés dans le bassin et la corvette fut
mise de suite en désarmement.

F in
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[Dossier 2 : pièce 3]1
(1)
L e 26 V entose an 10e [17 mars 1802]
[2]
L e 6 germinal an 10e [27 mars 1802]
Remarques
Le point A observé comme le plus apparent du groupe se trouve à [blanc] minutes du Sud de
ODSDUWLHODSOXV1RUGGXJURXSHHWj>EODQF@PLQXWHVjO¶RXHVWGHODSDUWLHODSOXV(VWGXPrPH
groupe.
[4]
L e 7 germinal an 10e [28 mars 1802]
Remarques
1RWHVXUOHVWDEOHV7RXWHVOHVGLIIpUHQFHVPDUTXpHVVXUODPrPHOLJQHTX¶XQUHOqYHPHQWVRQW
OHV PLOOHV SDUFRXUXHV GHSXLV O¶KHXUH GH FH UHOqYHPHQW MXVTX¶j FHOOH GX UHOqYHPHQW VXLYDQW :
ainsi les milles marquées sur la ligne du relèvement fait à 9hes 23' sont ceux parcourus depuis
FHWWHKHXUHMXVTX¶jKes 20'.
[6]
historique
&HV WHUUHV VRQW EDVVHV SHX ERLVpHV  0  1 IRUPHQW OHV p[WUpPLWpV G¶XQH WHUUH EDVVH GDQV
O¶HQIRQoHPHQWGHODère ED\HjO¶RXHVWGX3URPRQWRLUH:LOVRn ; de O à P la côte est droite.
[8]
L e 8 germinal an 10e [29 mars 1802]
Remarques
Les terres ont le même aspect que celles que nous avons vuës hier ; elles sont cependant un
SHXPLHX[ERLVpHV6HW7VHPEOHQW rWUHOHVSRLQWHVGHO¶HQWUpHGX3RUW :HVWHUQ. Nous ne
O¶DYLRQVSDVGLVWLQFWHPHQWUHFRQQX
[10]
L e 9 germinal [an X ± 30 mars 1802]
Remarques
Entre les points A et B se trouve une très vaste baye dans laquelle la côte à partir du point B
court dans le N.N.E. Cap des représentations, ainsi nommé par le commandant.
[12]
L e 10 germinal an 10e [31 mars 1802]
Remarques
A 8hes 42' nous avons relevé par le point C une autre pointe plus ouest F¶HVWFHWWHSRLQWHTXL
GDQVOHVUHOqYHPHQVVXLYDQVHVWUHSUpVHQWpSDUOHSRLQW&TXHQRXVQ¶DYRQVSDVSXDSSHUoHvoir
depuis ce moment.
$ O¶(VW GX SRLQW ( VH WURXYH XQH SHWLWH DQVH GH VDEOH  /D F{WH TXH QRXV DYRQV SURORQJp
DXMRXUG¶KXLHVWIRUPpHGHIDODLVHVGHKDXWHXUPpGLRFUH ; elle est cepend presque sans sinuosité
sensible ; la mer brise partout avec forçe, ce qui doit rendre le débarquement au moins très
GLIILFLOHV¶LOQ¶HVWSDVLPSRVVLEOHHQEHDXFRXSG¶HQGURLWV
1
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[14]
$ O¶(VW GX SRLQW , VRQW GHX[ DQVHV GH VDEOH SHX SURIRQGHV GDQV OHVTXHOOHV RQ YRLW OD PHU
déferler  GHUULHUH FHOOH GH FHV GHX[ DQVHV OD SOXV j O¶(VW M¶DL GLVWLQJXp GX KDXW GHV PkWV XQ
HQIRQFHPHQWTXLP¶DSDUXO¶HQWUpHG¶XQHULYLHUHjO¶RXYHUWXUHGHODTXHOOHM¶DLYXGHVEULVDQV
TXLGRLYHQWODUHQGUHSUHVTX¶LPSUDWLFDEOHDX[EDWHDX[(QWUHOHSRLQW.HWOHSRLQW/ODF{WH
est bordée de réscifs que l'on voit hors de l'eau; j'en ai compté huit; la plus apparente de ces
URFKHVHVWGpVLJQpHSDUĮ6L[DXWUHVVRQWjO (VWHQWUHFHWWHère et le point K, et la huitième
est devant la pointe L.
&HWWH F{WH SUHVTXH GURLWH RIIUH j O¶°LO XQH PXOWLWXGH G¶DVSpULWps semblables de loin à des
SRLQWHV HW TXL V¶pYDQRXLVVHQW j PHVXUH TX¶RQ HQ DSSURFKH  1% LO IDXW YpULILHU VL GDQV OHV
UHOqYHPHQVTXLQHFRQWLHQQHQWSOXVODSRLQWH&PDLVHQFRUH'FHWWHGHUQLHUHOHWWUHQ¶DXUDLW
pas été mise pas érreur à la place de C. Le SLWRQ1UHOHYpGDQVO¶LQWpULHXUHVWODWHUUHODSOXV
haute de cette partie.
[16]
L e 11 germinal an 10e [1er avril 1802]
Remarques
/H  DX PDWLQ QRXV Q¶DYRQV SDV SX DSSHUFHYRLU OD GHUQLHUH SRLQWH UHOHYpH / FHWWH SRLQWH
étant très basse ; nous avons donc pris pour point de reconnaissançe le Piton N relevé hier au
soir.
&¶HVW XQ SRLQW DSSDUWHQDQW j O¶LQWpULHXU G¶XQ YDVWH HQIRQoHPHQW IRUPp SDU GHV WHUUHV GH
hauteur médiocre.
/DF{WHHVWHQWLqUHPHQWFRPSRVpHGHGXQHVHWGHSODJHVGHVDEOH/¶LVORWGRQWDE, c, sont des
extrêmités est un plateau de roches assez élevé ; la mer brise sur tous ses points.
[18]
/¶LVORWGpWHUPLQpSDUOHVSRLQWV9HW;DpWpQRPPpLVORWGXGUDJRQjFDXVHGHVDIRUPHDVVH]
semblable à celle de cet animal. Entre cet islot et la teUUH LO V¶HQ WURXYH XQ DXWUH TXH M¶DL
désigné par V.
Na : il serait possible que le point C du relèvement précédent à 2hes 50' fut le même que le C
preçédent, et alors C de ce relèvement serait un point intermédiaire sur le coté ad.
[20]
Les terres formant les pointes S, T, Z &c sont arides et de médiocre élévation  O¶LVORW GX
GUDJRQHVWSUHVTX¶HQWLqUHPHQWGHURFKHVFRQWUHOHVTXHOOHVODPHUEULVHDLQVLTX¶DX[SRLQWHV6
T, &c FHWWHSDUWLHGHODF{WHHVWIRUWVDLQHHWQRXVO¶DYRQVUDQJpGHWUqVSUqV
[22]
L e 12 germinal an 10e [2 avril 1802]
Remarques
Entre T et Z est une baye dont les bords sont entièrement de sable. La côte de V à Z est
FRXSpHjSLFHWODPHUEULVHIRUWHPHQWFRQWUH$O¶(VWGH HVWXQHJUDQGHED\HIRUPpHG¶XQH
dune de sable. Le chemin parcouru par le navire en fait connaître le contour à environ 6 à 9
milles de distance.
Il y a dans la gde baye un brisant près duquel nous avons passé à [blanc] heure ; une chaine de
brisans se prolonge parallelement à la côte à environ une lieuë de distance ; cette chaine se
trouve dans la partie ouest de la baye.
/D WHUUH OD SOXV KDXWH GDQV OD SDUWLH GH F{WH SDUFRXUXs DXMRXUG¶KXL HVW OD PRQWDJQH GH
O¶LQWpULHXUD\DQWOHVRPPHWTXDUUpTXHM¶DLGpVLJQpSDUĮ
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[24]
La pte le chameau a été ainsi nommée par le commandant à cause de sa ressemblançe avec cet
animal ; cette pte est de roches contre lesquelles la mer brise fortement.
[26]
L e 13 germinal [an X ± 3 avril 1802]
$XMRXUG¶KXLOHFDOPHQRXVDUHWHQXWURSORLQGHODF{WHSRXUTXHO¶RQSXLVVHGRQQHU une
position bien exacte aux points qui ont été relevés dans cette journée. Les terres devant
OHVTXHOOHVQRXVQRXVWURXYRQVVRQWOHVSOXVEDVVHVTXHQRXVD\RQVYXHVMXVTX¶jFHPRPHQW
Na : dans 4 minutes de temps la montagne D a dépassé le point qui lui corréspondait au bord
de la mer de 1º40'.
[28]
L e 14 Germinal an 10e [4 avril 1802]
Remarques
1RXVDYRQVHXTXHOTX¶LQFHUWLWXGHVXUODQRWDWLRQGH$RX%PDLVHOOHVV¶pYDQRXLVVDLHQWSDUOD
FRQVWUXFWLRQGHQRVWULDQJOHV /DPRQWDJQHGHO¶LQWpULHXUD\DQW Oa forme de plateau est très
remarquable et peut servir de reconnaissançe. De A à A1 côte de moyenne hauteur, falaises
éscarpées ; de A à I côte bordée de réscifs. On appercoit sur un plan plus éloigné des collines
peu élevées. A1 pte assez haute ; B1, C, D, pointes sur la côte. E pte RXHVWG¶XQURFKHUDXODUJH
de la côte ; cet islot git O.N.O. et E.S.E. LOHVWORQJG¶XQTXDUWGHPLOOH)+,Stes sur le
bord de la mer ; & pte roche peu éloignée.
Na : le calme et la brûme nous ont empêché de faire aucun relèvement dans la journée du
quinze [germinal an X ± 5 avril 1802].
A 5hes  M¶DLSULVXQHGLVWDQFHGHDXVROHLOTXLDORUVVHFRXFKRLW,SOXV1RUGTXHOH¡
[30]
L e 16 germinal [an X ± 6 avril 1802]
Remarques
Toutes ces côtes sont de dunes de sable très basses, bordées de roches sur lesquelles la mer
déferle SOXVLHXUVKDXWVIRQGVV¶DSSHUoRLYHQWXQSHXDXODUJH
$XGHODGHODWHUUHUHOHYpHjO¶( 6RQDSSHUoRLWOHVWHUUHVVHSURORQJHUGDQVOH6(WUqV
loin.
Par le travers de O et presqu¶jWHUUHRQWURXYHXQHURFKHDVVH]DSSDUHQWH
[32]
Terres basses et de dunes, quelques broussailles éparses ; la mer déferlant sur le rivage.
/¶LVORWGRQW(HVWODSte Est semble joint à la pte F par une chaine de réscifs ; neanmoins du
haut des mâts on a cru voir entre eux une passe praticable pour les embarquations ; il est
QpFHVVDLUHTX¶HOOHVUDQJHQWO¶LVOHGHSUqV
Du point L au point I et assez au large nous avons apperçu une chaine de réscifs.
[34]
La nouvelle côte apperçue derriere le point A et quLVHSURORQJHSUHVTX¶HQOLJQHGURLWHGDQVOH
N.N.E. est bordée de dunes plus élevées que celles des 3 jours précédents ; elle me parait
ERLVpHjODGLVWDQFHG¶RQRXVHQVRPPHV
Na LOSRXUUDLWVHIDLUHTXHODF{WHGH5j(ILWSDUWLHG¶XQHLVOH ; cependant je crois pouvoir
affirmer le contraire ; il me semble voir du haut des mâts des terres au fond qui rejoignent
cette côte RE au continent ; au demeurant cette côte est bordée de roches, rescifs et islots.
Derriere la pte R est un enfoncement.
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[36]
L e 17 Germinal [an X ± 7 avril 1802]
Remarques
/HV WHUUHV TXHQRXVDYRQVjYXHDXMRXUG¶KXL VRQW les plus basses que celles que nous avons
éxploré les jours précédents HOOHVVRQWFRXYHUWHVHQSOXVLHXUVHQGURLWVG¶DUEUHVGHPpGLRFUH
hauteur. Je me suis assuré FHPDWLQTXHODSDUWLHGHF{WH5(SULVHKLHUSRXUXQHLVOHQ¶HQHVW
SDVXQH&HVWHUUHVQHVRQWSDVVDLQHVFRPPHFHOOHVTXHQRXVDYRQVSURORQJpMXVTX¶jSUpVHQW
Dans la matinée un haut fonds sur lequel nous nous sommes trouvés tout-à-coup, la sonde ne
rapportant plus que 6 brasses. A partir de la pointe V la côte est presque droite, et les dunes
en sont moins élevées et moins boisées que de R à V.
[38]
L e 18 Germinal [an X ± 8 avril 1802]
Remarques
Toute la partie de côte que nous avons éxploré aujourd¶KXLHVWHQWLHUHPHQWIRUPpHGHGXQHV
de sable fort basses et absolument stériles ; la mer brise sur tous les points. Cette côte est
droite et sans aucune sinuosité sensible.
[42]
L e 19 Germinal [an X ± 9 avril 1802]
Remarques
A partir de la pte V qui termine les dunes de sable très basses que nous avons prolongé dans la
journée du 18 [germinal, an X ± DYULO@OHVWHUUHVQRXYHOOHPHQWVRQWKDXWHVG¶XQHEHOOH
verdure en plusieurs endroits, parsemées de petits arbustes qui n'annonçent pas une végétation
bien active. Cette côte forme une multitude de petites anses dans lesquelles on voit briser la
mer. De la pointe C les terres commençent à prendre un aspect plus riant ; elles sont coupées
G¶XQQRPEUHLQILQLGHUDYLQVGRQWOHVXQVYLHQQHQWDERXWvUDXbord de la mer et dont les autres
sillonnent la côte parallèlement au rivage.
Le gros morne M qui forme une pte a été nommé par le comdt Cap de la Rencontre, en
PpPRLUHGHFHOOHTXHQRXVDYRQVIDLWGHODFRUYHWWH/¶LQYHVWLJDWHXUFDSne Flinders.
[46]
L e 20 Germinal [an X ± 10 avril 1802]
Remarques
3HQGDQWFHWWHMRXUQpHQRXVQ¶DYRQVSDVSXIDLUHJUDQG-chose à cause du calme. La partie de
F{WHTXHQRXVDYRQVUHOHYpHVWGHPpGLRFUHKDXWHXUHWFRXYHUWHG¶XQHEUX\HUHFODLUVHPpH
/¶LVOH GHV .DQJRXURXV D pWp DLnsi nommée par le capne Flinders qui y avoit nourri son
équipage de Kangourous géants pendant une relache de six semaines.
[48]
L e 21 Germinal [an X ± 11 avril 1802]
Remarques
7RXV OHV SRLQWV UHOHYpV DXMRXUG¶KXL KRUV OH SRLQW $ DSSDUWLHQQHQW j O¶LVOH GHV Kangourous.
&HV WHUUHV VRQW G¶XQH pOpYDWLRQ PpGLRFUH FRXYHUWHV GH YHUGXUH HQ SOXVLHXUV HQGURLWV HW
parsemées de petits arbustes. Ces terres paroissent très saines ; elles offrent en plusieurs
SDUWLHV GHV ED\HV TXL GRLYHQW IRUPHU G¶DVVH] ERQ PRXLOODJHV Sur la pointe I on voit deux
DQVHV GH VDEOH HQWRXUpHV G¶DUEUHV KDXWV HW WRXIIXV FH TXL FRPSRVH XQ FRXS G¶°LO IRUW
agréable.
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[50]
Ces terres sont conformées de la même manière que celles éxplorées ce matin. On ne voit de
sable nulle part. La pte L avance beaucoup et nous n'avons appercu en aucune maniere les
WHUUHVTXLO¶DYRLVLQHQWGDQVO¶2XHVW
[52]
L e 22 Germinal [an X ± 12 avril 1802]
Remarques
7RXVOHVSRLQWVUHOHYpVDXMRXUG¶KXLRQWpWpSULVVXUODF{WHGXFRQWLQHQWIRUPDQWODSDUWLH6(
du golphHjO¶HQWUpHGXTXHOHVWO¶LVOHGHV.DQJRXURXV&HVWHUUHVVRQWDULGHVPHGLRFUHPHQW
élevées et coupées par une multitude de ravins qui aboutissent pour la plupart au bord de la
mer. La côte est partout coupée à pic et la mer brise sur tous ses points. N.B. le dernier
UHOqYHPHQWHVWSUHVTXHWRWDOHPHQWLQVLJQLILDQWjFDXVHGHO¶REVFXULWpTX¶LOIDLVRLWDORUV ; entre
F et D et G et H sont deux anses de sable.
Na jGDWHUGHFHMRXUMHUHFRPPHQoHUDLFKDTXHMRXUO¶DOSKDEHWK
[54]
L e 23 Germinal [an X ± 13 avril 1802]
Remarques
7RXWHODSDUWLHGHODF{WHH[SORUpHDXMRXUG¶KXLHVWFHOOHTXLIRUPHODSDUWLH6(GXJROSKHj
O¶HQWUpHGXTXHOHVWO¶LVOHGHV.DQJRXURXV&HVWHUUHVGH$j,VRQWDEUXSWHVVWpULOHVHWDVVH]
élevées. Les terres qui bordent le rivage, particulièrement de A à C, sont rougeatres et
coupées à pic. H et I forment les ptes nord de 2 petites anses de sable. De H à N les terres
avoisinant le bord de la mer sont très basses et assez bien boisées. Derriere et à environ 2
lieuës dans les terres on voit un plan de montagnes de médiocre élévation. De K à L grande
plage de sable faisant partie des terres basses dont je viens de parler.
Na ; les terres sont fort saines de A en H, passé ce point elles ne peuvent plus être approchées
plus près qu¶jOLHXsV 'DQVO¶DSUqV-midi nous nous trouvions à cette distance du fond du
JROSKH ORUVTXH OH EUDVVLDJH YLQW j GLPLQXHU MXVTX¶j  EUDVVHV HW VH PDLQWLQW WHO SHQGDQW ò
heure.
[58]
L e 25 germinal [an X ± 15 avril 1802]
Remarques
Ces terres sont hautes HQ FHUWDLQV HQGURLWV HQ G¶DXWUHV PRLQV pOHYpHV ; elles sont toutes
FRXSpHVjSLFHWSUpVHQWHQWO¶DVSHFWGHODVWpULOLWp/DPHUEULVHG¶XQERXWjO¶DXWUHGHFHWWH
côte. Ces terres qui font partie de la gde isle des Kangourous sont fort saines, elles sont
KpULVVpHV G¶XQHPXOWLWXGHG¶DVSpULWpVTXL VHPEOHQW GHORLQGHVSRLQWHVHWTXL V¶pYDQRXLVVHQW
ORUVTX¶RQHQDSSURFKH/HWUDFpGHĮjȜHVWFHOXLG¶XQHWHUUHDVVH]EDVVHTXHMHQ¶DLDSSHUoX
TXHG¶HQKDXW-¶DLDXVVLYXVXUFHVWHUUHVEDVVHVTXHMHVXSSRse faire partie du continent, une
épaisse colonne de fumée; je rapporte ce fait puisque depuis longtemps nous n'avons vu aucun
feu sur la côte.
[62]
L e 27 Germinal [an X ± 17 avril 1802]
Remarques
Terres basses, vues de plus de 5 lieuës ; la route du navire marque les contours de la côte.
/¶LVOH $% HVW j HQYLURQ  RX  PLOOHV GH OD URXWH  $X QRUG GH FHWWH LVOH HVW XQ LVORW TXL
DYRLVLQH XQH ORQJXH FKDLQH GH UpVFLIV  /H WHPSV SUHVTXH FDOPH HW OH SHX G¶HDX QRXV D\DQW
UHWHQXVORLQGHODF{WHQRXVQ¶DYRQVSX faire que très peu de chose.
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[64]
L e 28 Germinal [an X ± 18 avril 1802]
Remarques
Points relevés dans le golphe ; terres basses et point boisées./.
[66]
L e 4 F loréal an 10e [24 avril 1802]
Remarques
Ces terres, tant celles formant des isles que celles supposées continentales sont basses, et
HQWLHUHPHQW GpSRXLOOpHV GH YpJpWDWLRQ  &HV SDUDJHV QH VRQW SDV VXUV j FDXVH GX SHX G¶HDX
TX¶RQ \ WURXYH  /HV VRQGHV j SOXV GH GHX[ OLHXsV GH WHUUH YDULHQW GH  j  TXHOTXHIRLV 
brasses.
[70]
L e 5 F loréal [an X ± 25 avril 1802]
Remarques
&HV WHUUHV WDQWOHVLVOHVTXHOHFRQWLQHQW VRQWEDVVHVHW VWpULOHVODPHUEULVHG¶XQHPDQLqUH
éffroyable sur toute la côte.
Na ; il est possible que H du relèvement précédens à ceux faits depuis une heure, ne soit pas le
même que celui des relèvemens suivans, mais dans tous les cas il en diffère très peu. Dans le
relèvement à 11hes  OHSRLQW*Q¶HVWSDVVXUjSUqV
[78]
L e 6 F loréal an 10e [26 avril 1802]
Remarques
Ces terres sont ainsi que les précédentes basses, sans végétation et sablonneuses. La côte est
ERUGpHG¶XQHLQILQLWpG¶LVORWVHWGHURFKHVTXLFKDQJHQWjWRXVPRPHQVG¶DVSHFW OHPRUQHȗ
et le piton sont les terres les plus élevées de cette partie.
A midi on ne voyait que trois des islots A, B, C, D, ce qui P¶DIRUopjOHVGpVLJQHUSDU1o (1),
(2), (3)  MH QH VXLV SDV FHUWDLQ TX¶HOOHV VRQW OHV OHWWUHV GHV GpQRPLQDWLRQV SUpFpGHQWHV
appartenant à chacun de ces islots ODFRQVWUXFWLRQPHO¶DSSUHQGUD$Kre 40' deux nouveaux
islots nous restoient dans le O.S.O. LOVQ¶pWRLHQWjYXHTXHGXKDXWGHVPkWV
[86]
L e 7 F loréal an 10e [27 avril 1802]
Terres basses et sablonneuses LOQHP¶DSDVpWpSRVVLEOHGHGLVWLQJXHUODGLVWDQFHjODTXHOOH
O¶LVORWĮHVWGXFRQWLQHQW(QWUH$HW%RQYR\DLWGXKDXWGHVPkWVXQHFKDLQHG¶LVORWV ; vers
midi on en comptait neuf. Au mouillage le point F avoit disparu LOHVWSUREDEOHTXHF¶HVWOD
pte Nord de la gde isle entre A et B RQQHYR\DLWSDVG¶LVORWVDX1RUG de B. Les points (1),
(2), (3) sont ceux relevés le 6 [floréal, an X ± DYULO@PDLVTX¶RQQ¶DSDVSXGLVWLQJXHU
assez pour les reconnoitre en particulier.
[90]
L e 10 F loréal an 10e [30 avril 1802]
Remarques
/HVWHUUHVYXsVDXMRXUG¶KXLRIIUHQWO¶Dspect de falaises coupées à pic et très-peu élevées ; elles
VRQW FDQHOpHV G¶XQH PDQLqUH XQLIRUPH ; la mer brise sur toute la côte avec une forçe
prodigieuse ; les terres dont M forme une pointe sont si basses que de temps en temps elles
étoient entierement cachées par la houle ; cependant nous avons apperçu dessus plusieurs
feux ; nous avons eu vers la fin du jour un effet de mirage très surprenant ; il sembloit que
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nous eussions la terre tout autour de nous ; le préstige étoit tel que nous avons passé la nuit en
SDQQHGDQVO¶LQFHUWLWXGHRXQRXVpWLRQVGHODURXWHTX¶LOQRXVIDOODLWWHQLUSRXUVRUWLU ; au jour
tout avoit disparu.
/D SDUWLH GH F{WH PDUTXpH SDU GHV SRLQWV GDQV OH FURTXLV GH FH MRXU Q¶HVW SDV FRQVWDQWH ; il
SRXUUDLWVHIDLUHTX¶HOOHILWSDUWLH de ces terres de mirage.
A 9hes 48' il étoit impossible de connaître les pointes au Sud de F RQHQGLVWLQJXRLWTXHM¶DL
désigné par (1), (2), (3) ; je pense que (1) est la même que C ou du moins qu'elle en est très
voisine./.
[96]
L e 11 F loréal an 10e [1er mai 1802]
Remarques
Ces terres prises pour les isles St pierre sont peu élevées, point boisées et d'un abord assez
sain.
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[Dossier 2 : pièce 4]
[Couverture]

pièce 4
Notes sur Port Jackson
(1er Sejour sur le Geographe. En 1801 [sic])
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(1)
Il y a 670 acres de bled au gouvernmen et 6000 aux particuliers ce qui fait 6670 acres de bled
dans la colonie ;
La culture du mais employe plus de terrain que le bled.
/¶DFUHGHEOHGUDSSRUWHERLVVHDX[
/¶DFUHGHPDLVUDSSRUWHGDYDQWDJH
La colonie pense se suffire en grains, éxcépté dans les mauvaises saisons, ou par un surcroit
de déportés, ou de navires arrivants dans la colonie.
La vigne parait réussir très bien, mais elle a été négligée les années dernières parce que les
FRORQVQ¶HQFRQQDLVVHQWSDVELHQOa culture.
2Q D pVVD\p VRXYHQW G¶LQWURGXLUH OH KRXEORQ HW WRXMRXUV LO D pWp DEDQGRQQp MXVTX¶j FH TXH
depuis 18 mois on en a rapporté de la graine nouvelle et elle a très bien réussie.
7RXV OHV IUXLWV G¶HXURSH UpXVVLVVHQW WUqV ELHQ HW VRQW HQ WUqV Jde quantité dans leur saison
(oranges, limons, bananes à norfolk : elles ne mur. p. à p.j.).
/¶DYRLQHHVWSHXFXOWLYpHRQQRXUULWOHVEpVWLDX[DYHFGXPDLV
Le lin et le chanvre réussissent très bien, particulièrement le chanvre.
Il y a des mines de charbon de terre.
Une éspèce de [illisible] (arbre) réussit en gde quantité sur les bords de la rivière hunter, et
donne un superbe jaune pour la teinture.
Les écorces de tous les arbres sont plus ou moins astringente s et servent à tâner.
Les bat. employés à la pêche de la baleine sur les côtes de la nouv. galles et nouvelle zélande
appartîennent à londres, et sont au nombre de 6 ou 7 par an : la colonie ne fait pas ce
commerce, la colonie a 4 petits batimens employés à la pêche des veaux marins dans (2) les
isles du Sud et du détroit de basse: les peaux de veaux marins sont envoyées en chine, en fret
sur les batimens qui apportent des convicts et des marchandises dans la colonie et font ensuite
voile pour la chine.
Les peaux se vendent 4 shillings dans la colonie pour rWUH WDQQpHV HW O¶KXLOH  VKLOOLQJV OH
gallon. Aucun batimen anglais ne peut commercer avec la nouvelle galles sans la permission
GXJRXYHUQHPHQHWGHODFRPSDJQLHGHVLQGHVGRQWOHFRPPHUFHH[FOXVLIV¶pWHQGPrPHDXdelà de cette colonie.
Les ports de la colonie sont ouverts à tous les batimens étrangers, des puissances amies et
alliées avec la gde bretagne. Ils peuvent seulement y prendre des rafraichissemens, mais il leur
HVW GpIHQGX FRPPH GDQV OHV DXWUHV FRO DQJO  G¶\ IDLUH OH FRPPHUFH ; cependant le
JRXYHUQHXUDOHSRXYRLUGHOXLHQGRQQHUODSHUPLVVLRQV¶LOOHMXJHFRQYHQDEOH
Le capne G¶XQEDWLPHQPXQLG¶XQHWHOOHSHUPLVVLRQSHXWYHQGUHWRXWHVDFDUJDLVRQFRPPHHWj
TXLLOOXLSODLWV¶LOSUHQGODSURGXFWLRQGHODFRORQLHHQUHWRXU ; mais il est tenu de vendre à 80
SRXUGHEpQpILFHVV¶LOYHXWVHXOHPHQWGHO¶DUJHQW
/HVOLTXHXUVIRUWHVHWOHVYLQVQHSHXYHQWrWUHYHQGXVTX¶jFHX[GpVLJQpVSDUOHJRXYHUQHXUHW
il en est de même de la poudre à canon et des armes ; les droits sont 1 shilling pour 1 gallon
de liqueur forte, 6 pences pour le gallon de vin, 6 pences pour le droit de quayage, et 5 pour
100 ad valorem pour toutes les marchandises qui ne sont pas de manufacture anglaise. Les
batimens payent 5 dollars SRXU IDLUH O¶HDX HW OH ERLV VXU OHV terres du gouverneur ; tous ces
droits sont versés dans la Caisse des orphelins.
(3)
Les chevaux sont de différens prix, ceux nés dans la colonie vont de 80 à 150 guinées, ceux
apportés du cap 40 à 70 guinées ; un étalon né dans la colonie de 150 à 200 [livres] Sterling, un
bel étalon de race amériquaine venu du cap se vend 270 guinées, un étalon anglais apporté
dernièrement éstimé 600 [livres] Sterlings.
Les taureaux en général valent 50 guinées ; un bon taureau de race anglaise de 70 à 80 [livres].
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Un jeXQHE°XISURSUHDXODERXUDJHGHj[livres].
8QHYDFKHQpHGDQVODFRORQLHGHjJXLQpHVYHQXHG¶DQJOHWHUUHJXLQpHV
Un bélier de race mélée 7[livres] ; de race éspagnole de 15 à 30 guinées ; une brebis 2 à 3
shillings, un mouton coupé de 2 à 3 guinées.
/DYDOHXUQRPLQDOHG¶XQYpUUDWHVWGH[livres]
G¶XQHWUXLH Sr fre GHVSHWLWV «[livres] à 8[livres]
XQFRFKRQGHODLW«VKLOO
XQHRLH«jVKLOO
XQHGLQGH«jLG
XQFDQDUG«jLG
XQHSRXOH«jLd
Je dis la valeur nominale, parce que ces animaux étants la plus commune production des
fermiers des pauvres cultivat. sont échangés par eux aux batimens et aux officiers civils et
militaires de la colonie, pour chaque article dont ils ont besoin pour leurs familles.
Le bled se vend 8 shillings le boisseau de 60[livres] ; on en récolte de 12 à 22 shillings
ERLVVHDX[SDUDFUHHQJpQpUDOPDLVjO¶pWDEOLVVHPHQWVXUOHVERUGVGH hawksbury ; un acre de
bled peut produire 35 boisseaux et jamais moins de 18 boisseaux par acre.
(4)
$XFDOFXOGHODFRORQLHLOSDUDLWTX¶XQDFUHGHEOHGGRQQHERLVVHDX[ WHUPHPR\HQ 
Le temps de la semence est en mars, avril et au milieu de may : la moisson commence en 9bre.
Le même terrain peut donner une récolte de bled, et une de maïs dans la même année, mais
FHWWH PpWKRGH Q¶HVW SDV JpQpUDOOHPHQW SUpIpUpH : et après la moisson du bled on plante
JpQpUDOOHPHQWGHVSRPPHVGHWHUUHRXGHVQDYHWVTXLDPpOLRUHQWOHWHUUHLQMXVTX¶DXWHPSVGH
la prochaine semence.
Les pois sont peu cultivés et sont vendus au même prix que le maïs : la recolte des pois parait
être précaire comme est générallement le temps pluvieux au temps de la recolte.
Le maïs est vendu 4 shill. le boisseau de 60 [livres] et le temps de la récolte est dans les mois
G¶avril, may et partie de juin.
Les pommes de terre, sont non seulement cultivés par les fermiers, mais aussi dans les jardins,
on les vend, par échange, un penny la livre.
/HV OHJXPHV FRPPH IqYHV FKRX[ F VRQW WUqV FRPPXQV GDQV O¶pWp HW VRQW pFKDQJpV GH
même.
/HUL]HVWDSSRUWpGHO¶LQGHHWVHYHQGVKLOOOHVDFGH[livres].
/HE°XIVHYHQGHQJpQpUDOVKLOOODOLYUH
Le mouton ------------------- 1 shill. 8 pences par [livre]
Le cochon ------------------- 1 shill. par [livre]
mais les règlements de la colonie permettent
Le Kangourou se vend par échanges, 6 pences la livre.
/HWKpHVWDSSRUWpGHO¶LQGHHWVHYHQGGHjVKLOOODOLYUH
Le sucre de 8 à 10 pence la [livre].
/HE°XIVDOp-- 1sh. 6 pence la [livre].
Le beurre frais - 5sh.--------- la [livre].
(5)
La barique de 120 gallons de vin de madère se vend 50 guinées.
La pipe de vin de porto ----------- 100 guinées.
Le baril de 45 gallons de claret ----20 à 30 guinées.
Le rhum du bengale ------------------9 sh. le gallon.
Celui de Rio-janeiro ------------------7 id.
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Celui des indes orientales -----------12 id.
/¶HDXGHYLHGXFDS------------------- 7 id.
Celle de France -----------------------12 id.
Le porteur anglais (Bque de 63 gallons) 6 [livres] sterlings. On ne fait pas encore de bierre dans
la colonie faute de houblon.
,OQ¶HVWSDVSHUPLVGHGLVWLOOHUOHVOLTXHXUVVSLULWXHXVHVjFDXVHGHVFRQVpTXHQFHVIXQHVWHVTXL
pourraient en résulter pour la population.
Le gouverneur capne general ------------Philip gidley King
Lieut. Gouverneur -----------------------William Paterson
+RPPHVOLEUHVTXLQ¶RQWSDVpWpFRQYLFWV FRPSRIIFLYHWPLO --300
Femmes libres (compr. celles de officiers) -------------------- ----------70
Hommes libres, exconvicts ------------------------------------------------2500
Femmes id. ------------------------------------------------------------------500
Hommes convicts ----------------------------------------------------------4000
Femmes id. ------------------------------------------------------------------1200
Enfants nés dans la colonie {garçons ------------------------------------800
{filles--------------------------------------1000
5pJLPHQWGHQRXYHOOHJDOOHV«
1000
Total
11,370
Il y a deux compagnies de milices, la 1ère de 90 hommes, commandée par Mr Balmain, et la
2ème de 70 hommes, commandée par Mr Thomson (aussi 2e chirurgien).
En temps de guerre ces deux compagnies sont doublées.
Tous les convicts qui se sont bien comportés peuvent entrer dans le régiment de new southwalles, quand leur temps est éxpiré./.
(6)
Le gouverneur de la nouvelle galles a par an------1200 [livres] sterling
Le Lieut. Gouverneur ----------------------------------500 [livres] id.
Commissaire --------------------------------------------448 [livres] id.
Le chirurgien --------------------------------------------230 [livres] id.
Le gouverneur de norfolk -----------------------------500 [livres] id.
Les capnes des milices ont 10 sh. par jour.
Les lieut -------------------- 4 sh. et 6 pence.
Les soldats sont traîtés comme ceux du régiment et ont 1sh.½ par semaine.
Le territoire nommé par cook nouvelle galles méridionale V¶pWHQGVXLYDQWOHVSUpWHQWLRQVGHV
anglais depuis la lat. du FDSG¶\RUN MXVTX¶jFHOOHGHVSUpWHQGXHV isles shouten et depuis la mer
MXVTX¶DX PpULGLHQ GH FH PrPH FDS G¶\RUN ; ce territoire ne renferme que des peuplades de
sauvages.
/H JRXYHUQHPHQDQJODLVDFFRUGHjFKDTXHKRPPHTXL DYHFVDSHUPLVVLRQYLHQWV¶pWDEOLUj
Port Jackson 100 acres de térrein, une truie et une brebis pleines, 18 mois de nourriture, des
vétemens pour lui et pour sa famille, et deux convicts pour le servir pendant le même éspace
de temps.
/HV FRQYLFWV ORUVTXH OHXU WHPSV HVW p[SLUp GHYLHQQHQW OLEUHV HW UHFRLYHQW V¶LOV VH VRQW ELHQ
comportés, 30 acres de terrein, une truie et une bebis pleine, 18 mois de nourriture et
G¶KDELOOHPHQWHWKRPPHSRXUOHVVHUYLUSHQGt le même temps.
Ces terreins concédés ainsi par le gouvernemen ne payent rien pendant les 5 premieres
années, au bout duquel temps, ils paye les propriétaires payent 2 sh. 6 pence par centaine
G¶DFUHV
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(7)
Le 26 mess. [an X ± 15 juillet 1802] Klein, Barbier, Menou, David sont arrétés, les 2 1 ers
convaincus de vol.
Le 23 méssidor an 10 [12 juillet 1802] mis nos canons, cables, anqures, ancres, gréement et
une partie de nôtre lest à bord du Nte.
Le 3 therm. an 10 [22 juillet 1802], Milius est parti pour Kanton sur le Coromandel, trois
mâts amériquain.
/H  WKHUPLGRU > MXLOOHW @ /¶LQYHVWLJDWHXU FDSne Flinders et lady-nelson, capne murai,
sont partis pour remonter la côte Est de la nvelle hollande.
/HLG>DRW@DEDWWXOHJpRJUDSKHHQFDUrQHOHOHQGHPDLQLODpWpDEDWWXVXUO¶DXWUH
bord.
Le 19 id. [7 août 1802] le comdt a donné 2 [livres] VWHUOLQJjWRXWKRPPHGHVpTXLSDJHVQ¶D\DQW
pas de traîtemens.
5 [livres] id. à chaque aspirant
8 [livres] id. à chaque maitre
18 [livres]id. à chaque off. ou naturaliste.
Le 29 [17 août 1802] le géographe est venu reprendre son ancien mouillage.
Le 30 [18 août 1802] Breton fut fait aspt de 2e classe par le comdtSRXUDYRLUPDQTXpG¶pJDUG
au mtre canonier, et eut ordre de garder les arrèts à bord du Nte pendant le reste de la relache.
Le 6 et le 7 Fructidor [an X ± 24 et 25 août 1802] on parfuma à bord du Nte et on fit des
fumigations pour détruire les rats, le tout sans un gd succès, car dans la traversée de Port
Jackson en France nous fûmes remplis de rats qui mangeoient et detruisoient tout, au point
que pendt la nuit ils nous rongeoient le bout des doigts et la plante des pieds.
Na  /¶REVHUvatoire à Sydney était établi sur la pte E. de Sydney cove, appellée pointe
Banellon.
(8)
Le 2 vendem. an 11e [24 septembre 1802] le cazuarina vint mouiller à Neutral Bay, proche du
Nte et du géogphe. Le Cen Freycinet le cadet lieut. à bord du Nte en eut le commdt et Brevedent
aspt de 2e classe fait dans la campagne était fut nommé pour être son second ; tout compris il y
avait à bord de cette goëlette 15 hommes.
Tandis que le Nte pWDLW GDQV O¶DQVH VLUwXV LO DUULYD j SRUW MDFNVRQ XQH JRsOHWWH IUDQFDLVH
nommée la Surprise, capne Le correYHQXHGHO¶LVOHGHIUDQFH HW REOLJpHGH UHODFKHUjSRUW
MDFNVRQjFDXVHG¶XQFRXSGHPHUTX¶HOOHDYDLWUHFXSDUOHWUDYHUVGXFDS/HZLQ ; elle portait
WRQQHDX[HWDYDLWKRPPHVG¶pTXLSODSOXSDUWDPpULFDLQV ; elle partit le 24 vendémiaire
[an XI ± 16 octobre 1802] pour aller faire la pêche des loups marins dans le détroit de basse,
et se perdit sur les Soeurs dans un coup de vent.
Na ; Le comdt voulut vendre au gouverneur King le bât. Le Nte PDLV O¶DQJODLV Q¶HQ Youlut
pas ; il proposa aujo [phrase incomplète].

57

[Dossier 2 : pièce 5]
[Couverture]

L e G éographe
1803
Pièce 5
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[1]
6XUOHJpRJUDSKHDYDQWG¶DUULYHUDXSRUW-DFNVRQ
_______________
1

Le 15 Floreal an X [5 mai 1802]. Na% Q{WUH pTXLSDJH V¶DIIDLEOLW de plus en plus, nous
comptons dejà plus de 20 scorbutiques, et tous les jours nous avons de nouveaux malades. Le
GpFRXUDJHPHQWV¶HPSDUHGHWRXV LOQ¶HVWSDVGLIILFLOHWRXWHIRLVG¶H[SOLTXHUFHVPDODGLHVHW
l'état d'affaiblissement dans lequel nous nous trouvons depuis nôtre depart de Timor, car
GHSXLV SOXV GH VL[ PRLV QRXV Q¶DYRQV QL YLQ QL SDLQ IUDLV ; depuis plus de 3 mois nous
Q¶DYRQV SOXV GH YLDQGH IUDLFKH ; les salaisons qui [un mot raturé] composent nôtre seule
nourriture sont en pte nombre quantité, et de mauvaise qualité O¶DUDFNOLTXHXUUHFRQQXsSRXU
WUqVPDOVDLQHHVWO¶XQLTXHERLVVRQGRQWQRXVIDVVLRQVXVDJHGHSXLVO¶LVOHGHIUDQFHHWOHFRPdt
V¶HVWDSSURSULpMXVTX¶DXYLQGHVPDODGHV GHSOXVQRXVPDQTXRQVSUHVTX¶DEVROXPHQWG¶HDXHW
de boLVHWO¶pWDWPDMRUDHQFRUHHXjHVVX\HUGHODSDUWGXFRPdt des dégouts de toute éspèce.
Rencontre Du C ap ne F linders
Le 18 [blanc] an 10 [8 mai 1802] nous rencontrâmes /¶LQYHVWLJDWHXU, capne Flinders, que nous
avions dabord jugé être Le Naturaliste ; en QRXVHORQJHDQWLOQRXVGHPDQGDV¶LOQHSDUODLWSDV
au capne Baudin, le comdt lui ayant repondu que oui, Flinders ota son chapeau, et fut imité par
ses officiers ; peu après il mit en panne, et vint de suite à bord dans son canot. Le com dt
V¶HPSUHVVD GH OXL IDLUH YRLU OHV RLVHDX[ GHVVLQpV F HW OXL GLW WRXW FH TX¶LO DYDLW IDLW HW FH
TX¶LOQ¶DYDLWSDVIDLWHWO¶LQYLWDjYHQLUGHMHXQHr le lendemain avec lui en lui GLVDQWTX¶LOOXL
montrerait ses cartes. Flinders avait montré ses passeports au comdt mais celui-ci ne les avait
même pas lu et flinders ne se nomma pas ; le comdt ne sachant donc pas à qui il parlait lui
montra la carte du détroit de Basse, dressée par flinders, et lui dit, en propres termes, M¶DL
visité le détroit de Basse, cette carte est peu exacte, il est facile de voir que cela est fait par un
jeune homme. Flinders ne dit mot, et se retira à son bord ; nous naviguâmes de conserve toute
la nuit et le lendemain matin Flinders revint à bord, toujours en gd uniforme et Mr Baudin le
reçut fait comme un voleur ; après le déjeuner le comdt V¶HPSUHVVDGHPRQWUHUjIOLQGHUVWRXWHV
ses vues dessinées, ses oiseaux &c, et le peu de geographie que nous avions fait. Flinders se
QRPPD DORUV HW OXL GLW TX¶LO pWDLW H[SpGLp SDU OH JRXYHUQHPHQW DQJODLV SRXU une mission
VHPEODEOHjODVLHQQHTX¶LOpWDLWSDUWLG¶DQJOHWHUUHPRLVDSUqVQRXVDYDLWUHODFKpDXFDSGH
ERQQHHVSpUDQFHDYDLWH[SORUpODF{WHGX62GHODQRXYKROOGHSXLVOHFDSOHZLQHWTX¶LO
DYDLWVpMRXUQpVHPDLQHVjO¶LVOHGHV.DQJRXURXVDux environs de laquelle il avait perdu dans
les coups de vent un canot, son master ou helmsman et 8 hommes. Vers les 8hes du matin il
retourna à son bord, et nous nous séparâmes.
[2]
'HSXLVO¶HQWUpHGDQVOHGpWURLWGHEDVVH
Le 9 frimaire [an XI ± 30 novembre 1802] à 6hes GXVRLUQRXVHXPHVFRQQRLVVDQoHGHV6°XUV
HWGHO¶p[WUpPLWp6XGGHVLVOHVIXUQHDX[TXLQRXVUHVWRLWDX62
Le 10 [frimaire, an XI ± GpFHPEUH@jPLGLQRXVUHOHYkPHVODSOXVQRUGGHV6°XUVDX
62HWO¶p[WUpPLWp6XGGHVLVOes Furneaux au S. 2º O. Nous fîmes toutes voiles pendant
cette journée, et vers les 6hes GXVRLUQRXVQRXVWURXYkPHVSUHVTX¶HQFDOPHà peu de distance
de UHOHYDQWO¶p[WUpPLWpQRUGGHV6°XUVDX62HWO¶p[WUpPLWp6XGGHVLVOHV)XUQHDX[DX
S. 10º O.
Le 11 [frimaire, an XI ± 2 décembre 1802] à 5hes GXPDWLQODEULVHVHOHYDGHO¶(1(HWQRXV
mîmes tout dehors jPLGLOHV6°XUVQRXVUHVWRLHQWDX62O¶p[WUpPLWp(VWGHV)XUQHDX[
11

[en marge: 5 mai 1802]
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au S. 16º E. et le groupe de Kent au O. 10º S. à 8 lieuës. A 6hes du soir nous relevions les
éxtrémités du groupe de Kent dont nous étions alors proche, en calme, au S. 48º O, S. 85º O.
$PLQXLWODEULVHV¶pOHYDGX112Yble au Nord, et nous en profitâmes pour faire vent arrière
et doubler le groupe de Kent au Nord. A 6hes du matin le 12 Frimaire [an XI ± 3 décembre
@QRXVOHUHOHYLRQVGHO¶(VWjO¶(6(HWQRXVDYLRQVHQPrPHWHPSVXQURFKHUDX6(ó
S. et la terre continentale au N.O. ¼ N. A 8hes OH JURXSH GH .HQW j O¶(  6 HW OH
promontoire Wilson au N.324XDWUHLVORWVjYXsGHSXLVO¶21MXVTX¶jO¶26
Le 12 dans la matinée forcé de voiles pour doubler 3 islots au Sud du promontoire ; à midi
nous relevions le promontoire Wilson au N. 28º O. ; une isle au S. 27º E. et un islot au N. 73º
E. Pendant la journée joli frais de O.S.O. A 1hre  OHEDWRQGHIRFGRQWOHKDXEDQQ¶pWDLWSDV
tenu cassa au ras du chouquet et fût rentré de suite ; peu après étant sur un islot nous virâmes
vent devant ; à midi 50' nous apperçumes un reçif point marqué sXU OHV FDUWHV HW O¶DYRQV
relevé au O. 22º S. A 1re  QRXVO¶DYRQVUHOHYpGHQRXYHDXDX62/HYHQWIUDLFKLVVDQW
nous prîmes deux ris dans les huniers ; à 6hes du soir nous relevions le milieu du promontoire
au N. 22º O. et avaient à vuë 7 islots qui nous restoient du N. 33º O. au N. 68º E. A 10hes viré
lof pour lof.
Le 13 [frimaire, an XI ± 4 décembre 1802] à 1hre  GXPDWLQD\DQWDSSHUoXO¶LVORWGXUHVoLI
par le travers sous le vent nous prîmes babord amures. Dans la nuit du 12 au 13 nous Le
geogr. étoit le seul à vuë ; à 8hes GXPDWLQOH3URPRQWRLUHQRXVUHVWRLWDX12HWO¶LVORWGX
UHVoLIjO¶(1
[3]

$UULYpHjO¶LVOHGHIUDQFHORUVGHODde relache
Le 11 Pluviose an 11 [31 janvier 1803]. A la nuit le capne se faisant près de terre, nous
PvPHVHQSDQQHOHVKXQLHUVDXEDVULVDYHFERQIUDLVG¶(1(HWXQHSOX\HFRQWLQXHOOH/H
12 [pluviose an XI ± 1er février 1803] à 5hes du m. nous fîmes servir sous toutes voiles et
mîmes le cap sur la terre qui nous restoit dans le O. ¼ N.O. à environ 4 lieuës. A 7hes 50' nous
UHOHYLRQVO¶LVOHURQGHDX12ó1HWQRXVSRXYLRQVSDVVHUjODERUGpHHQWUHFHWWHLVOHHWO¶LVOH
platte, lorsque vers les 8hes du matin nous virâmes de bord ; pendant toute la journée du 12
nous louvoyâmes. A 2hes nous nous trouvions assez au vent pour laisser arriver de 2 quarts et
FRXULUHQWUHO¶LVOHSODWHHWOHFRLQGHPLUHPDLVOHFDSne craignant de se trouver la nuit engagé
dans ces islots, vira de bord, et nous passâmes la nuit à courir des bords sans chercher à
gagner dans le vent.
Le 13 [pluviose an XI ± 2 février 1803] à 5hes GX PDWLQ D\DQW GHV YHQWV G¶(1( MROL IUDLV
QRXV SRUWkPHV VXU O¶LVOH URQGH HW ORUVTXH QRXV HQ IPHV SURFKHV GH  OLHXsV HQYLURQ QRXV
laissâmes porter successivement avec un temps superbe, pour passer entre le coin de mire et
O¶LVOH 3ODWH ; à 9hes½ nous doublâmes le coin de mire, sondant de ½ heure en ½ heure sans
trouver de fond avec une ligne de 25 brasses. Après avoir doublé le coin de mire nous
SRUWkPHV VXU O¶LVOH GH IUDQFH TXH QRXV longeâmes à environ une demie lieuë avec une jolie
EULVHG¶(1($PLGLóOHSLO{WHYLQWjERUGHWjKre GHO¶DSUqVPLGLQRXVODLVVkPHVWRPEHU
O¶DQFUHSDUOHVEUDVVHVjO¶HQWUpHGXSRUW12UHOHYDQWODSte 1RUGGHO¶LVOHDX[WRQQHOLHUVDX
N.E. 5º E, la pte du fort blanc au O. ¼ N.O. et la tour au S.S.E.2
1

5HODFKHjO¶LVOHGHIUDQFH
1RXV DSSUvPHV SDU OH SLO{WH TX¶LO Q¶\ DYDLW GDQV OH SRUW TX¶XQH FRUYHWWH OH 'LOLJHQW  HQ
station TXH%HUJHQWDYDLWTXLWWpODPDULQHPLOLWDLUHQ¶D\DQWSXREWHQLUXQFRQgé de 2 ans, et

1

[en marge: 31 janv. 1803]

2

[en marge: 7 brasses]
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DYDLWSDVVpLO\DYDLWSHXGHWHPSVjO¶LVOHGHIUDQFHFRPPDQGDQWXQHIUpJDWH OH3VLFKp SRXU
OHPDUFKDQGHWDOODQWGDQVO¶LQGH
Aussitôt après que nous fûmes mouillés, je descendis avec le capne hamelin dans le canot de
la santé, et fît avec lui une visite au gouverneur magalon chez lequel nous dinâmes, et qui
QRXVUHWLQWDXVVLSRXUOHOHQGHPDLQ1RXVIPHVDXVVLFKH]O¶LQWHQGDQW 0r Champvallon) et à
O¶DVVHPEOpHFRORQLDOH/HFDSne crut devoir par prudence faire cette dernière visite, mais elle
étoit absolument inutile ; les choses
[4]
6XLWHGHODUHODFKHjO¶LVOHGHIUDQFH
DYRLHQW FKDQJpHV HW O¶DVVHPEOpH Q¶DYRLW PrPH SOXV O¶RPEUH GH O¶DXWRULWp  6HXOHPHQW VHV
PHPEUHV WHQRLHQW UpJXOLqUHPHQW OHXUV VpDQFHV FRPPH j O¶RUGLQDLUH PDLV VDns nulle
nécéssité  DX UHVWH OH JRXYHUQHXU Q¶DYRLW JXqUH SOXV G¶DXWRULWp HW OD FRORQLH pWRLW GDQV XQH
HVSqoH G¶DQDUFKLH TXL SUREDEOHPHQW QH GHYRLW SOXV rWUH GH ORQJXH GXUpH OH JRXYHUQHPHQW
français étant à même alors en position de commander à ses colonLHVHWG¶\IDLUHUHVSHFWHUVHV
ORL[/HJpQpUDOQRXVGLWHWQRXVO¶DYLRQVDSSULVG¶DLOOHXUVTXHODFRORQLHpWRLWHQFRUHSOXV
dénuée de tout que lorsque nous y avions passé pour la 1ère IRLVHWTXHOHFRPPHUFHQ¶pWRLW
nullement en vigueur.
Aussitôt que je pus décemment quitter le général je me rendis chez Mr Ste Croix le Bas, que
O¶RQ P¶DYRLW GLW rWUH GDQV OD FRORQLH ; je le trouvai malade, et souffrant encore de son bras.
-¶HXVOHSOXVJd SODLVLUjUHYRLUFHWRIILFLHUTXLP¶DYRLWVHUYLGHSHUHGHO¶LVle de france à Timor
HWSRXUOHTXHOMHQHSRXUUDLVDVVH]DYRLUGHUHFRQQDLVVDQFH,OQ¶HQHXWSDVPRLQVjPHUHYRLU
HWQRXVQRXVHPEUDVVkPHVFRPPHGHX[DPLVTXLQHV¶DWWHQGRLHQWSDVjVHUHYRLUGHVLW{W,O
PHGLWTX¶LOpWRLWUHVWpPRLVj7LPRUHWTX¶HQILQPR\HQQDQWSLDVWUHVLODYRLWSDVVpVXU
XQH VXRPPH FKLQRLVH j 6XUDED\D G¶R GH FRPSWRLU HQ FRPSWRLU WRXW OH ORQJ GH OD F{WH GH
Java il avoit gagné Batavia TX¶LODYRLWpWpSDUIDLWHPHQWUHoXHWORJpSDUWRXWFKH]OHJHQHUDO
TX¶j%DWDYLDLODYRLWOié connaissance avec les officiers français du bataillon français que les
KDELWDQWVGHO¶LVOHGHIUDQFHDYRLHQWGpSRUWpj%DWDYLDHWTX¶LODYRLWDSSULVG¶HX[HWGXJHQHUDO
que lorsque Piquet étoit venu il son [ ayure] étoit porteur de lettres du comdt qui enjoignoient
au gouverneur de Batavia de le retenir dans les prisons de Batavia (où il seroit mort
LQIDLOOLEOHPHQW HWGHO¶HQYR\HUHQHXURSHSDUO¶RFFDVLRQODSOXVSURPSWHHWODSOXVVXUHTXH
heureusement parmi les officiers français il en trouvoit de ses amis qui avoit entendu par un
RIILFLHUTX LOVFRQQRLVVRLHQWSOHLQG KRQQHXUTX LOVDYRLHQWREWHQXGXJHQHUDOTX¶LOVHURLWOLEUH
j %DWDYLDHW TXHSHXGHWHPSVDSUqVSLTXHWDYRLW UHSDUWLHQ IUDQFHRXLO V¶pWRLW HQWLqUHPHQW
disculpé aux yeux du gouvernement  TX¶LO DYRLW H[SULPp HQ SXEOLF WRXV OHV KDXWV IDLWV GX
comdtTXLFHGHUQLHUQ¶pWRLWSOXVHQRGHXUGHVDLQWHWp auprès du gouvernement à paris ; que
tout le monde avoit ecrit contre lui, et qu'on commençoit à le connaître.
Mr le Bas me dit de plus qu¶LODYRLWDFKHWpWRXWHODFROOHFWLRQGH0r '¶HQWUHFDVWHDX[TXHOH
comdt FRPSWRLWSUHQGUHHQSDVVDQWHWTX¶LOpWRLWUHYHQXjO¶LVOHGHIUDQFHRLOpWRLWGHSXLV
mois sur un des batimens frétés par les officiers du bataillon qui avoient pris sur eux de
revHQLUjO¶LVOHGHIUDQFHVDQVRUGUHSRXUFHOD
Comme le capne KDPHOLQORUVTX¶LODYRLWDSSULVTXH0r OHEDVpWRLWjO¶LVOHGHIUDQFHDYRLWGLWDX
JHQHUDOTX¶LOOHSUHQGUDLWjVRQERUGV¶LOOHGpVLURLWMHP¶HPSUHVVDLGHIDLUHSDUWj0r le Bas de
cette nouveOOH HW LO PH GLW TX¶LO SURILWHUDLW GH OD ERQQH YRORQWp GX FDS ne si sa santé le lui
permettoit.
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[5]
6XLWHGHODUHODFKHjO¶LVOHGHIUDQFH
-HIXVUHQGUHYLVLWHjWRXWHVOHVSHUVRQQHVTXLP¶DYRLHQWVLELHQUHoXjO¶LVOHGHIUDQFH lors de
notre 1ère relache, et je les trouvois toujours aussi bonnes, et aussi honnêtes F¶HVWXQHMXVWLFH
TXHMHGRLVUHQGUHDX[KDELWDQWVGHO¶LVOHGHIUDQFHMHQHFURLVSDVTXHQXOOHSDUWRQVRLWDXVVL
KRVSLWDOLHUTXHFKH]HX[HWTXHO¶RQSXLVVHUHQGUHVHUYLFHGHPHLOOHXUHJUDFHTX¶LOVQHOHIRQW
-H WURXYDL FKH] SOXVLHXUV G¶HQWU¶HX[ GHV OHWWUHV GH PHV FKHUV SDUHQV GRQW LO \ DYRLW VL
ORQJWHPSVTXHMHQ¶DYRLVHXGHQRXYHOOHVHWXQGH0r Baudin, lieut, mon meilleur ami ; celles
GHPRQSqUHHWGHPDPqUHpWRLHQWUHPSOLHVG¶H[Sressions de tendresse, et me témoignoient le
plus gd GpVLUGHPHUHYRLUGHUHWRXUjSDULV'¶DLOOHXUVWRXV VHSRUWRLHQWELHQHW Q¶DYRLHQW
SRXU WRXWH LQTXLpWXGH TXH FHOOHV TXH PD VDQWp OHXU FDXVkW  %DXGLQ PH PDUTXRLW TX¶LO pWRLW
arrivé à paris parti de O¶LVOHGHIUDQFHSHXDSUqVQRWUHGpSDUWVXUXQEDWLPHQWDPHULTXDLQTX¶LO
avoit été en 76 jours à boston et de la en 47 jours à rochefort TX¶LODYRLWpWpUHoXjPHUYHLOOH
à Paris TX¶LODYRLWSDVVpSOXVLHXUVMRXUVGDQVPDIDPLOOHHWTX¶LOQHO¶DYRLWTXitté que pour
DOOHUSUHQGUHOHFRPPDQGHPHQWG¶XQDYLVR TXL FUR\RLW-il devait aller à St Domingue. Il me
mandoit de plus que sa santé était meilleure ; ainsi donc tout s'étoit passé au gré de mes
VRXKDvWVHWM¶DYRLVpWpELHQKHXUHX[GHPHVpSDUHUGXFRPdtTXLQ¶pWRLWSOXVDORUVHQpWDWGH
nuire à personne.
&RPPHODUHODFKHjO¶LVOHGHIUDQFHDYRLWpWpQpFHVVLWpe SDUO¶pWDWGHODQJXHXUGDQVOHTXHOVH
trouvoit Mr Depuche, ingénieur des mines qui avoit quitté le géographe à cause de sa
mauvaise santé, et 2e SDU OH EHVRLQ DEVROX TX¶DYRLW OH EDWLPHQW G¶rWUH UpSDUp DXVVLW{W DSUqV
notre arrivée le capne demanda au general à laisser Mr Depuche à terre, et ensuite le plus
possible des calfats possible SRXUVHVUHGRXEHV/¶XQHHWO¶DXWUHGHVFHVGHPDQGHVOXLIXrent
accordées, et dès le lendemain nous eûmes à bord plus de 40 calfats, mais comme les
UpSDUDWLRQVjIDLUHjO¶pWUDYHQRXVHXVVHQWSULVWURSORQJWHPSVOHFDSne hamelin se contenta de
IDLUH FDOIDWHU OH SRQW HW OHV >XQ PRW UDWXUp@ °XYUHV PRUWHV ; au reste lorsque le general
demanda au capne KDPHOLQV¶LOQ¶DYRLWEHVRLQGHULHQSOXVWDUGFHOXL-ci lui répondit que non,
TXHULHQQHOXLPDQTXRLWKRUVXQSHXG¶HDXTX¶LOSRXYRLWPrPHVHGLVSHQVHUGHIDLUHHW GX
foin pour les bestiaux. Il faut noter que depuis SOXVGHPRLVO¶pTXLSDJHQ¶DYRLWSDVGHYLQQL
même de soupe, et que nous, aspiransQ¶DYLRQV DLQVLTXHOXL SRXUWRXWHQRXUULWXUHTXHGXUL]
IRLVSDUGpFDGHGHODYLDQGHVDOpHODSOXSDUWGXWHPSVJDWpHGXELVFXLWHWGHO¶HDXGHYLH
Depuis timor noXVQ¶DYLRQVSDVHXXQHJRXWWHGHYLQ ; voila quelle étoit la nourriture de gens
épuisés par un voyage de plus de 30 mois, et cependant le capne ne voulut pas se munir de
SURYLVLRQVDFFRUGpHVjWRXVOHVEDWLPHQVHWTX¶LOSRXYRLWIDFLOHPHQWVHSURFXUHU/¶ptat major
parvint pourtant à obtenir deux pipes de vin et quelques sacs de legumes secs pour le bat. 300
[livres]
de riz, 150 [livres] de fayots, 65 [livres] de caffé, 5 [livres] de thé.
Pendant tout nôtre séjour à Port N.O. il y eut une gde affluence de curieux qui venoient voir les
animaux singuliers que nous rapportions, et que le capne hamelin avoit beaucoup vantés à
WHUUHWRXVV¶HQUHWRXUQRLHQWDYHF>YRLUODVXLWHjODSDJH>@@
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[6]
« /DVFLHQFHGHO¶KRPPHGHPHU » par Romme se vend à paris chez Baroin l'ainé libraire.
___________________________
600
240
240
250
768
2098
200
2298
1

Reçu
3RXUPRQIXVLO«[livres]
De Mr 3LWRWjO¶LVOHGHIUDQFH«[livres]
De Mr %DXGLQjO¶LVOHGH)UDQFH«[livres]
De Mr &DPSEHOj3RUW-DFNVRQ«ORXLV
De Mr %DXGLQjSRUW-DFNVRQ«[livres]
De Mr 'HVFKDPSVjO¶LVOHGHIUDQFH«SLDVWUHV
Mr OH%RULHPHGRLW«SLDVWUHV
[une ligne raturée]
Je dois à Mr OH%RULH«
-HGRLVDX[SDUHQVGH5LHGOH\«[livres] 10
Je dois aux parens de Maugé 134 [livres] 6
Au bord la valeur de 6 pres de souliers
(sur mes appointemens)

1

[en marge

32
24
128
64
768]
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[livres]
[livres]
[livres]
[livres]
[livres]
[livres]
[livres]
[livres]

[7]
6XLWHGHODUHODFKHjO¶LVOHGHIUDQFH
7RXV V¶HQ UHWRXUQRLHQW DYHF XQ SLHG GH QH] HW n'étoient pas tentés d'y revenir. Le general
Magallon lui-même y fût pris comme les autres. Nous avions à bord pour toute curiosité : 2
cignes noirs, plusieurs cazoards dont un assez gros, plusieurs hombacs, une oie de
Waterhouse, une pte tortue à tête de serpent, des tourterelles des Sandwich, des chiens natifs
GHOD1YHOOHKROODQGHTXLQ¶DER\DLHQWMDPDLVHWTXDQWLWpGHSHUURTXHWVGHOD1velle hollande.
Cela et une pa 70 bailles contenant des jeunes plantes, arbrisseaux et arbres de la Nvelle
hollande composoient toute nôtre collection animée. Le reste consistant en coquillages,
pierres, oiseaux empaillés, animaux dans [mot illisible], molusques &c étoit renfermé dans
des caisses ; parmi toutes les plantes et les arbres que nous rapportions en France le plus
intéressant peut-être étoit le bois de la N velle Zélande et le gd sapin de Norfolk. Tout le dessus
du gaillard depuis la gde FKDPEUHMXVTX¶DXJd mât étoit obstrué par les objets, et les animaux
repandoient une odeur insupportable. Le capne pour comble de bonheur ne voulant jamais
VRXIIULUTXHO¶RQOHYkWOHV>SDODWV ? illisible] de dessus les caillebotis, pour peu que la mer fût
houleuse, et on étoit étouffé en bas et par la chaleur, et par la mauvaise odeur. Le general
Magallon joignit à tout cela 2 gazelles et un mouton à 4 cornes, et ce fut pour nous un surcroît
G¶LQIHFWLRQ
[8]

an 11e'pSDUWGHO¶LVOHGHIUDQFHVXUOH1te .
Le 21 pluviose [an XI ± 10 février 1803] les reparations étant achevées, les provisions
embarqués, nous appareillâmes sur les 10hes GXPDWLQDYHFXQHERQQHEULVHG¶(6(HWPvPHV
ensuite toutes voiles dehors. Nous avions pris 10 hommes à bord de la cazerne en
UHPSODFHPHQWGHRXTXLDYRLHQWGpVHUWpVHWGHPDODGHVODLVVpVjO¶KRSLWDO1RXVDYLRQV
aussi de plus un oIILFLHUQRPPp/XFDVTXLSULWOHVHUYLFHTXRLTXHG¶DERUGLOQHGWrWUHTXH
passager ; le capne donna de plus un quart à tous les aspirans de 1ère classe, de manière que
nous fûmes mis à 11 quarts, ce qui était fort différent du service que nous faisions depuis le
port Jackson ayant toujours été à 3 quarts. A midi nous relevions le morne Brabant au S.5ºO.
distant de 9 milles O¶DXWUHp[WUpPLWpGHODWHUUHjO¶(1/HFRLQGH0LUHjO¶(1
Le 22 [pluviose, an XI ± 11 février 1803] à 1hre du matin apUqVXQHpFODLUoLHYXO¶LVOH%RXUERQ
GLVWDQWH G¶HQYLURQ  j  PLOOHV  QRXV O¶DYRQV FRQWRXUQp SDU OH 1RUG DYHF XQH ERQQH EULVH
G¶(6($PLGLQRXVUHOHYLRQVO¶XQHGHVp[WUpPLWpVDX6(HWO¶DXWUHjO¶(61RXV
nous trouvions alors encalminés pDUO¶LVOH
0DQTXHG¶HDXGHYLHjERUGGX1te .
Le 23 ventose an 11 >PDUV@&jG/HFRPPLVGpFODUDTX¶LOQ¶\DYRLWSOXVjERUGQL
HDXGHYLHQLDUDFNQL5KXPHWTXHFRQVHTXHPPHQWLOQHSRXUURLWSOXVGRQQHUjO¶pTXLSDJH
TXH GH O¶HDX  /H FDSne ne parut nullement étonné de cette nouvelle et se contenta de faire
appeler le Commis qui toute indication faîte se trouva avoir volé 293 pots. Le Cap ne le fit
UHQYR\D VDQV OXL ULHQ GLUH QL VDQV OH IDLUH SXQLU HW QRXV IPHV WRXV PLV j O¶HDX SRXU WRXWH
boLVVRQDSUqVDYRLUTXLWWpO¶LVOHGHIUDQFHGHSXLVXQPRLVHWD\DQWHQFRUHGHX[PRLVDXPRLQV
à tenir la mer.
e

[9]

L e four démoli
Le 26 Ventose an 11e [17 mars 1803] le boulanger declara au lieutt en pied que le four étoit
sur le point de tomber et que donc SRXU GHMHXQHU LO QH QRXV VHURLW SOXV SRVVLEOH G¶DYRLU GX
pain. Le capne TXLIXWSUpYHQXGHVXLWHGHFHWDFFLGHQWRUGRQQDTXHO¶RQQHVHVHUYLWSOXVGHV
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IRXUQHDX[TXLVHWURXYHQWGHVVXVOHIRXUHWTXHO¶RQLQVWDOODOHVIRXUQHDX[GHURXOLV ; le maitre
ayant été appellé pour apprendre dans quel endroit du navire se trouvent ces fourneaux,
UHSRQGLWTX¶LOVDYRLHQWpWpRXEOLpVDXERUGGHODPHUGDQVO¶DQVHGH6LULXVj3RUW-DFNVRQ
5HPDUTXH/RUVGHQRWUHUHODFKHjO¶LVOHGHIUDQFHOHIRXUD\DQWEHVRLQG¶rWUe raccomodé, le
capne GpIHQGLWTXHO¶RQPLWSOXVG¶XQMRXUjOHUDFFRPRGHUQRQREVWDQWFHTXHSXUHQWGLUHOHV
RXYULHUVTXLDIILUPqUHQWTX¶LO\DYDLWSRXUSOXVGHGHX[MRXUVG¶RXYUDJH ; ils se contentèrent en
consequence de raccomoder le dehors et ne touchèrent point à la voute interieure, qui se
trouva à la mer au moment décrouler.
3HQGDQWFHWWHPrPHUHODFKHjO¶LVOHGHIUDQFHOHFDOIDWD\DQWGHFODUpDXFDSne TX¶LODYRLWIDLW
PDUFKp SRXU TXH OD SRPSH G¶pWUDYH TXL QH VHUYRLW SOXV GHSXLV TXHOTXH WHPSV IXW
UDFFRPRGpHHWTX¶LOHQFRXWHURLWXQHSLDVWUHòOHFDSne GHIHQGLWTX¶RQUDFFRPRGHODSRPSH
et la fit mettre dans la câle pour épargner disoit-il 1 piastre ½ à la republique.
Na3HQGDQWFHWWHUHODFKHQRXVGRQQkPHVSOXVGHUDWLRQVG¶HDXGHYLHDX[Qoirs calfats
SHQGDQW TX¶LOV WUDYDLOODLHQW j ERUG HW 0r hamelin ne remplaça pas cet extraordinaire [mot
manque ?] dela le manque absolu ou nous nous trouvâmes un mois après.

[10-15] : brouillon du journal pour la période entre le 27 brumaire an 11 [18 novembre
1802] et le 15 germinal an 11 [5 avril 1803]. Voir la pièce 2 pour la mise au net. Ce
EURXLOORQQ¶HVWSDVWUDQVFULW ici.
[16]
[Page blanche]
[17]

Sur les vents
Depuis les 7º30' de lat. N. jusque par les 14º de lat. N. nous eumes constammen des vents de
1(MROLIUDLVOHWHPSVEHDX'HSXLVOHV'HJUpVOHVYHQWVKkOqUHQWO¶(1( ; par une lat.
SOXVQRUGLOVKkOqUHQWVXFFHVVLYHPHQW/¶(VWHW/ (6(WRXMRXUVMROLIUDLVVXLYDQWHQFHODOHV
[illisible erremens] que donne la carte anglaise des variations de Dodson, qui marque les
points [trois mots raturés]. Nous continuâmes à avoir les mêmes vents toujours frais par les
41, 42º &c., depuis les 37º le temps fut incertain et le ciel continuellement couvert de gros
nuages noirs qui semblaient annoncer un changement de vents, mais qui toutefois ne nous en
DPHQqUHQW SDV G¶DXWUHV  &H QH IXW TXH SDU OHV  j  GHJUpV GH ODW 1RUG TXH OHV YHQWV
hâlèrent peu à peu le Sud pt frais vbles.
Depuis le 8 Floréal [an XI ± 28 avril 1803], par les 22½ degrés de lat. N. nous vîmes une
quantité prodigieuse de raisins des tropiques, qui tous [trois mots raturés] étoient placés sur
des lignes parallèles à la ligne Est et Ouest ; nous étions alors par Les 40º environ de longde
Ouest ; ces plantes marines nous abandonnèrent entièrement lorsque nous fûmes par les (15
floréal) 35½ degrés Nord. Par les 42º nous en revîmes encore vers le milieu du jour.
L e C ap ne ote le quart à heyrisson pour breton
Le 18 Floréal [an XI ± 8 mai 1803] vers les 8hes du matin nous appercûmes un batiment au
vent à nous et courant au O.S.O. Nous virâmes de suite de bord et prîmes la panne babord
amures. Le batiment (reconnu amériquain) apperceu voyt Q{WUHPDQ°XYUHJRXYHUQDVXUQRXV
et à 9hes il [deux mots raturés] nous passa à poupe. Le capne OXL ILW KrOHU TX¶LO OH SULDLW GH
PHWWUHHQSDQQHSRXUTXHQRXVSXLVVLRQVHQYR\HUQ{WUHFDQRWjVRQERUGFHTX¶LOp[pFXWDVXU
le champ  6W &ULFTIXWjVRQERUGHW OXLGHPDQGDV¶LO DYDLWGXYLQ RXGHO¶HDXGHYLH GRQW
nous manqu. absol. depuis 1 mois ½) à vendre, à quoi le capne répondit par la négative. St
Cricq revint peu après à bord avec des pap journaux anglais, qui nous apprirent que tout
faisait craindre une rupture entre la france et l'angleterre. St Cricq nous apprit que le Bat. se
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nommait le 7KRPDV GH FKDUOHVWRZQ  TX¶LO pWDLW SDUWL GH liverpool  HW TX¶LO DOODLW j
Philadelphia, avec une cargaison de Sel. Il avait déjà 32 jours de traversée, ayant
FRQVWDPPHQWHXGHVYHQWVG¶2MXVTXHSDUOHVGHODW,ODYDLWUHFRQQXHODVXUYHLOOH/¶LVOH
Corvo O¶XQ GHV D]RUHV   -H YLHQV PDLQWHQDQW j O¶DIIDLUH G¶KH\ULVVRQ ; aussitôt que [un mot
raturé] St Cricq, qui avait le quart
[18]

Suite
de 4 à 8h du matin, eut quitté le pont que le capne GLWjKH\ULVVRQTXL OHUHPSODFDLWTX¶LO
prenoit le commandHPHQWGHODPDQ°XYUH ; heyrisson ne dit rien, mais lorsque le capn. bat.
americ. fût près le capne remit le commd. à Breton, sans en prévenir heyrisson ; celui-ci en fût
informé et fût en demander la raison au capne TXLOXLUpSRQGLWTX¶LOSUHQRLW%UHWRQSRur son
RIILFLHUGHPDQ°XYUH ; vous en avez éffectivement besoin, lui répondit heyrisson, et vous nous
O¶DYH]DVVH]IDLWYRLUSDUY{WUHPDQLqUHGHPDQ°XYUHU ± ce à quoi le capne ne répondit rien.
Quand nous eûmes fait service, le capne envoya ordre à heyrisson de reprendre le quart, ce que
ce dernier fit, mais à peine fut-LO VXU OH SRQW TX¶LO HQWUD GDQV OD GXQHWWH GX FDSne pour lui
GHPDQGHUO¶H[SOLFDWLRQGHVRQSURFpGp&HOXL-ci lui ordonna impérieusemen G¶DERUG de sortir
sur le champ, ce que celui-ci tardant à faire, Mr hamelin lui dit : M r , si vous continuez à tenir
cette conduite et ces discours je vous ferai casser . Ce seront les maqueraux du comdt qui
seront cassés, foutu sot, répondit heyrisson, et non pas moi, en faisant allusion à la fille du
port jackson que le capne avoit caché à son bord. Le capne ferma sa porte et ne répondit pas un
mot.
es

Le 19 Floréal [an XI ± 9 mai 1803] nous appercûmes sous le vent à nous un brick et un trois
mâts éspagnols, courant babord amures, sans doute pour se tenir en latitude en attendant les
YHQWVG¶RXHVW ; peu après nous les perdîmes de vuë.
Le 22 Floréal an 11 [12 mai 1803] à 10hes GXPDWLQQRXVDSSHUFPHVjO¶KRUL]RQXQEDWLPHQj
trois mâts faisant route comme nous ; il continua à nous gagner, [un mot raturé] avec tant
G¶DYDQWDJHGHPDUFKHTX¶jKre on le voyait très distinctemen ; il étoit alors considérablement
au vent a nous jFHWWHKHXUHLOODLVVDSRUWHUVXUQRXVHWQRXVPvPHVHQSDQQHSRXUO¶DWWHQGUH
Nous ne tardâmes pas à le reconnaître pour une corvette danoise et peu après il [illisible] son
pavillon [quatre mots illisibles] a couler; à 7hes il passa le long du bord, et sur la demande que
le capne KDPHOLQOXLILWG¶XQHEDULTXHG¶HDXGHYLHLOYLQWVHPHWWUHHQSDQQHDXYHQWjQRXV
St Cricq fut alors à son bord et revint vers les 8hes òUDSSRUWDQW>LOOLVLEOH@EDULOVG¶HQYLURQ
ERXWHLOOHVG¶HDXGHYLHHQSRFKHVGHFXLUDXVVLW{WTX¶LO
[19]

Suite
fut du retour nous fîmes servir sous toutes voiles, et la corvette qui en fit autant ne tarda pas à
nous devancer ; St Cricq avait appris que la corvette se nommait Le F réderick Steen, et le
capne.RotheTX¶LOvenait était parti de Ste &URL[GHSXLVVHPDLQHVHWDOODLWjFRSHQKDJXHTX¶LO
Q¶DYDLW TXH SRXU  MRXUV GH YLYUHV PDLV TXH FRPPH LO pVSHUDLW HQ DYRir assez, sa corvette
PDUFKDQW ELHQ LO QRXV DYDLW GRQQp FH TX¶LO DYDLW SX  /D FRUYHWWH SRUWDLW  FDQRQV RX
FDURQQDGHVGHPRLWLpGHO¶XQHWPRLWLp GHO¶DXWUHHQEDWWHULHHWDYDLWKRPPHVj
son bord. Il nous apprit de plus que le général villeneuve étoit à la guadeloupe ayant sous ses
ordres le veau le Jémmape, la frégate la Didon et plusieurs goëlettes ; que la frégate la
Consolante V¶pWRLWSHUGXGHUQLqUHPHQWVXUOHFRQWLQHQWTXHOHVDQJOR-américains ayant voulu
continuer le commerce de la louisane, et ayant attaqué les éspagnols, qui vouloient s'y opposer
HQQ{WUHQRPDYDLHQWpWpEDWWXV QRXYHOOHTX¶LOQHGRQQRLWSDVSRXUWUqVFHUWDLQH /HFDSne en
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outre parloit très bien francais et se conduisit très honnêtement envers St Cricq. A 10h es du
soir nous perdîmes son feu de vuë. Le lendemain 23 [floréal an XI ± 13 mai 1803] à la pte du
MRXU QRXV O¶DSSHUFPHV GH O¶DYDQW j QRXV (OOH pWRLW VRXV VHV KXQLHUV HW QRXV OXL JDJQLRQV
FRQVLGpUDEOHPHQ ORUVTX¶j Kes elle fit servir ses pérroquets ; à 10hes elle était hors de vue.
Elle avait un joli côté et une fort vilaine poupe G¶DLOOHXUVWUqVSURSUH6W&ULFTQRXVGLWTXH
ORUVTX¶LOPRQWDjERUGLOYLWTXHOHEUDQOH-bas de combat était fait ; il vit à bord un général de
troupes de terre qui lui dit TX¶LOVHUHQGUDLWj3DULVDXVVLW{WDUULYpjFRSHQKDJXH
Le 24 Floréal an 11e [14 mai 1803] nous parlâmes au brick la concorde , capne marchand parti
du port au prince depuis près de 60 jours, et allant au hâvre ; le capne vint à bord déjeuner
avec le capne et à 10hes nous nous séparâmes ; le batimen marchant très mal. Le capne nous
apprit que les noirs étoient toujours insurgés à St domingue et que nous n'avions que le port au
prince, le cap et le fort dauphin tranquilles; que sur 25 mille hommes environ que la division
francaise avoit porté à St domingue plus des 2 tiers avoient péri par la fièvre jaune ; que 2
IUpJDWHV HW G¶DXWUHV EDWLPHQV GH JXHUUH pWRLHQW DUULYpV GHSXLV SHX DX FDS DQQRQFDQW XQH
division francaise de 20 veaux et des troupes pour réduire les noirs. Le seul canton de Jérémie
avoit été épargné et les habitants avoient toujours repoussé les noirs.
[20]

avarie du gd mât
Le 28 à 6hes Le 28 Floréal an 11 [18 mai 1803], à 6hes du soir, le temps étant à grains et le
vent bon frais part fortes raffales, le gd mât dans un grain assez fort craqua au dessous du
capelage. Le gd SpUURTXHWYHQDLWG¶rWUHFDUJXpHWVXUOHFKDPSQRXVDPHQkPHVOHJd hunier et
les vles G¶pWD\ ; à la visite du gd PkWRQUHFRQQWTXHO¶DYDULHpWDLWPDMHXUHHWTX¶LOpWDLWpclaté
dans le sens de la longueur et principe. dans le sens de la largeur; de suite nous prîmes les ris
du gd hunier et dépassâmes le mât du gd perroquet. Le lendemain on installa 4 pataras au gd
mât, et on fit passer les élingues par les sabords des chambres en les retenan en dedans par de
fortes bases de bois ; ensuite nous calâmes le gd PkW G¶KXQH GH  SLHGV HW OH >LOOLVLEOH@
IRUWHPHQWHQSOXVHQGUDYHFXQHMXPHOOHTXHO¶RQPLWjO¶DUULqUHGXJd mât ; on passa ensuite
la guinderesse en un braguet faisant plusieurs tours, en sorte que la tour se faisait en gde partie
VXUOHFKRXTXHW/HPkWG¶KXQHHWOHJd mât fûrent ensuite coincés fortemen et on rapporta les
JDOKDXEDQV G¶KXQH WRXW j IDLW GH O¶DUULqUH  1RXV JXLQGkPHV DSUqV XQ St mât de perroquet.
QuHOTXHWHPSVDYDQWO¶pORQJLVGHEDERUGDYRLWFDVVpHWRQDYRLWSDVVpODJXLQGHWOHEUDJXHW
E ntrée dans la manche
Le 5 Prairial an 11 [25 mai 1803] à 9hes GX PDWLQ OHV YHQWV pWDQW j O¶RXHVW HW OH FDS j
O¶(ó6(QRXVWURXYkPHVIRQGEUDVVHVIRQGGHsable gris mêlé de petites coquilles et de
petites taches noires et à midi 70 brasses, sable gris. Nous continuâmes toute la journée du 5
au 6 [prairial, an XI ± 25-26 mai 1803] le vent bon frais de la parties du O.S.O. vble au ouest,
le temps pluvieux et très brumeux. Le 6 à 5hes GXPDWLQ«Lourdeur, [deux mots illisibles],
coutures, les vents [illisible], la mer belle et les vents nordissents.
[21]

Prairial an 11. E ntrée dans la manche
Le 5 prairial an 11 [25 mai 1803] à 9hes du matin, les vents étaQWjO¶RXHVWHWOHFDSjO¶(ó
S.E. nous trouvâmes fond par 59 brasses, sable gris mêlé de petites coquilles et de taches
QRLUHVHWjPLGLSDUEUDVVHVVDEOHJULV1RXVFRQWLQXkPHVjFRXULUjO¶(ó6(HWjK es de
O¶DSUqV-midi du même jour nous parlâmes à un bateau pécheur de la hougue qui nous dit que
nous étions à 25 lieuës dans le O.S.O. du Cap lézard ; ce point nous donna une différence de
[blanc] dans nôtre long. éstimée suivie de la derniere observation par les distances ; pendant le
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reste de la journée du 5 et pendant la nuit nous contin IvPHVWRXMRXUVURXWHjO¶(ó6(DYHF
un bon frais de O.S.O. vble jO¶RXHVWHWXQHEUXPHWUqVpSDLVVH
Le 6 [prairial, an XI ± 26 mai 1803] à 5hes du matin les vents passèrent au N.O. presque
calme, le temps assez clair, et à 5hes ½ environ nous appercûmes dans le N.E. la côte
G¶DQJOHWHUUH6XUOHFKDPSQRXVPvPHVOHFDSjO¶(HWjO¶(ò1SRXUFRQQDvWUHODWHUUHHWj
8hes nous relevions Ra mshead au N.5ºE., Start pointe au N. 15º E. et la pointe Prawle au N.
80º E. A 11hes ½ nous tinmes le plus près tribord pour accoster un bateau anglais, et peu
après mîmes en panne pour embarquer dedans Mr et Mme Thomson et leurs effets ; ce bateau
étant un contrebandier et allant à Dartmouth. Nous fîmes ensuite servirOHFDSjO¶(6( ; le
vent fraichissant de la partie du S.O. vble jO¶262HWOHWHPSVV¶HPEUXPDQW$PLGL Start
pointe nous réstoit au N. 40º E ; à 2hes 30' nous appercûmes entre la terre et nous une frégate
anglaise et un cutter anglais courant sur nous tribord amures. A 3hes le cutter étoit près de
QRXVHWSDVVDGHO¶DYDQW jQRXVWLUDXQFRXSGHFDQRQjERXOHVHWFRPPHQRXVFRQWLQXLRQV
Q{WUHURXWHODIUpJDWHTXLVHWURXYRLWGHO¶DUULqUHWLUDDXVVLXQFRXSGHFDQRQjERXOH3HQGDQW
ce temps le cutter nous hêla de loin de mettre en travers, ce que exécutâmes. Le cutter imita
Q{WUHPDQ°XYUHHWOH&DSne de cette embarquation vint à bord dans son canôt. Il monta à bord
sans saluer personne, fut trouver le Capne dans sa dunette et lui dit que la guerre étant déclarée
GHSXLVMRXUVHQWUHODIUDQFHHWO¶DQJOHWHUUHLOYHQDLWSRXUO¶DPDULQHU/H&DSne lui répondit
que nous avions des passeports du gouvernemen britannique et que conséquemment nous
Q¶DYLRQVULHQjGHPpOHUDYHFOXL6XUOHFKDPSLOOXL proposa de lui montrer ses papiers, ce à
quoi le Capne du cutter dit ne pouvoir pas les visiter lui-même, étant dépendan du capne de la
frégate anglaise,
[22]
Prairial an 11
Suite
HWOHSULDG¶HQYR\HUXQRIILFLHUjERUGGHODIUpJDWHDYHFOHVSDVVHSRrts. Ensuite il dit au capne
TX¶LOIDOODLWTX¶LODPqQkWVHVFRXOHXUVHW0r hamelin [plusieurs mots raturés] ne savait trop à
quoi se décider, lorsque tous les officiers répondirent unanimement que nous ne le devions
pas faire et que nous ne le ferions pas  /¶DQJODLV YRXOXW LQVLVWHU PDLV après quelques
FRQWHVWDWLRQVGHSDUWHWG¶DXWUHLOV¶HPEDUTXDGDQVVRQFDQ{WDYHF6W&ULFTHWIXWjERUGGHOD
frégate anglaise qui avait mis en panne par nôtre travers. A 3h es ¼ St Cricq revint à bord avec
O¶RIILFLHU anglais, qui peu après retourna à son bord ; nous fîmes aussitôt servir sous toutes
YRLOHV OH FDS j O¶(6(  OH YHQW IUDLFKLVVDQW EHDXFRXS GH OD PrPH SDUWLH HW OD EUXPH
augmentant. [Plusieurs mots raturés.] En peu de temps nous perdîmes de vuë les bat. anglais.
St Cricq nous apprit que la frégate était une frégate du havre, nommée la Révolutionnaire,
commandée par le Capne Lock et que le cutter se nommait le nimble, [un mot raturé] Capne
Cocq-lane [mot illisible raturé] coghlan. Il nous dit de plus que le capne GHODIUpJDWHO¶DYDLW
G¶DERUGLQWpUURJpVDQVOHODLVVHUPRQWHUjERUGPDLV St Cricq que lui ayant répondu que sa
SRLWULQHpWDLWWURSIDLEOHSRXUSDUOHUGHVLORLQO DQJODLVOHSULDGHPRQWHUjERUGHWTX¶DSUqV
avoir lu les passeports il lui diWTX¶LOpWDLWDXGpVHVSRLUPDLVTX¶LOpWDLWREOLJpGHQRXVHQYR\HU
à Plimouth [plusieurs mots raturés] ne pouvant pas décider lui-même sur la validité de nos
passeports  TX¶LO OXL DYDLW REVHUYp TXH FHV SDVVHSRUWV QRXV DYDLHQW pWp GRQQpV SDU OH
gouvernePHQ DQJODLV HQ WHPSV GH JXHUUH HW TXH OD PDQLHUH GRQW LO V¶H[SOLTXDLW GDQV FHV
SDVVHSRUWV Q¶pWDLW SDV GRXWHXVH  /H FDSne Lock DYDLW DORUV UHOX OHV SDVVHSRUWV HW V¶pWDLW
H[FXVpDSUqVVXUFHTX¶LOFUR\DLWOHVSDVVHSRUWVGRQQpVHQWHPSVGHSDL[,OOXLDYait ensuite
permis de retourner à notre bord et à nous de faire route pour nôtre destination.
Dans la soirée le vent continuant fraichissant considérablemen nous sérrâmes successivement
toutes nos voiles et mîmes en cape à minuit tribord amures, sous la mizaine et le foc
G¶DUWLPRQ/HFDSne se faisant à cette heure [plusieurs mots raturés] à environ 20 milles dans
OH QRUG GH %DUIOHXU  1RXV QRXV WvQPHV j OD FDSH SHQGDQW WRXWH OD QXLW VRQGDQW G¶KHXUH HQ
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heure et trouvant de 30 à 35 brasses fond de sable et gros gravier. 1 Le temps continuant à
être le même le 7 [prairial, an XI ± 27 mai 1803] au matin nous continuâmes la cape.
Le 7 à 5hes GXVRLUQRXVHPHVFRQQDLVVDQFHG¶XQEDWLPHQDXYHQWjQRXV3HXGHWHPSVDSUqV
nous le reconnûmes pour une frégate courant largue sur nous toutes voiles dehors. Le capne
KDPHOLQGRQQDGHVXLWHO¶RUGUHG¶DUERUHUOHSDYLOORQHWODIODPPHIUDQFDLVHHWOH\DFNDQJODLV
en tête du mât de mizaine. Vers les 6hes ODIUpJDWHDUERUDOHSDYLOORQIUDQFDLVVDQVO¶DVVXUHU
G¶XQFRXSde canon. Elle tint ensuite un peu le vent et arrivée par nôtre travers elle prit lof
pour lof
[23]
Prairial an 11./.

Suite
les mêmes amures que nous ; aussitôt après cette évolution elle hissa le pavillon et flamme
anglaise et tira sur nous un coup de canon dont le boulet, après avoir ricoché sur la surface de
la mer, est venu frapper en plein bord sur la 1ère feuille de cuivre de la flotaisson. 2 Aussitôt
elle laissa arriver pour nous passer à pouppe, et le Capne DQJODLVQRXVRUGRQQDG¶DPHQHUQ{WUH
pavLOORQ VL QRXV QH YRXOLRQV SDV TX¶LO >XQ PRW UDWXUp@ WLUkW VXU QRXV  /H &DSne répondit à
SOXVLHXUVSULVHVTXHQRXVDYLRQVGHVSDVVHSRUWVGXJRXYHUQPHQDQJODLVHWTXHQRXVQ¶pWLRQV
QXOOHPHQWHQJXHUUHDYHFOHVEDWLPHQVGHFHWWHQDWLRQTXHG¶DLOOHXUVLODOlait envoyer un canôt
porteur des ces papiers, mais le capne DQJODLV QH UpSRQGLW DXWUH FKRVH VLQRQ G¶DPrQHU OH
SDYLOORQ RX TX¶LO DOODLW WLUHU HW PDOJUp TXH GpMD QRXV HXVVLRQV PLV Q{WUH FDQ{W j OD PHU LO
réalisa sa menace et tira trois coups de canon dont les boulets ont passé passèrent entre nos
mâts. Le capne KDPHOLQ UHFRQQDLVVDQW O¶LQXWLOLWp GH JDUGHU XQ SDYLOORQ TX¶LO QH SRXYDLW
GpIHQGUH SXLVTX¶LO Q¶DYDLW SDV GH ERXFKHV j IHX HW TXH G¶DLOOHXUV HQ HXW-il il ne pouvait en
IDLUH XVDJH RUGRQQD TX¶RQ DPenât nos couleurs et le feu de la frégate cessa. Après avoir
couru un bord pour s'élever, la frégate revira sur nous et à 7hes ¼ environ un canôt commandé
par un lieut. vint à bord ; de suite après le capne hamelin fût à bord de la frégate ou il montra
ses papiers au Capne anglais, mais celui-ci crût devoir nous conduire dans un port anglais et en
renvoyant nôtre chef, il nous fit porter une remorque que vingt-un hommes, sous le
FRPPDQGHPHQWG¶XQRIILFLHUHWGHPLGVKLSPHQRQWDLGpjpWDOLQJXHUDXPkWGHmizaine «
à 8hes ò>XQPRWUDWXUp@O¶RIILFLHUDQJODLVSULWOHFRPPDQGHPHQGXQDYLUHHWQRXVIPHVWRXV
dispensés de faire le quart.3
Pendant la nuit le temps fut brumeux et le vent bon frais ; nous courûmes pendant une partie
de la nuit babord amures le cap au N.N.E. Nous passâmes le reste de la nuit en panne ainsi
que la frégate et le 8 [prairial, an XI ± 28 mai 1803] à 7hes ½ du matin nous prîmes les amures
à tribord le cap au S.S.O. Le temps continua à être brumeux dans la matinée et le vent gd frais
de la partie du ouest. A 1hre GHO¶DSUqV-midi nous reprîmes les amures à babord le vent de la
partie du O.S.O. A 3hesó QRXV DSSHUFPHV OD F{WH G¶DQJOHWHUUH WULERUG j QRXV HW OD
SURORQJHkPHVGHO¶(VWjO¶RXHVW
A 4hes du soir la frégate mit en panne ainsi que nous et envoya un canôt à nôtre bord pour
reprendre les 2 midshipmen qui furent remplacés par un 2e master. Le temps V¶HVW DORUV
V¶HPEHOOLWDORUVHWQRXVavons fait fîmes de la voile.

1

[en marge : Pendt la nuit vu plusieurs batimens de différents nations.]
[en marge : La frégate se nommait la minerve, capne Bullen par interime.]
3
[en marge : Na SHQGDQWTX¶RQLQVWDOODLWODUHPRUTXHODIUpJDWHQRXVDERUGDHWFDVVDVRQSLVWROHWGHSRUWH
manteau.]
2
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[24]
L e 8 Prairial an 11
Suite
Prairial
es
1
dt
A 7h du soir, ODIUpJDWHGRQQDRUGUHjO¶RIILFLHUFRP à notre bord de larguer la remorque et
GHGRQQHUGDQVODUDGHGH6SLWKHDGFHTX¶LOp[pFXWDHWODIUpJDWHWvQWOHYHQWEDERUGDPXUHV
pour continuer sa croisière. Nous hissâmes le pavillon francais sous pavillon anglais ; le vent
nous favorisant nous fûmes bientôt dans la rade de St hélêne ou nous mouillâmes par 6
EUDVVHVVXUOHVDFRUHVG¶XQEDQF@jSHXGHGLVWDQFHGXY eau amiral (le prince of wales, un trois
ponts commandé par l'amiral gardner).2 Gd nombre de 74 et de frégates étaient mouillés dans
ODUDGH&RPPHOHSLO{WHTXLYLQWjERUGGpFODUDTXHQRXVQ¶DYLRQVSDVDVVH]G¶HDXjEDVVH
mer, nous [un mot raturé] fîmes porter une amarre sur une frégate mouillé près de nous et
nous nous hâlâmes un peu sur elle.
Le 9 [prairial, an XI ± 29 mai 1803] à 6hes du matin nous appareillâmes et fûmes mouiller
GDQVOHSRUWGHSRUWVPRXWKDXPLOLHXG¶XQJd nombre de vaux à trois ponts et de 74. Le lieut.
commandt j ERUG IW j ERUG GH O¶DPLUDO DYHF QRV SDSLHUV HW LO UHYLQW GDQs la matinée nous
GLVDQW TXH O¶DPLUDO DYDLW MXJp TXH QRXV Q¶pWLRQV SDV GH ERQQH SULVH PDLV TX¶LO pWDLW REOLJp
G¶HQYR\HUQRVSDVVHSRUWVjO¶DPLUDXWpGHORQGUHVHWG¶DWWHQGUHODUpSRQVH(QDWWHQGDQWQRXV
fûmes tous consignés à bord, et il y demeura le 2e master avec ses gens dont une douzaine de
soldats de marine. Les couleurs angl. et franc. fûrent amenées.
'DQV ODPDWLQpHQRXVUHFPHVODYLVLWHG¶XQ Jd QRPEUHG¶RIILFLHUVHW GHERXUJHRLV TXL WRXV
>WURLVPRWVUDWXUpV@V¶HQDOODLHQWIRUWPpFRQWHQWVHQDSSUHQDQTXHQRXVQ¶pWLRQVSDVGHERQQH
prise. Les douanniers vinrent aussi à bord, firent des visites du batimen, et ouvrirent une des
FDLVVHV G¶KLVWRLUH QDWXUHOOH SRXU V¶DVVXUHU GH OHXU FRQWHQX ; peu après nous eûmes aussi la
YLVLWHG¶XQFDSne de veau commandant le veau à 3 ponts le Térrible.
Du 9 au 10 [prairial, an XI ± 29-30 mai 1803] les vents furent du O.S.O. au S.O., le temps par
grains. Dans la nuit gd frais du O.N.O. au S.O., de la pluye par intervalles.
Du 10 au 11 [prairial, an XI ± 30-31 mai 1803] même temps, même vents ; toujours un gd
nombre de curieux QRXVDSSUvPHVSDUO¶XQG¶HX[TXHOHVDQJODLVUpVLGDQWVHQIUDQFHDYDLHQW
été arrêtés par ordre de Buonaparte  FHWWH QRXYHOOH QRXV GRQQD GH O¶LQTXLpWXGH HW QRXV ILW
FUDLQGUHTXHO¶RQQ¶XVkWGHUHprésailles en nous retenant.
Du 11 au 12 [prairial, an XI ± 31 mai -1er MXLQ @ ERQ IUDLV GH O¶2 DX 212  %HDX
temps ; pendant la nuit pt frais du O. au O.S.O. Toujours défendu au capne et à tout le monde
de déscendre à terre; nous eûmes la visite de plusieurs capnes francais, pris depuis les
hostilités SRLQWGHYLYUHVSRXUQRXVHWO¶pTXLSDJH3
[25]
Prairial an 11
Suite
Du 12 au 13 [prairial, an XI ± 1-2 juin 1803] , beau temps, les vents du O. au O.S.O. Nous
HPHVODSHUPLVVLRQGHO¶DPLUDOG¶DYRLUOHVJD]HWWHV ; pendant la nuit pt frais du S. au S.S.E.
Nous recûmes des vivres.
Du 13 au 14 [prairial, an XI ± 2-3 juin 1803] temps pluvieux, bon frais du O. au O.S.O. A
midi ½ le 13 le capne de la minerve vint à bord et donna au capne un nouveau passeport de
O¶DPLUDXWpbon valable seulement pour 7 jours ; sur le champ cette nouvelle fût communiquée
à nôtre équipage qui fit retentir les airs trois fois du cri : vive la république. Peu après le lieut.
anglais qui nous avait amariné (Mr Weallepool) nous a rapporté nos anciens passeports ; nous
virâmes à pic vers les 2 heures, et le pilôte vint à bord, mais les vents étant toujours de la
partie du O.S.O. le pilôte déclara que nous ne pouvions pas sortir, et nous restâmes sur nôtre
ancre et sur nôtre amarre ; à 6hes ½ le pilôte retourna à terre. Pendant la nuit bon frais [un
1

[en marge :étant déjà depassé pte Hun-noze]
>HQPDUJHQRXVDSSUvPHVGDQVODVRLUpHTX¶LOQ¶\DYDLWSDVHXHQFRUHGHGpFODUDWLRQGHJXHUUH@
3
[en marge : Le 12 [prairial, an XI ± 1 juin 1803] nous apprîmes la déclaration de guerre faite par Buonaparte.]
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PRWUDWXUp@GHO¶262jO¶2ó12'DQVODPDWLQpHPrPHWHPSVERQIUDLVGX662DX
O. A 10hes OHWHPSVV¶HVWHPEHOOL
Du 14 au 15 [prairial, an XI ± 3-4 juin 1803] beau temps, vent vble du S. ¼ S.O. au S.S.E.
[plusieurs mots raturés] Dans la journée un gd nombre de Curieux.1
Du 15 au 16 [prairial, an XI ± 4-5 juin 1803] beau temps, vent vble du S.E. au S. ¼ S.E. joli
frais. Dans la soirée du 15 recu 588 [livres] de biscuit, 420 [livres] GHE°XIVDOpHW [livres] de
porc salé. On envoya un autre lieut. de la minerve au lieu du lieut. Wallepool.
Du 16 au 17 [prairial, an XI ± 5-6 juin 1803] beau temps, pt frais du S.S.O. presque calme.
1RXV UHFPHV OD YLVLWH G¶Xn des premiers capnes de veau (Capne Bertier commandt. alors le
windsor castle) qui vint exprès pour témoigner au capne hamelin [deux mots raturés] combien
tous les capnes anglais [ mot raturé] désapprouvèrent la conduite du capne Bullen. Dans la
soirée oQMRXDO¶DQFUHGHEDVERUGHWpWDOLQJXDOHFDEOHGHVVXV3HQGDQWODQXLWFDOPHEHDX
temps ; dans la matinée du 17 [prairial, an XI ± 6 juin 1803] les vents commencèrent à
souffler pt frais du O.S.O. au N.O. A 6hes le pilote vint à bord et nous apporta une touée ; de
suite nous virâmes sur nôtre ancre, la levèrent et commencèrent à nous touer. Nous passâmes
de 8hes jPLGLjQRXVWRXHUMXVTX¶jO¶HQWUpHGXSRUWHWjKes ½ la brise fraichissant du N.O.
nous appareillâmes sous toutes voiles. A midi nous étions par le travers du fort de
cumberland qui se trouve et à 1hre QRXV ODLVVkPHV WRPEHU O¶DQFUH HQ WrWH GH 6SLWKHDG SDU 
brasses ½ fond de sable gris pour attendre le retour du lieut. anglais qui devait nous rapporter
QRVSDSLHUVVLJQpVGHO¶DPLUDO
[26]
18 Prairial an 11e 7 juin 1803 ± [au crayon]
A 1hre nous éxpédiâmes le pilôte dans notre canôt. A 1hre ¾ le lieut. anglais vint dans la
goëlette du général et nous remit nos passeports ; peu après il partit avec tous les anglais que
nous avions à bord et nous appareillâmes sous toutes voiles, faisan route dans la passe ; notre
pt FDQ{WQ¶pWDQWSDVGHUHWRXUQRXVOHODLVVkPHVj3RUWVPRXWKjKes ½ nous relevions la pte la
SOXV 6XG GH O¶LVOH GH :LJKW j O¶2  6 GX FRPSDV OD WHUUH OD SOXV YRLVLQH GH cette isle à
environ une lieuë ; nous mîmes alors le cap au sud et à 8hes au S. ¼ S.O. Le vent bon frais de
ODSDUWLHGHO¶RXHVWWRXWHVYles dehors ; à 5hes òQRXVSDVVkPHVDXPLOLHXG¶XQFRQYRLDQJODLV
faisant route pour Portsmouth. De 10hes à minuit nous sondâmes toutes les heures, trouvant
de 32 à 24 brasses, gros gravier ; à 11hes ôQRXVDSSHUFPHVODF{WHGHIUDQFHV¶pWHQGDQWGX
66(GXFRPSDVMXVTX¶jO¶(VW$PLQXLWóQRXVYLUkPHVGHERUGHWjKes nous reprîmes les
amures à tribord. A 3hes ½ nous appercûmes gd nombre de bateaux de pêche le long de la
côte de france, et à 4hes nous relevâmes la hêve au Sud 8º Est du compas. A 6h es ¼ un pilôte
vint à bord et peu après un autre. Nous avions reconnu au point du jour une frégate anglaise
(la Blanche) ; vers les 5hes elle nous donna chasse et à 7hes ½ elle nous passa à poupe2 et nous
envoya peu après son canôt à [un mot raturé] bord avec un officier  O¶DQJODLV YLVLWD QRV
SDVVHSRUWV HW V¶HQ UHWRXUQD >GHX[ PRWV UDWXUpV@ QRXV IvPHV DORUV VHUYLU HW SUvPHV WULERUG
amures, gouvernant sur les jettées du havre. A 10hes nous donnâmes dans les jettées et à 11hes
½ nous étions amarrés dans le bassin.
La corvette fut mise sur le champ en désarmament.

fin

1
2

[en marge FDORPQLHVG¶XQHJD]HWWHDQJODLVHVXUOHFRPSWHGX1te.]
[en marge : nous avions viré de bord et mis en panne]
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