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 Couture aspirant 

de 1
ere

 Classe. 

 

 

HHH. 

 

 

 



2 

 

[1] 

 

Vend
aire 

 

No 12 [encre rouge] 

 

[Le début du journal est très abîmé et presque illisible. Les pointillés indiquent des lacunes 

dans le texte] 

 

Du 26 au 27 Vend.aire [an IX, 18-19 octobre 1800] nous sortimes…de…havre, et vinmes 

jusqu’a jeté du NO…à la toué, nous avons ensuite appareillé… huniers, mais ils ne furent pas 

plutot bordés… nous masquâmes et abatimes sur le …du … touchames. 

Nous nous relevâmes à l’aide de nos voiles … à culer et d’un grelin portée à terre et fra… sur 

le …; nous rentrames de suite… les bassins sans avaries. 

Du 27 au 28. [vendémiaire an IX, 19-20 octobre 1800]  À 9h du matin nous sortimes etant 

appareillé sous nos huniers avec une jolie… NE à 1h le Commandant fut visité  …frégate 

anglaise. 

 

Du 28 au 29. [vendémiaire an IX, 20-21 octobre 1800] Le tems calme et petite B… 

 

Du 29 au 30 [vendémiaire an IX, 21-22 octobre 1800] les vents grand frais de la…du SO la 

mer grosse, nous avons apercu la … à …et nous lavons prise pour la pointe D’Aurigny 

 

Du 30 au 1
er

 brumaire [an IX, 22-23 octobre 1800]  le vent toujours…meme partie et la 

mer un peu grosse 

 

[2] Du 1
er

 au 2 Brum
aire

 [an IX, 23-24 octobre 1800] le tems couvert et le vent foible de la 

partie du SE. 

Du 2 au 3. [brumaire an IX, 24-25 octobre 1800]. Le tems beau, jolie frais la mer belle. 

 

Du 3 au 4. [brumaire an IX, 25-26 octobre 1800]. Le ciel nuageux, la mer houleuse  

à 1 ½ du matin le Commandant nous à fait signal de prendre un ris dans chaque hunier 

à 6h1/2 nous avons apercu un Batiment au Sud. 

 

Du 4 au 5. [brumaire an IX, 26-27 octobre 1800]  

Joli frais la mer grosse a midi  

Le Commandant a signalé la route au SO. 

 

Du 5 au 6. [brumaire an IX, 27-28 octobre 1800] Le ciel nuageux la mer grosse et le vent 

joli frais de la partie du. [sic] 

 

Du 6 au 7. [brumaire an IX, 28-29 octobre 1800]. À 10h du matin litaque du grand hunier à 

cassé la vergue est tombée sur ses balancines. Ce qui a occasionné la rupture de la vergue de 

Perroquet. 

 

Du 7 au 8. [brumaire an IX, 29-30 octobre 1800]. Beau tems. Telle mer. Les vents de la 

Partie 

À 7h du matin nous avons parlé au…Danois venant de Malaga … il tenoit le vent 
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[3] Du 8 au 9 [30-31 octobre 1800]. Bon frais……Partie du NE Courant au SO touttes voiles 

dehors. 

 

Du 9 au 10. [brumaire an IX, 31 octobre-1
er

 novembre 1800]. Beau tems jolie frais…Partie 

de LENE à quatre heures après midi nous aons apercu un Cutter… qui couroit au Plus près 

basbord 

À 5h il étoit par notre travers. Le Commandant hissa pavillon parlementaire et … mis en 

panne s’attendant à être visité. 

Le cutter tira un coup de canon à …sur le geographe, le commandant nous fit signal de passer 

en poupe. 

Au meme instant le Cutter revira de… 

 

Du 10 au 11. [brumaire an IX, 1
er

-2 novembre 1800]  Petit frais la mer belle … vents de la 

partie de lENE nous avons apercu la terre de la grande Canarie et relevé la Partie la plus Est 

au Sud et la Plus Ouest au SO le soir nous vimes l’isle Ténériffe, et nous louvoyames toute la 

nuit pour nous tenir au vent. 

 

Du 11 au 12. [brumaire an IX, 2-3 novembre 1800] Meme tems, nous avons…sur la terre 

les amures a tribord … en rade de S
te
 Croix.  

[4] Le milieu… du Nord nous restant au NNE. Le clocher de la ville à SO¼ NO.  

Dans laprès midi le C
en

 Broullonnet Consul français vint à bord. 

 

Du 12 au 22. [brumaire an IX, 3-13 novembre 1800]  En rade de S
te
 Croix. 

Le 12 nous disposames les bariques pour faire leau. Le 13 nous envoyames nos malades à 

l’Hopital. Le 15 nous remimes au Consul français nos lettres pour France, elles devoient être 

portées à Cadix par la Reine Louisa, vaisseau de la compagnie des Philipines. Qui portoit des 

prisonniers anglais à Gibraltar. Mais les prisonniers s’étant Emparé du Batiment il est 

probable quelle [sic] ne parviendront pas à leur destination nous sommes esté jusquau 22 pour 

prendre des vivres frais venant de la Grande Canarie. 

 

Du 23 au 24. [brumaire an IX, 14-15 novembre 1800]. Les vents à LENE bon frais. La mer 

grosse le ciel nuageux, gouvernant  sous toutes voiles. 

 

Du 22 au 23 [sic] [brumaire an IX, 13-14 novembre 1800]. Nous avons appareillé avec une 

bonne brise de NE gouvernant au SO.   

 

[5] Du 24 au 25 [brumaire an IX, 15-16 novembre 1800]. méme tems. 

 

Du 25 au 26. [brumaire an IX, 16-17 novembre 1800].  …Lest. Le Commandant a 

signalé… au SSO. Lequipage a été réduite à 3/… eau par jour sans compter celle …pour la 

chaudiere. 

 

Du 26 au 27. [brumaire an IX, 17-18 novembre 1800]. Le vent à LENE très chaud la mer 

grosse et le ciel nuageux. Vu plusieurs poissons volans. 

 

Du 27 au 28. [brumaire an IX, 18-19 novembre 1800]. Le vent bon frais et le ciel couvert 

 

Du 28 au 29. [brumaire an IX, 19-20 novembre 1800]. Le vent à l’Est joli frais. 
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Du 29 au 30. [brumaire an IX, 20-21 novembre 1800], Beau tems Petit frais de LE 

gouvernant du S 1/4  SO. 

 

Du 30 au 1
er

 frimaire [an IX, 21-22 novembre 1800] le ciel… Les vents à L ENE Petit frais 

[6]… frimaire. Les vents à LENE… ciel nuageux, Calme plat… la nuit. 

 

Du 2 au 3. [frimaire an IX, 23-24 novembre 1800] Les vents très legers, le temps gras, la 

mer belle, le Batiment gouvernant à peine. 

 

Du 3 au 4. [frimaire an IX, 24-25 novembre 1800]… Le ciel nuageux, à 5
h
 … une légère 

brise du NNO. 

 

Du 4 au 5. [frimaire an IX, 25-26 novembre 1800]. Petit vent de LENE, tems nuageux dans 

la matinee du 5 nous avons essuyé cinq grains. 

 

Du 5 au 6. [frimaire an IX, 26-27 novembre 1800]. Meme vent la houle forte et venant du 

SO. 

 

Du 6 au 7. [frimaire an IX, 27-28 novembre 1800]. Le tems brumeux, calme plat. 

 

Du 7 au 8. [frimaire an IX, 28-29 novembre 1800]. A …
h
 nous avons essuyé une grosse 

pluie précédé d’une bonne brise, 1h après il faisait calme, sur la fin du jour une brise légère du 

Sud s’est élevée. 

 

Du 8 au 9. [frimaire an IX, 29-30 novembre 1800]. Le tems beau la mer belle. 

 

Du 9 au 10. [frimaire an IX, 30 novembre-1
er

 décembre 1800]. Le tems lourd les… bon 

frais la mer grosse 

 

Du 10 au 11, [frimaire an IX, 1
er

-2 décembre 1800]………la mer belle 

 

Frimaire [en marge]  
[ligne illisible]  

 

[7] Du 11 au 12 [frimaire an IX, 2-3 décembre 1800]. [ligne illisible] et revue. A 6
h3/4

 du 

matin le commandant a remarqué une avarie dans son petit hunier. 

 

Du 12 au 13 [frimaire an IX, 3-4 décembre 1800]. Le temps couvert a 4
h
 nous avons essuyé 

un grain. 

 

Du 13 au 14 [frimaire an IX, 4-5 décembre 1800]. Petit frais du S.S.O à 6
h
 du soir nous 

avons essuyé un grain pendant lequel les vents ont sauté à l'ONO, à 9h ils ont passée à l'ENE. 

 

Du 14 au 15 [frimaire an IX, 5-6 décembre 1800]. Le vent au SSO petit frais le tems par 

grains le ciel nuageux, et mer clapoteuse à 4
h
 du matin nous avons viré de Bord vent devant 

pour ralier le Commandant. À 6
h1/2

 nous avons reviré. 

 

Du 15 au 16 [frimaire an IX, 6-7 décembre 1800]. Les vents au sud [illisible] et variables. 

De 8
h
 à minuit il à tombé beaucoup de pluie. De 9

h
 à midi il a Calmé. 
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Du 16 au 17 [frimaire an IX, 7-8 décembre 1800]. Le vent au SO presque Calme et le tems 

couvert. A 9h du [illisible] vent devant à 10
h
 Reviré pour ralier le Commandant. [phrase 

manque maintenant sur l’original] 

 

[8] Du 17 au 18 [frimaire an IX, 8-9 décembre 1800]. Le vent SO petit frais, la mer belle et 

le tems pluvieux. À 8
h
 du soir nous avons essuyé un grain à 9

h
 il a Calmé plat. 

 

Du 18 au 19 [frimaire an IX, 9-10 décembre 1800]. Les vents au Sud petit frais et par 

grains. Le ciel nuageux et la mer belle, à 3
h
 ils ont sauté au SSO et ils s'y sont maintenus 

jusqu'a 9
h
 du soir ou ils ont passés à l'ENE; le tems pluvieux et par grains toute la nuit. De 9

h
 

à midi Calme plat. 

 

Du 19 au 20 [frimaire an IX, 10-11 décembre 1800]. Le vent très faible de la partie du SO. 

Le tems beau et la mer houleuse, de 4
h
 à 7

h
 les vents ont soufflé avec force de la partie du 

NNO. De 3 
h
 à minuit Calme, de Minuit au jour petite brise. 

 

Du 20 au 21 [frimaire an IX, 11-12 décembre 1800]. Le vent du SSE joli frais, la mer belle 

et le ciel nuageux, sur les [illisible] du soir nous avons coupé l'équateur.  

 

Du 21 au 22 [frimaire an IX, 12-13 décembre 1800]. Le vent au SE le tems beau et la mer 

belle. À 7
h1/2

 du matin nous avons fait passer lequipage sur larriere [illisible] chercher la 

marche du [illisible] avons remarqué [9] que pendant l'espace de 3/4 dheures, nous avons 

gagnée le géographe de 5° sans tomber sous le vent. 

 

Du 22 au 23 [frimaire an IX, 13-14 décembre 1800]. Le vent au SE bon frais, la mer grosse, 

le ciel nuageux et le tems par grains. 

 

Du 23 au 24 [frimaire an IX, 14-15 décembre 1800]. Le tems beau les vents au joli frais, la 

mer grosse et le ciel nuageux. 

 

Du 24 au 25 [frimaire an IX, 15-16 décembre 1800]. Les vents à l'ESE joli frais le tems 

beau le mer belle. 

 

Du 25 au 26 [frimaire an IX, 16-17 décembre 1800] 

Le tems beau le ciel serein et le vent à l'ESE bon frais. 

  

Du 26 au 27 [frimaire an IX, 17-18 décembre 1800].Les vents à l'ESE, même tems. 

 

Du 27 au 1
er

 nivose. [an IX, 18-22 décembre 1800]. Les vents toujours à l'ESE même tems.  

Le 30 à 5
h
 nous avons essuyé un grain qui nous à fait casser notre bout dehors de Beauprés. [2 

lignes illisibles] 

 

Du 1
er

 au 2. Nivose. Le vent à LE, le temps beau, la mer houleuse 

 

Du 2 au 3 [nivose an IX, 23-24 décembre 1800]. même tems. [2 lignes illisibles] 

 

Du 3 au 4 [nivose an IX, 24-25 décembre 1800]. [2 lignes illisibles] [10] Courant sous 

toutes voiles. 
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Du 4 au 5 [nivose an IX, 25-26 décembre 1800]. Le tems beau les vents au NE et à l'ENE, la 

mer belle et le ciel nuageux 

 

Du 5 au 6 [nivose an IX, 26-27 décembre 1800]. Le vent à l'E à l'ENE et au NE joli frais la 

mer belle et le ciel nuageux. 

 

Du 6 au 7 [nivose an IX, 27-28 décembre 1800]. Les vents variables à l'ESE et au NE. Le 

tems brumeux à la pointe du jour nous avons vu un trois mats faisant route à l'O. 

 

Du 7 au 8 [nivose an IX, 28-29 décembre 1800]. Le tems beau, les vents d'Est v
bles

 à l'ENE 

et au SE. La mer houleuse et le ciel nuageux.  

 

Du 8 au 9 [nivose an IX, 29-30 décembre 1800]. Les vents à l'E et au SSE joli frais, la mer 

belle et le ciel nuageux. 

 

Du 9 au 10 [nivose an IX, 30-31 décembre 1800]. Les vents à l'E et à L'ENE et à L'ESE 

presque calme vu un oiseau appellé Pail-en -cul. 

 

Du 10 au 11 [nivose an IX, 31décembre 1800 – 1
er

 janvier 1801]. Le tems pluvieux [2 

lignes illisibles].  

 

(11) Du 11 au 12 [nivose an IX, 1
er

-2 janvier 1801]. Les vents Calmés à 1
h
 du matin ils se 

sont élevés petit frais dans le SSE et ont variés au Sud et au SSE.  

 

Du 12 au 13 [nivose an IX, 2-3 janvier 1801]  

Petit frais du Sud et de l'E. Beau tems belle mer. 

 

Du 13 au 14 [nivose an IX, 3-4 janvier 1801]. Le tems beau, les vents à l'E et à l'ENE. Joli 

frais la mer belle. 

 

Du 14 au 15 [nivose an IX, 4-5 janvier 1801]. Les vents au N et au NNE joli frais; la mer 

belle, à 1
h
du matin ils ont passés à l'Ouest et ont variés à l'OSO. 

 

Du 15 au 16 [nivose an IX, 5-6 janvier 1801]. Le tems beau les vents au SSO v
bles

 au SSE la 

mer clapoteuse et le ciel nuageux. 

 

Du 16 au 17 [nivose an IX, 6-7 janvier 1801]. Le vent au SSE v
bles

 à l'ESE bon frais. La mer 

grosse et le ciel nuageux. 

 

Du 17 au 18 [nivose an IX, 7-8 janvier 1801]. Même tems. 

 

Du 18 au 19 [nivose an IX, 8-9 janvier 1801]. Les vents à l'E grand frais et le ciel nuageux.  

 

Du 19 au 20 [nivose an IX, 9-10 janvier 1801]. Beau tems belle mer, les vents de la partie de 

l'E v
bles

 à l'ENE. 

 

(12) Du 20 au 21 [nivose an IX, 10-11 janvier 1801]. Les vents au NE v
bles

 à L'ENE joli 

frais. La mer belle et le ciel serein. 
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Du 21 au 22 [nivose an IX, 11-12 janvier 1801]. Les vents au NE et au NNE petit frais, la 

mer belle. 

 

Du 22 au 23 [nivose an IX, 12-13 janvier 1801]. Même tems dans la matinée nous avons 

apperçus dans le NE 
1/4

 E un Brik Courant à Contre Bord de nous.  

 

Du 23 au 24 [nivose an IX, 13-14 janvier 1801]. Beau tems, les vents au Nord v
bles

 au NNE 

et au NNO. La mer un peu houleuse, vu un albatros. 

 

Du 24 au 25 [nivose an IX, 14-15 janvier 1801]. Même tems, le command
t
 à signalé la route 

à l'après midi il à mis en panne et lancé un Canot  à la mer, cela nous a fait présumer qu'un 

homme de son bord était tombé.  

Nous nous sommes préparé à le sauver, mais peu de tems après il est retourné à son bord, et 

nous avons repris notre voilure.  

 

Du 25 au 26 [nivose an IX, 15-16 janvier 1801]. Depuis 1
h
 jusqua minuit les vents ont sauté 

du [ligne illisible] (13) joli frais la mer belle et le ciel serein. De minuit a 4
h
 ils ont été au N. 

Joli frais et par raffales, la mer grosse et le ciel nuageux. De 4
h
 à midi ils ont variés au NO et 

au SSO toujours joli frais, le Batiment courant sous les huniers, la mizaine, et quelques voiles 

latines. 

 

Du 26 au 27 [nivose an IX, 16-17 janvier 1801]. Les vents au SSO et au Sud joli frais, par 

grains et raffales la mer belle, le Batiment faisant route à l'ESE. 

 

Du 27 au 28  [nivose an IX, 17-18 janvier 1801]. De 4
h
 à minuit les vents au SSO, le tems 

beau, la mer belle. De minuit à 4
h
 ils ont soufflés bon frais du Sud et du SSE. Pris tous les ris 

dans le perroquet de fougue.  

 

Du 28 au 29 [nivose an IX, 18-19 janvier 1801]. Les vents au SSE le tems couvert et la mer 

houleuse.  

 

Du 29 au 30 [nivose an IX, 19-20 janvier 1801]. Le tems couvert les vents au SE bon frais 

v
bles

 au SE 
1/4

 et à lE. La mer grosse pris tous les ris dans le perroquet de fougue.  

 

Du 30 au 1
er

 Pluviôse [an IX, 20-21 janvier 1801]. Le ciel nuageux les vents du SE et SSE 

la mer grosse pris ris de hune. 

 

Du 1
er 

au 2 [pluviose an IX, 21-22 janvier 1801]. Les vents à l'E et à l'ESE le tems beau et la 

mer moins houleuse. 

 

Du 2 au 3 [pluviose an IX, 22-23 janvier 1801]. Les vents variables successivement du SE à 

l'ESE à l'E au NE au N au NNO à l'O au NO à l'ONO et à l'OSO le tems beau et la mer belle. 

 

Du 3 au 4 [pluviose an IX, 23-24 janvier 1801]. Les vents au SSO joli frais et par raffales le 

ciel nuageux et la mer un peu grosse. 

 

Du 4 au 5 [pluviose an IX, 24-25 janvier 1801]. Les vents au Sud v
bles

 au S 
1/4

 SO au SSE et 

à l'ESE la mer grosse et le ciel nuageux. 
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Du 5 au 6 [pluviose an IX, 25-26 janvier 1801]. Les vents petits frais du SSE et du sud la 

mer belle et le ciel nuageux. 

 

Du 6 au 7 [pluviose an IX, 26-27 janvier 1801]. les vents faibles et variables de l'ESE à 

L'ENE la mer houleuse et le ciel couvert.  

 

Du 7 au 8 [pluviose an IX, 27-28 janvier 1801]. Le tems beau, les vents au S au SO et à 

L'OSO presque Calme, la mer belle. 

 

Du 8 au 9 [pluviose an IX, 28-29 janvier 1801]. Les vents au SO et au OSO [illisible] 

Calme. PLUVIOSE. À 2
h
 mis le perroquet de fougue sur le mat pour attendre le commandant 

à 5h du soir il était par notre travers et nous lui avons parlé. Nous avons remarqué un Courant 

partant au Nord.  

 

Du 9 au 10 [pluviose an IX, 29-30 janvier 1801]. Beau tems, les vents au SSO et au SO 

faibles, la mer belle le batiment faisant route sous toutes voiles. 

 

Du 10 au 11 [pluviose an IX, 30-31 janvier 1801]. Joli frais du OSO et du SO; la mer belle. 

 

Du 11 au 12 [pluviose an IX, 31 janvier-1
er

 février1801] . Le tems beau, le tems vent au 

Sud et au SSE. La mer houleuse et le ciel un peu nuageux, nous avons encore remarqué que 

les Courants portaient au N. 

 

Du 12 au 13 [pluviose an IX, 1
er

 -2 février 1801]. Les vents au SSO Bon frais la mer grosse 

et le ciel nuageux. À 5
h
 
½ 

 le commandant à signalé la route au SE 
1/4

 S.  

 

Du 13 au 14 [pluviose an IX, 2-3 février1801]. Beau tems, les vents au (16). OSO joli frais, 

la mer belle. Dans le premier quart nous avons observé que la mer avait changé de Couleur 

qu'elle était devenue d'un bleue sale laissant des traces rougeatres de distances en distances ce 

que l'on attribue aux courants et à l'approche de la terre du banc des aiguilles. À 3
h ½ 

 le 

Commandant à mis en  travers pour sonder et après avoir remis en route ils nous à signalé quil 

n'avait pas trouvé de fond. Le lendemain matin à 9
h
10' nous avons appercu la terre au NNE 

que l'on a pris pour cap falso. À 10
h
 le commandant à signalé la route au SSE dans la nuit. Le 

tems à grains et la mer grosse. 

 

Du 14 au 15 [pluviose an IX, 3-4 février 1801]. Le tems par grains les vents au SSO bon 

frais et variables. À 7
h
 après midi nous avons perdu la terre de vue. Les courants portaient 

toujours au Nord.  

 

Du 15 au 16 [pluviose an IX, 4-5 février 1801]. Beau tems la mer houleuse et les vents au 

OSO et au SSO. 

 

Du 16 au 17 [pluviose an IX, 5-6 février 1801]  

Les vents à l'O v
bles

 au NO et au SSO Bon frais. La mer grosse et le ciel un peu nuageux, à 

midi le commandant à signalé la route à L'E 
¼ 

SE et le lendemain à 9
h
 
½
 à L'ESE.  

 

Du 17 au 18 [pluviose an IX, 6-7 février 1801]. Les vents au S et au SSE bon frais, la mer 

grosse à 1
h
 de l'après midi le commandant à signalé la route à L'E 

¼ 
. 
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Du 18 au 19 [pluviose an IX, 7-8 février 1801]. Beau tems les vents du SE et de L'E bon 

frais et par raffales, la mer grosse.  

 

Du 19 au 20 [pluviose an IX, 8-9 février 1801]. Les vents grand frais et par raffales de la 

partie du Nord. À 6
h
 du soir nous avons diminué de voile et resté sous les huniers la mizaine 

et le petit foc. Le lendemain à 5
h
 du matin nous avons augmenté de voiles. 

 

Du 20 au 21 [pluviose an IX, 9-10 février 1801]. Les vents du SO v
bles

 au NO et  NE bon 

frais. La mer grosse le ciel nuageux et lhorison brumeux. 

 

Du 21 au 22 [pluviose an IX, 10-11 février 1801]. Même tems le command
t
 à signalé la 

route à L'Est. 

 

Du 22 au 23 [pluviose an IX, 11-12 février 1801]. Les vents au NNE joli frais la mer 

houleuse et le ciel nuageux. 

 

Du 23 au 24 [pluviose an IX, 12-13 février 1801]. Même vents le tems gros, et la mer belle. 

Sans l'après midi il est passé le long du bord une baleine de 20 pieds de long.  

 

Du 24 au 25 [pluviose an IX, 13-14 février 1801]. Le tems beau, la mer belle et les vents 

variables du NNE à L'ENE et à L'E. De 9
h
 à midi Calme plat.  

 

Du 25 au 26 [pluviose an IX, 14-15 février 1801].Les vents variables au SE. Le tems 

orageux et la mer houleuse à 8
h
 du soir viré de bord vent devant. 

 

Du 26 au 27 [pluviose an IX, 15-16 février 1801]. Le tems beau. Les vents de la partie du 

SE petit frais, la mer belle, et le ciel nuageux. 

 

Du 27 au 28 [pluviose an IX, 16-17 février 1801]. Le tems beau, les vents à L'ESE petit 

frais, la mer belle, et la nuit humide. 

 

Du 28 au 29 [pluviose an IX, 17-18 février 1801]. Le tems beau, les vents au (19). SE et à 

L'E; la mer belle à 8
h
 du matin viré de bord vent devant et gouverné au S 

¼ 
SE. 

 

Du 29 au 30 [pluviose an IX, 18-19 février 1801]. Les vents à L'ESE variables à L'E et à 

L'ENE presque calmes. À 6 heures du matin viré vent devant et mis le cap à L'ENE.  

 

Du 30 au 1
er

. [ventose an IX, 19-20 février 1801]. Les vents à L'ESE petit frais et la mer 

belle. À 6
h½

 du soir litaque du perroquet de fougue a Cassé. À 2
h
 du matin viré vent devant. 

 

Du 1
er

 au 2 Ventose [an IX, 20-21 février 1801]  

Les vents à L'ENE petit frais la mer belle, et le ciel nuageux. 

 

Du 2 au 3 [ventose an IX, 21-22 février 1801]. Les vents au NNE petit frais à minuit ils ont 

passés au SE Bon frais la mer un peu grosse; 

 

Du 3 au 4 [ventose an IX, 22-23 février 1801]. Les vents au SSE grand frais la mer grosse à 

midi et demi dégrée les perr
qts

 et à 4
h
 pris les seconds ris dans les huniers. 
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Du 4 au 5 [ventose an IX, 23-24 février 1801]. Les vents au NE bon frais la mer grosse  et le 

ciel nuageux.  

 

(20) Du 5 au 6 [ventose an IX, 24-25 février 1801]. Les vents au SSE et à L'ESE grand frais; 

le tems gris et la mer grosse. 

 

Du 6 au 7 [ventose an IX, 25-26 février 1801]. Les vents à L'E par fortes raffales le tems à 

grains la mer grosse. À 2
h ½  

le commandant à viré vent arriere, nous avons imité la manœuvre 

en virant vent devant. 

 

Du 7 au 8 [ventose an IX, 26-27 février 1801]. Les vents à L'E joli frais. Le tems par grains, 

la mer grosse le ciel nuageux et pommelés. 

 

Du 8 au 9 [ventose an IX, 27-28 février 1801]. Les vents de la même partie petit frais; la 

mer houleuse, le tems couvert et pluvieux. À 5
h
 du soir les vents ont passé au NE variables à 

LENE et à LESE. Vu des poissons volans poursuivis des bonites et d'un thon. 

 

Du 9 au 10 [ventose an IX, 28 février-1
er

 mars 1801]. Les vents au NE joli frais, le tems 

beau et la mer belle. À 9
h
 du soir pris les ris de chasse. 

 

Du 10 au 11 [ventose an IX, 1
er

-2 mars 1801]. Les vents de la même partie joli frais. La mer 

belle, et le ciel nuageux. 

 

Du 11 au 12 [ventose an IX, 2-3 mars 1801]. Le tems humide les vents au NEst et à LENE 

joli frais; la mer belle, les [ ligne illisible] passant dans le NO. 

 

(21) Du 12 au 13 [ventose an IX, 3-4 mars 1801]. Les vents grand frais du S 
¼ 

SO variables 

au SE à LE et à LENE. Le tems couvert et pluvieux, la mer extrêmement grosse. À 3
h
 après 

midi le command
t
 à fait signal de virer de bord nous avons de suite envoyé vent devant, mais 

l'évolution ayant manqué nous avons viré vent arriere et gouverné à LE 
¼ 

SE. Nous nétions 

pas encore orienté lorsqu'un grain du S 
¼ 

SO nous à forcé de riser nos huniers et de diminuer 

de voiles. À 8
h
20 du matin nous avons viré de bord vent arriere, le batiment roulant 

extrêmement. 

 

Du 13 au 14 [ventose an IX, 4-5 mars 1801]. Les vents à L'ENE gros frais variables au NNE 

et au NNO, la mer grosse et le ciel nuageux. À 11h du soir les vents ont moli, étant passés au 

NO variables au Nord. Depuis 3
h
 jusqua celle-ci nous avons été à la cappe sous la pouillouse 

et le foc d'artimon. Dans l'après midi nous avons perdu le geographe de vue, le lendemain à 8
h
 

du matin nous l'avons apperçu sous le vent à nous à une grande distance. 

 

(22) Du 14 au 15 [ventose an IX, 5-6 mars 1801]. Les vents à L'Ouest faibles et variables au 

OSO au Sud et au SSE. Le tems beau le ciel nuageux et la mer houleuse on à travailler à 

enverguer des voiles neuves à la place de celles qui étaient avariés. 

 

Du 15 au 16 [ventose an IX, 6-7 mars 1801]. Le tems beau, la mer belle, et les vents au SE 

faibles. Sous toutes voiles courant au NE 
¼ 

E. 

 

Du 16 au 17 [ventose an IX, 7-8 mars 1801]. Les vents au SE et a L'ESE faibles, la mer 

belle, et le ciel pur. Le Batiment faisant route au NE toutes voiles dehors. À 5h30' du soir 

nous avons passé en poupe du geographe.  
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Du 17 au 18 [ventose an IX, 8-9 mars 1801]. Le tems beau les vents au Sud faibles et 

variant successivement au SO. OSO, O et SSO. La mer belle le Batiment sous toutes voiles 

Courant au NE.  

 

Du 18 au 19 [ventose an IX, 9-10 mars 1801]. Les vents au SO joli frais variables au SE par 

le sud. La mer un peu grosse et le ciel nuageux, le Batiment courant sous toutes voiles au NE. 

 

(23) Du 19 au 20 [ventose an IX, 10-11 mars 1801]. Le tems beau, les vents variables au 

Sud. SSE et SE petit frais, la mer belle le Batiment gouvernant au NE 
1/4

 N jusqua minuit et 

au NNE jusqu'au lendemain  midi. 

 

Du 20 au 21 [ventose an IX, 11-12 mars 1801]. Les vents au SE faibles et variables au SSE. 

SO et sud le tems beau, la mer belle; courant sous toutes voiles, à 5
h ½ 

du soir parlé au 

geographe. 

 

Du 21 au 22 [ventose an IX, 12-13 mars 1801]. Le tems beau, la mer belle et les vents au 

SSE petit frais variables à L'ESE au sud et au OSO. À midi le commandant à signalé la route 

au N
  ¼ 

 NE nous y avons gouverné sous toutes voiles.  

 

Du 22 au 23 [ventose an IX, 13-14 mars 1801]. Les vents au SSO petit frais v
bles

 au N. par 

L'est. La mer belle; à 5
h
 du soir le commandant nous a fait signal de passer en poupe sitôt que 

nous avons été à porté de voix, ils nous à donné l'ordre verbal de gouverner à L'ONO et de 

diminuer de voiles de manière à ne filer que trois neuds; il nous a aussi donné l'ordre de 

mettre en travers si le tems devenait mauvais. 

 

(24) Du 23 au 24 [ventose an IX, 14-15 mars 1801]. Beau tems belle mer les vents de la 

partie du ONO v
bles

. À cinq heures et demi nous avons apperçu la terre. Un moment après le 

commandant nous a signalé la route au OSO et à 1
h
 du matin viré de bord vent devant pour 

imiter la manœuvre du Commandant. Le tems orageux et par grains. Au jour nous avons 

apperçu la terre dans le ONO à la distance de 6 
lieus

 Environ. Le commandant nous à helé de 

gouverner sur lisle ronde et de nous tenir dans ses eaux le plus près possible, il nous a aussi 

demandé si nous avions quelqu'un qui connaisse la passe nous lui avons répondu qu'il y avait 

le C
en 

Piquet enseigne de vaisseau. Après avoir doublé le coin de mire le commandant nous à 

fait le signal d'imiter la manœuvre il tenait alors le vent babord amures. À 9h qui était sous la 

terre [illisible] en Calme il prit alors les amures à stribord au instant après les vents nous ayant 

refusée nous avons Continué notre bordé et à 3
h
et demie viré de (25) Bord pour courir sous la 

terre de 4 à 8
h
 du soir nous avons lutté contre l'inconstance des vents pour aller au mouillage 

sous lisle aux tonnelliers, mais leurs faiblesses ne nous ont pas permis d'approcher la terre 

d'assez près pour y laisser tomber l'ancre. Avant la nuit nous avons tiré un coup de canon et 

mis notre pavillon en Berne pour appeller un pilote qui n'est pas venu. À 7
h
 du soir le 

commandant nous fait le signal de nous tenir pret à mouiller notre grosse ancre. À 8
h½

 du soir 

nous avons pris le Bord du large et les courants nous ont portée vers lOSO. Le geographe n'a 

pas pu gagner le mouillage et ils nous a paru que les courans lui avaient été moins favorables 

qu'a nous. Il à mouillé à 3
h
 de laprès midi à L'E 

¼ 
NE. À 10

h
30' du soir nous avons pris les 

amures à stribord, les vents ayant sauté, nous avons couru sur la terre et sondé à plusieurs 

reprises sans trouver fond. À 10
h
35' nous avons trouvé 16B. et nous avons laissé tombé l'ancre 

de Basbord par (26). 14 B. d'eau fond de corail. À 10
h
45' nous avons cargué et serré toutes 

nos voiles filé 36B de cable et envoyé un canot sondé autour du Batiment. Le Port Louis nous 

restant au S
 ¼ 

SE petite distance et le commandant au NE 
¼
 grande distance. Au point du jour 
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nous avons hissé nos couleurs et mis notre pavillon de poupe en berne. À 6
h¾ 

nous avons vu 

un canot qui de terre se dirigoit vers le bord et ne l'approchait qu'avec precaution étant à porté 

de voix il nous hela et sur notre réponse il vint à Bord; le capitaine du port qui le montait nous 

laissa un pilote et nous donna un signal pour nous faire reconnaitre par la terre, et de suite alla 

à Bord du geographe qui était alors sous voile. À 7
h½

 nous avons appareillé en abattant sur 

basbord les vent très faible de la partie du OSO nous nous sommes dirigé sur le Port Louis, 

mais étant favorisé (27) par une brise du large à 9
h
 nous avions doublé les deux frères les 

laissant à Basbord. À 10
h
 moins 

¼ 
nous avons doublé lisle aux tonneliers et à 10h mouillé par 

cinq Brasses et demi. Peu après le geographe est venu mouiller de l'avant à nous. À 3
h
 de 

l'après midi le 26 nous levames l'ancre pour nous haler dedans, à la nuit nous étions sur une 

ancre mouillé par 6B. d'eau et filé 70B de cable de tribord et par le cable de Basbord amaré 

sur un corps mort. Le matin du 26. Nous mouillames en arriere une troisieme ancre.  

 

En rade de Lisle de France Port NO.  

Du 27 Ventose au premier germinal [an IX, 18-22 mars 1801] Les vents variables du SE 

au SO. Le tems beau la mer belle et le ciel pur et  serein. 

 

(28) Du 1
er

 Germinal au 5 Floreal [an IX, 22 mars-25 avril 1801].  

En rade de Lisle de France Port NO.  

Pendant notre séjour à lisle de france les vents ont toujours variés de L'E vers le Sud. Le tems 

beau et la mer belle. L'on s'est occupé à regréer le Batiment et arrimer la Calle. Les 

charpentiers et calfats ont aussi travaillé, nous avons eu quelques déserteurs dont on en à 

ratrappé une partie et le 25 à 5
h
 du matin nous avons appareillé pour aller en rade des deux 

frères pour Eviter la désertion. 

 

Le 5 floréal [an IX, 25 avril 1801]. Nord à 7
h½

 du matin nous avons appareillé sous nos 

huniers et forcé de voiles pour suivre le commandant qui avait appareillé en même tems que 

nous.  

Relevemens fait à 8
h
 du matin. 

Le coin de mire au N [illisible] (29) le fort de lisle aux tonneliers à L'E 
1/4

 S 25° S.  

Les vents variables de L'ESE a L'O.  

Relevemens fait à midi. 

Le coin de mire au N 60° E.  

La montagne de la decouverte du port à L'E 
1/4

 SE.  

Le morne Brabant au S 105° S. 

 

Du 5 au 6 [floréal an IX, 25-26 avril 1801]. Les vents de la partie du ONO v
bles

. Au SE joli 

le tems beau la mer belle. 

 

Du 6 au 7 [floréal an IX, 26-27 avril 1801]. Beau tems la mer un peu grosse. Les vents de la 

partie de L'E v
bles 

à L'ESE la lame chassant au sud.  

 

Du 7 au 8 [floréal an IX, 27-28 avril 1801]. Les vents joli frais de la partie de L'E le tems 

beau la mer assez belle et le ciel serein. À 10
h
 du matin le 8 nous nous sommes appercu que le 

troisieme de l'avant du grand mat était rompue (30) au dessus du trelingage. L'on s'est de suite 

occupé à réparer cet avarie. 

 

Du 8 au 9 [floréal an IX, 28-29 avril 1801]. Beau tems belle mer, les vents de la partie de 

L'Est joli frais. Une demi heure après nous lui avons signa. À 4
h
 le commandant nous à 
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signalé la route au SE une demi heure après nous lui avons signalé une avarie dans les bas 

haubans. 

 

Du 9 au 10 [floréal an IX, 29-30 avril 1801]. Le ciel nuageux les vents petits frais. À 1
h
 nous 

avons dégrée laissé porte pour rallier le commandant. Le commandant ayant viré de bord lof 

pour lof nous avons pris tribord amures à 3 heures. À 5
h
 la brume nous ayant empêché de voir 

le commandant nous avons viré et diminué de voile pour l'attendre. À 7
h½

 présumant que le 

commandant avait pris Babord amures nous avons viré de bord vent devant.  

 

Du 10 au 11 [floréal an IX, 30 avril-1
er

 mai 1801]. Les vents très variables et le tems par 

grains. À midi une brune épaisse s'est élevée  et nous à fait perdre de vue (31) le commandant. 

Nous avons tiré deux coups Canons auxquels il n’a pas répondu une heure et demi après nous 

l'avons apperçu nous en avons tiré un troisieme et il à alors répondu à nos signaux de 

reconnaissances un moment après nous avons orienté au plus près basbord.  

 

Du 11 au 12 [floréal an IX, 1
er

-2 mai 1801] 

Beau tems belle mer les vents de la partie du NE v
bles 

au NNE le ciel un peu obscur. À cinq 

heures et demi le commandant a signalé la route à L'ESE. Vu des albatros.  

 

Du 12 au 13 [floréal an IX, 2-3 mai 1801] 

Beau tems belle mer les vents de la partie du NNE v
bles

 au NNO et au N. Le commandant 

nous restant au SE 5° E petite distance.  

 

Du 13 au 14 [floréal an IX, 3-4 mai 1801]  

Beau tems belle mer les vents de la partie du N v
bles

 au NNO. À 8
h
45' le Capitaine ayant 

signalé la longitude observé par les distances au commandant ce dernier nayant pas Compris 

le signal nous héla pour nous demander si nous avions des avaries. Nous lui répondimes que 

non alors il reconnut de suite son erreur.  

 

(32) Du 14 au 15 [floréal an IX, 4-5 mai 1801]  

Les vents presque nul le tems très incertain, la mer houleuse du SSO et SO.  

 

Du 15 au 16 [floréal an IX, 5-6 mai 1801]  

Les vents nul et la mer  houleuse. À 9
h½

 du matin le 16 nous avons pris les amures à basbord 

d'après le signal du Commandant. Les vents au SE v
bles

 à L'ESE.  

 

Du 16 au 17 [floréal an IX, 6-7 mai 1801]  

Le tems beau le ciel couvert la mer grosse les vents de la partie de L'E v
bles

 et par raffalles. 

 

Du 17 au 18 [floréal an IX, 8 mai 1801]  

Beau tems le ciel nuageux et la mer grosse les vents joli frais de la partie de LEst v
bles

 à 

L'ENE. 

 

Du 18 au 19 [floréal an IX, 8-9 mai 1801] Beau tems, la mer assez belle et le ciel assez 

beau, naviguant à très petite distance du Commandant. La route signalé à L'ESE, les vents de 

la partie du NE 
¼ 

E joli frais, vu plusieurs damiers et une petite tortue qui à passé le long du 

bord. Sur les deux heures du matin, la mer était couverte de molusques lumineux. 
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(33) FLOREAL Du 19 au 20 [floréal an IX, 9-10 mai 1801]   

Bon frais de NE 
¼ 

N et par raffalles le tems par grains accompagné d'une pluie Continuelle qui 

nous à forcé de riser les huniers.  

 

Du 20 au 21 [floréal an IX, 10-11 mai 1801]  

Pluie Continuelle et tems par grains. Bon frais de NNE et par raffales; à 1
h½

 le commandant 

nous à signalé de tenir un feu allumé toute la nuit mais layant perdu de vue, nous avons lancé 

une fusée. À 6
h
 nous l'avons relevé au SE

1/4
E; le Batiment fatiguant beaucoup par la force du 

rouli et du tangage.  

 

Du 21 au 22 [floréal an IX, 11-12 mai 1801]  

Grosse mer le tems a grains. Grand frais de SO et SSO par fortes raffales, nous avons Callé 

nos mats de perroquets, rentré de bout dehors de Beaupré et amenée la corne d'artimon. Etant 

hors de vue du Commandant au point du jour nous l'avons apperçu à environ quatres lieux, le 

tems s'étant remis au Beau nous avons guindé nos mats de perroquets, poussé le bout dehors 

de Beaupré et hissé la corne. 

 

 

(34) Du 22 au 23 [floréal an IX, 12-13 mai 1801]  

Beau tems, le ciel nuageux, la mer très grosse; et le Batiment roulant Beaucoup. À midi la 

route fut signalé à L'E 
¼ 

SE mais nous trouvant à grande distance nous avons gouverné au 

vent de la route pour le rallier; les vents au SSE v
bles

 au SO. 

 

Du 23 au 24 [floréal an IX, 13-14 mai 1801]  

Beau tems les vents très faibles de la partie du SO v
bles

 au Nord. La mer très houleuse; à 4
h
 de 

l'après midi nous avons mis le cap au sud d'après le signal du Commandant.  

 

Du 24 au 25 [floréal an IX, 14-15 mai 1801]  

Beau tems, les vents joli frais de la partie du NO v
bles

 au SSO. Nous avons été obligé 

d'attendre le Commandant parce qu'il se laissait toujours arrièré.  

 

Du 25 au 26 [floréal an IX, 15-16 mai 1801]  

Beau tems la mer houleuse le vent de la partie du Sud v
bles

 au SSE et à LESE. À 7
h
 du matin 

le 26 le C
en 

St Criq à été à bord du Commandant pour régler une des montres marines qui 

avait oublié de monter la veille. 

 

(35) Du 26 au 27 [floréal an IX, 16-17 mai 1801]  

Le tems couvert le ciel nuageux la mer houleuse et fort longue. Les vents de N v
bles

 au NNE et 

par raffales. À 7
h
 le géographe à signalé la route à l'ESE. 

 

Du 27 au 28 [floréal an IX, 17-18 mai 1801] 

Beau tems, les vents de la même partie et par raffales. Nous avons mis le perroquet de fougue 

sur le mat pour attendre le Commandant qui était de l'arriere.  

 

Du 28 au 29 [floréal an IX, 18-19 mai 1801]  

Beau tems et même vents. À 2
h1/2

 du matin le commandant étant très loin de l'avant à nous; 

nous avons lancé une fusée, à 3
h
 il à répondu par un feu de tête de mat, et nous l'avons relevé 

au SE. Le 29 vu deux petites baleines. 

 



15 

 

Du 29 au 30 [floréal an IX, 19-20 mai 1801]  

Le ciel nuageux  la mer un peu grosse et le vent frais de la partie de L'ESE. 

 

Du 30 au 1
er

 Prairial [an IX, 20-21 mai 1801]  

Vent de NO Bon frais le Cap à L'Est; beau tems la mer houleuse toutes voiles dehors. Vu des 

oiseaux et poissons de différentes espèces. 

 

(36) Du 1
er

 au 2 [prairial an IX, 21-22 mai 1801]  

Vent de NNE assez frais. À 8
h
 nous avons diminué de voile pour attendre le commandant qui 

s'était laisser tomber sous le vent. À 8
h1/2

 nous avons viré de bord et nous lui avons signalé 

nos amures. 

 

Du 2 au 3 [prairial an IX, 22-23 mai 1801] 

Vent de N v
bles

 au ONO petit frais portant le Cap à l'Est. À 7
h
 du matin le Commandant nous a 

fait le signal d'étalinguer nos Cables.  

À 7
h½

 nous avons jeté la sonde sans trouvé fond, le tems beau la mer belle.  

 

Du 3 au 4 [prairial an IX, 23-24 mai 1801]  

 Les vents ONO vbles au Sud et SSE. Nous avons mis en panne pour attendre notre Canot qui 

était à bord du Commandant. À 4
h½

  fait servir sous toutes voiles dehors, le tems brumeux et 

pluvieux, n'ayant pas apparence de se fixer a cet air de vent.  

 

Du 4 au 5 [prairial an IX, 24-25 mai 1801]  

Beau tems belle mer, les vents de la partie du SSE v
bles

 à L'E. À 3
h
 le Commandant nous à 

signalé  la route à L'E 
1/4

 SE en même tems son point. À 4
h
 il nous a fait signal de raliement, 

nous avons diminué de voile pour l'attendre. Lorsque nous avons été à porté (37) de voix il 

nous a ordonné de nous tenir dans ses eaux à la distance d'une demi lieue et de sonder toutes 

les demi heures à commencer des 8
h
 À 7

h
 du soir mis en panne et fillé 120B de ligne sans 

trouver fond. À 10
h
 même brassage sans fond; le commandant ayant viré et signalé ses 

amures, nous avons pris basbord amures. À minuit, deux heures, et quatre heures fillé 120 B 

sans trouver fond.  

 

Du 5 au 6 [prairial 25-26 mai 1801]  

À midi 45 le commandant a viré vent devant, ayant essayé d'imiter sa manœuvre deux fois le 

Batiment à refusée de prendre devant. Et ce ne fut qua une heure que nous virames vent 

arriere, à 10
h
 du soir viré vent devant. Sous toutes voiles dehors, à 1

h 
du matin une ligne de 

120B n'a pas rapporté de fond. Le tems beau le mer belle et le vent variant du NE au NNE. 

 

Du 6 au 7 [prairial an IX, 26-27 mai 1801]. Beau tems la mer un peu grosse et bon frais de 

LE le commandant Chassant la terre à cinq heures elle nous restait à L'E g
de

 dist
ce

 8
li
 environ. 

Le commandant hors de vue, à 3
h½

 du matin nous étions à porté de voix, à 7
h
 il nous à signalé 

la terre sans indication [illisible] de vent à 7h ½ nous l’avons vu dans le NE (38) ayant deux 

pointes détachées. À 10h relevé la terre la plus N à LESE. Relevement fait à midi.  La pointe 

que l'on voyait le plus sous le vent à L'E 25° 30' N. La pointe à laquelle la terre ne semblait 

plus continuer à l'Est 33° 10' N. Le milieu de la terre qui au vent paraissait séparé de la 

premiere à L'Est 37° 45' N. Le tout non corrigé de 6° 50' de variation. 

 

Du 7 au 8 [prairial an IX, 27-28 mai 1801]. Beau tems belle mer les vents à L'ENE. À midi 

et demi nous avons mis en travers pour sonder et la sonde nous a rapporté 93B fond de sable 

blanc mellée de coquille brisée. À 2
h½

 la brise s'est élevé du SE. de 4 a 8
h
 nous avons imité la 
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manœuvre du Commandant  qui s'est borné de Courir sous toutes voiles au NNE avec un vent 

faible et variable du SE au SSE et a L'ESE; nous avons cru remarquer que les Courans nous 

portaient au Sud.  

 (39) à 7
h½

 passé en poupe du Commandant à qui nous avons demandé la permission de 

Communiquer pour regler nos montres marines, il nous la accordé en nous prevenant que si le 

tems continuait à etre beau nous metterions ou resterions en panne le Cap au Nord.  Nous 

avons de suite mis le vent sur le grand hunier. À 9
h
 du soir la sonde nous à rapporté 89B fond 

de sable rougeatre mellé de coquilles brisées et pouries. À 10
h
 11

h
, 12

h
 nous avons eu 90 B 

même fond qua 9
h. 

De minuit a quatre heures nous nous sommes toujours tenu en panne 

stribord amures. 

 

Du 8 au 9 [prairial an IX, 28-29 mai 1801]  

Les vents joli frais variables de L'E à L'ESE. Le tems beau le mer belle et le ciel serein. À 4
h
 

relevé la partie la plus orientale de la terre appercu au N 23° 20' E. La partie la plus 

occidentale au N 5° E dist
e
 apparente 16 milles. À 7

h
 passé en poupe du Commandant qui 

nous à ordonné de mettre en panne. Sondé par 30B fond de sable mellé de coquilles brisée. 

(40) À 8
h
25' même fond. De 8

h
 à minuit Beau tems belle mer, passé en poupe du commandant 

et laissé arriver pour mettre en panne sous le vent à lui. À 9
h
 sondé par 30B fond de sable fin, 

à 10
h
 25 B même fond, à 11

h
 28B sable et coquilles, à minuit 30B gros gravier, à1

h
 45B sable 

gravier et Corail coquilles à 2
h
 50B sable fin bleue et coquilles à 3

h
 55B. à 4

h
 60B même fond. 

À 5
h
 du matin 75B fond de sable bleue fin et corail. À la même heure le commandant à fait 

servir, nous avons imité la manœuvre à midi sondé par 88B fond de roche et Corail.  

Relevemens fait à midi. 

Relevé la pointe la plus Sud de la terre à LE 38° 30' S.  

La plus Nord au N 21° 30' E.  

 

Du 9 au 10 [prairial an IX, 29-30 mai 1801] 

Beau tems belle mer les vents de la partie du SSE, nous avons prolongé la cote dans le nord, à 

4
h
 du soir nous avons relevé le cap lernain au S15° 30' E distance de 6 lieus environ. (41) À 

6
h½

 du soir nous avons appercus vers Lest 10 S un feu et ensuite plusieurs autres nous avions 

dans le même moment hissé un fanal à la Corne pour être appercu des habitans. La lune se 

levait alors et était dans son plein. À 8
h
 nous avons sondé par 30B fond de roche et Corail . À 

9
h
 id. À 10

h
 38B sable fin à 11

h
 Id mellé de coquilles à minuit id. À minuit moins un quart 

nous avons fait servir cinq minutes pour nous éloigner du Commandant. À 1
h
 le Commandant 

ayant Changé de panne et l'ayant repris presqu'ausitot sur le même Bord nous avons imité la 

manœuvre. À 2
h
 nous avons fait servir. À 3

h
 nous avons remis en panne. 30' après nous avons 

sondé par 38B. fond de sable mellé Corail blanc. À 5
h
 31B sable fin. 6

h
 30B id et gravier à 

6h15' nous avons manqué de prendre vent devant ce ne fut qua 6
h
35' que nous avons viré et 

forcé de voile pour rejoindre le Commandant qui était bien loin au vent à nous. À 6
h
40' sondé 

par 28B fond de sable fin et Corail. (42)  

Relevemens fait à midi. 

La pointe P de l'avant à nous au S 2° E.  

La pointe N la plus de l'arriere S 3° 30' O. La pointe Q que nous avons doublé S 27° O.  

Ces pointes sont ainsi nommée d'après le travail de lingenieur Geographe. 

 

Du 10 au 11 [prairial an IX, 30-31 mai 1801]. Beau tems belle mer à midi 
3/4

 nous avons 

relevé un récif dans NO 
¼ 

O du Compas dist
ce

 2 lieue et demi au même moment le Cap B au S 

25° O. À 1
h½ 

viré de Bord et Couru au vent de la pointe O. À 4
h
 la sonde a rapporté 25B fond 

de sable Coquilles et gravier. À 4
h½

 viré de bord vent devant et pris les amures à stribord. À 5
h 

¼ 
le Commandant nous fit Connaitre par trois feux quil était mouillé il nous restait alors au 
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Sud 14° E. Nous virames de Bord et Courumes basbord amures jusqua dix heures que nous 

revirames encore de Bord. À 7
h
 moins un quart le geographe nous restait au SO 

¼ 
O [illisible] 

les amures à Basbord  et gouvernames sur lui à 7h nous lui passames en poupe et [illisible] 

(43) ordonna de mouiller ce que nous exécutames de suite. À 7
h
40' nous étions mouillé par 

20B d'eau fond de sable vaseux mellée de gravier noiratre filé 100B de Cable. À 10
h
30' nous 

avons vu appercu deux feux sur la Cote sous laquel nous étions mouillé. Relevemens du 

mouillage. La pointe N au O 3° S. La pointe O au OSO 2° 30' S. La pointe P au S 7° 30' E. À 

8
h
 du matin nous nous disposions à envoyer notre Canot à terre mais le commandant nous 

héla de ne l'envoyer que quand le sien serait de retour.  

 

Du 11 au 12 [prairial an IX, 31 mai-1
er

 juin 1801]. Le tems beau la mer clapoteuse. Le vent 

de la partie de L'ESE par raffales, à 2
h
 nous avons envoyé un Canot à terre qui n'est revenu 

qua 5
h
 À 7

h
 du soir le Capitaine était de retour de sa tournée visite a la pointe P au S 7° 30' du 

mouillage. (44) à 7
h
 du matin à fait le signal de mettre sous voile Le premier et à appareillé le 

premier. À 9
h½

 nous avons fait servir stribord  amures avec des vents dESE joli frais. 

 

Du 12 au 13 [prairial an IX, 1
er

-2 juin 1801]. À 1
h
 10 viré de bord vent devant ainsi que le 

commandant et sondé par 25B fond de sable caillouteux. À 4
h
 23B même qualité de fond. De 

4 à 8
h
 beau tems belle mer le ciel nuageux les vents de la partie. 4

h
30' sondé sondé par 25B 

fond de sable gris. 5
h
 25B même fond. 6

h
30 27B fond de sable et gravier à 6

h
30' vu un feu a 

terre que nous avons relevé au SO 
¼ 

O. À 6
h
45' le commandant étant mouillé nous avons 

laissé tombé notre ancre par 25B fond de sable et gravier. À 7
h
30' du soir je me suis embarqué 

avec le Capitaine dans son Canot pour aller reconnaitre le feu que l'on voyait à terre et tacher 

de communiquer avec (45) les naturels du pays. Mais a moitié Chemin étant obligé de 

mouiller pour dématter nous avons laissé tombé notre grapin que nous n'avons jamais pu 

déraper. Pendant cet intervale nous avons perdu un de nos avirons et nous voyant sans 

ressource à une lieue de la Côte pour nous tenir mouillé, nous primes le parti de retourner à 

Bord ou nous arrivames à 2
h½

 du matin; ce ne fut qu'avec regret que le Capitaine abandonna 

son projet. À 8
h
30' du matin nous avons fait servir basbord amures sous toutes voiles. À 9

h
 et 

10
h
 sondé par 25B fond de sable gris et vaseux. À 10

h
 viré vent devant et sondé par 18B fond 

de coquilles et sable à 11
h
 20B même fond. À 11

h½
 pris basbord amures. 

 

Du 13 au 14 [prairial an IX, 2-3 juin 1801] 

Beau tems belle mer le ciel nuageux les vents de la partie nous avons sondé toutes les demi 

heures par 18, 16, 16, 14, 18, 19, 19 fond de  

(46) [en marge] PRAIREAL  

sable mellé de gravier et coquilles brisée. À 8
h
10 du soir nous avons laissé tombé l'ancre par 

de basbord et fillé 65B de Cable. La sonde à rapporté aux Cotés et aux environs de la Corvette 

20B sable roux mellé de gravier. Relevemens fait au mouillage. La pointe N à L'Ouest 4° 45' 

Sud dist
ce

 5 lieues. L'extrémité de la terre que nous nommerons J LE 43° 50' N distance 10 

lieues. À 9h
¼
 du matin nous avons appareillé et tenu le plus près tribord amures. 

 

Du 14 au 15 [prairial an IX, 3-4 juin 1801]  

Beau tems belle mer petit frais Est variable  à LENE. À 1
h ¾ 

sondé par 33B fond de sable 

blanc et roux mellé de gravier brillant. À 4
h ¾ 

 la sonde à rapporté 16B fond de sable fin à 6
h
 

14B et elle a toujours diminué de 13 à 14 b même fond, à 4h 
¾ 

viré de bord vent devant et pris 

les amures à stribord en couru jusqua six heures quand nous avons pris Basbord amures pour 

aller au mouillage  

(47) [en marge] PRAIREAL 
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À 6h
½
 nous avons laissé tomber l'ancre par 13B d'eau, fond de sable fin mellé de coquilles 

brisée la sonde à été la même autour de la Corvette. De 8
h
 à minuit les courans nous portant 

sur notre cable nous avons coiffé le perroquet de fougue. À minuit vu un feu sur la coline que 

nous avons relevé au S 6° O.  

 

Du 15 au 16 [prairial an IX, 4-5 juin 1801]  

Beau tems belle mer les vents petit frais de la partie du NE. À 6
h
 du matin nous avons expédié 

deux canots pour aller à terre, l'un sous les ordres du C
en

 herisson et l'autre sous les ordres du 

C
en

 freycinet, ils étaient de retour de leur expédition à 6
h
 du soir. À 4

h
 du matin deux canots 

de notre bord ont été expédié pour terre accompagné de la Chaloupe du geographe qui d'après 

l'ordre du Commandant y est pour quatres jours. 

 

Du 16 au 17 [prairial an IX,  5-6 juin 1801]  

Bon frais de NE. Les vents ayant beaucoup molli nous avons mis le poussepied à la mer pour 

envoyer au Commandant une lettre du capitaine hamelin. À 5
h
 de l'après midi les vents 

soufflaient légerement de la partie de L'Est. À 7
h
 du soir le grand Canot était de (48) retour. 

Le C
en

 St cricq et les savans ont vu plusieurs sauvages. Le ciel nuageux et l'air vif.  

 

Du 17 au 18 [prairial an IX, 6-7 juin 1801]  

Les vents gros frais de la partie de l'Est au NNE.  À 7
h
 du soir le Canot du Capitaine  et tous 

son monde était de retour; ils nous ont rapporté la malheureuse nouvelle que la Chaloupe du 

geographe etait au plein nous en avons de suite instruit le Commandant. 

 

Du 18 au 19 [prairial an IX, 7-8 juin 1801] 

Joli frais de NE la mer très grosse et le ciel nuageux. À 4
h
 du matin le Canot du geographe 

nous apporté l'ordre d'envoyer notre grand Canot [illisible] et d'y embarquer  tous  ce qui était 

nécessaire pour pouvoir réparer la Chaloupe Echoué mais le mauvais tems à empeché les 

deux embarcations de déborder. À 7
h
 du matin la même embarquation nous apporté lordre par 

Ecrit d'appareiller; pour aller mouiller au dedans de la baye. Nous avons de suite viré au 

Cabestan mais la grosse mer fatiguant beaucoup et le Cable n'entrant qu'avec difficulté qua 

8
h½

 toutes les bosses ont cassée et le peu de cable que nous avons embraqué fila en vrague. 

(49) [en marge] PRAIREAL  

À 9
h
 le geographe mis sous voiles en rappelant son Canot qui était à notre bord un de nos 

officiers s'embarqua dedans pour aller prendre les ordres du Commandant. À 3
h1/4

 nous avons 

fait route au NO 
¼ 

N et mouillé à 5
h
 par les 9B d'eau fond de sable fin et fillé 50B de cable, le 

geographe nous restant au SE. À 5
h½

  vu deux feux dans le SO. Les vents de L'ENE joli frais 

la mer un peu grosse. Le 19 à 9
h
 du matin notre grand canot et le canot du geographe sont 

parti pour porte secours à la Chaloupe. Le baromètre descendant avec rapidité.  

 

Du 19 au 20 [prairial an IX, 8-9 juin 1801]  

Les vents de NE frais dissout Beaucoup notre grand Canot à été à Bord du geographe porter 

une partie du monde qui était à terre, il à été expédié de nouveau pour aller prendre le reste, 

voyant que nous ne pouvions pas avoir la Chaloupe nous l'avons abandonné avec tous les 

ustensiles que nous y avions porter pour la réparer. Lancé plusieurs fusée pour indiquer notre 

position à nos deux Canots. Baromètre descendant toujours. À 8
h
 du soir le batiment Chassant 

dans un grain nous filames du Cable, mais Chassant avec plus de rapidité sur la terre le 

Capitaine donna  

(50) [en marge] PRAIREAL  

l'ordre d'appareiller. Nous fimes de suite virer au Cabestan à 10
h½

 ayant fini de haller la toué 

nous vimes que l'ancre n'avait plus qu'une patte elle fut de suite traversé et caponné et nous 
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fimes route sous nos huniers et la mizaine avec des vents de SSE variables et très faibles, de 

4
h
 a 10

h
 du matin viré deux fois vent arriere pour nous élever au vent de la Cote que nous 

avons relevé à 7
h
15' Il avait la pointe N au N 62° O et à 7

h½
 a L'O 19° N. 

 Bon frais de vent la mer grosse et le ciel couvert. 

 

Du 20 au 21[ Prairial an IX, 9-10 juin 1801]  

À 1
h½

 viré de bord lof pour lof et pris stribord amures le vent grand frais et par raffalles de la 

partie. À 2
h½

 nous avons apperçu le geographe de l'avant et au vent à nous Courant à contre 

bord. À 3
h½

 viré de bord lof pour lof à 4
h ¾ 

id. Le commandant nous restant au N. À 5
h ¼ 

.8
h
 et 

minuit viré de bord lof pour lof. Relevemens faits. À 2h
½
 la pointe stribord du golphe en 

entrant ou la pointe N au N 78° O dist
ce

 10 milles. À 3
h½

 la même pointe nous restait au N 86° 

O dist
e
 8 

m 
à 4

h¼ 
l'extrémité de la terre la plus E à L'ENE 5° E et la pointe N au O 

¼ 
NO dist

ce
 

estimé 12 milles. Le tems chargé les vents grand frais et par raffalles. 

 

(51) PRAIREAL Du 21 au 22 [prairial an IX, 10-11 juin 1801] 

Les vents grand frais et la mer grosse, dans la nuit l'ancre à jet à été relevé par un coup de mer 

qui lui à fait rompre double toizines. Eclairant beaucoup à Lhorison. À 2
h
 du matin viré lof 

pour lof. Le petit foc ayant été déchiré  par la violence du vent nous en avons enverguer un 

autre. À 5
h½

 viré lof pour lof et orienté au plus près stribord amures, les deux bordées étant sur 

le pont par la faiblesse de notre équipage. À 8
h
 du matin la pointe N nous restait à L'Ouest 

mais les vents nous ayant refusé de deux quarts nous avons viré lof pour lof. À midi pris 

stribord amures, le commandant hors de vue.  

 

Du 22 au 23 [prairial an IX, 11-12 juin 1801]  

Le tems par grains la mer très grosse portant bon frais de la partie du ONO et par raffales à 

5
h
15' du soir viré lof pour lof. Lancé des fusées et mis un feu toutes les demi heures pour faire 

Connaitre notre position au Commandant que nous n'avions pas encore pu appercevoir. À 4
h
 

du matin viré lof pour lof et pris basbord amures. Le commandant toujours hors de vue.  

 

Du 23 au 24 [prairial an IX, 12-13 juin 1801]  

Le tems par grains, bon frais de vent et par petites risées de la partie du  à 6
h
 du soir avons 

viré lof pour lof et mis le cap au SO et SSO. A minuit viré lof pour lof.  

(52) [en marge] PRAIREAL  

la mer très grosse le vent grand frais et par fortes raffales Eclairant beaucoup de fois Le SSO 

jusqu'au NO. 

 

Du 24 au 25 [prairial an IX, 13-14 juin 1801]  

Beau tems belle mer les vents de la partie  gouverné pendant tout le quart à L'E 
1/4

 NE NE. 

NNE et au Nord. À 3
h1/4

 viré vent devant n'étant qua 5 ou 6 lieues de terre et gouverné au plus 

près sur l'autre bord. À 5
h
30 mis en panne étant de 15 a 18 milles de la Côte sondé par 45B 

fond de sable fin. À 5h50' nous éventé et remis en route, à 7
h
15' les vents ayant hallé dans un 

grain nous avons pris basbord  amures en virant vent devant. À 7
h
45' la sonde à rapporté 24B 

fond de sable fin moins blanc que le premier. À 10
h
30 pris stribord amures en virant vent 

devant sondé toutes les demis heures et trouvé constamment 26B fond de sable fin et Corail, à 

1
h
 du matin 31B 1

h1/2
 et 2

h
 28B 2

h1/2
 et 3

h
 27B 3

h½
 29B. 4

h
 28B fond de sable fin et blanc. 6

h½
 

et 7
h
 27B sable fin 27 id et Corail 28 id et coquilles 29.29.29 id et sable fin De 7

h
 à 10

h
 le fond 

a diminué ostensiblement jusqua 13B fond de sable fin mellé de Corail et coquilles [illisible]  

(53) [en marge] PRAIREAL  
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De dix heures à 10
h½

 nous avons passé sur un fond dherbes séparés par pelotons faciles à 

distinguer. Paraissant peu s'élever au dessus du fond   de 14, 13, 12, 11 et 10 B. À 10
h½

 nous 

avons laissé tombé l'ancre par 9B fond de sable gris sans mélanges.  

Relevemens fait au mouillage. 

La pointe occidentale de lisle rodnest à LO 
1/2

 N. la pointe du SO à L'O 27° S. 

L'extrémité O de lisle qui git à L'Est de celle rodnest au S 9° E.  

Un ilot ou  roche qui git a L'E de celle ci dessus S 25° E.  

L'extrémité visible du sud de la grande terre S 33° E. 

 

Du 25 au 26 [prairial an IX, 14-15 juin 1801]  

Beau tems belle mer Bonne brise D'ONO nous avons envoyé notre grand canot pour 

reconnaitre lisle rodnest [illisible] Il était de retour a 8
h
 Ils ont rapporté 5 ours marins dont un 

vivant. Les officiers ont planté un pavillon national à l'isle rodnest sur une Coline élevé la 

plus près du rivage pour instruire le geographe de notre relache en cas quil viennent à y passer 

lorsque nous ne serions plus au mouillage. À 1
h
30' du matin nous avons essuyé un grain qui 

nous à fait chasser nous avons filé jusqua 90B de cable pour etaler. Le tems gros la mer 

grosse le ciel nuageux.  

(54) [en marge] PRAIREAL  

et les vents variables de LO à L'ONO par fortes raffales.  

 

Du 26 au 27 [prairial an IX, 15-16 juin 1801]  

Le tems par grains les vents de la partie de L'O v
bles

 à LO 
1/4

 NO et par fortes raffales. Notre 

grand canot fut expédié aux ordres du C
en

 St criq pour aller reconnaitre la riviere des cignes. 

À 8h
¼
 du soir la Corvette Chassant, nous avons mouillé [illisible] notre ancre de veille dont la 

biture sort de 30B. L'ordre pour la nuit était de tirer un coup de perrier toutes les heures et de 

lancer toutes les demis heures une fusée pour faire connaitre notre position au grand Canot. À 

6
h
30' du matin nous l'avons apperçu dans le NE à la distance de cinq milles. À 9

h
 du matin 

notre grand Canot est arrivé a bord, sans avoir pu par le mauvais tems accoster la terre et 

reconnaitre la riviere des cignes.  

 

Du 27 au 28 [prairial an IX, 16-17 juin 1801]  

Le tems gris le ciel nuageux, rentrant bon frais et par fortes raffales de la partie. À 6
h
30' du 

matin le 28 le petit canot et le poussepied furent expédié pour lisle rodnest avec deux jours de 

vivres. Le grand canot pris six jours de vivres pour aller reconnaitre la riviere des cignes, sous 

les ordres du C
en

 hérisson. À 8
h½ 

je membarquai dans la chaloupe avec le citoyen milius 

lieutenant et levilain Zoologiste pour aller à lisle qui git au Sud de ce mouillage nous primes 

deux jours de vivres.  

 

(55) PRAIREAL Du 28 au 29 [prairial an IX, 17-18 juin 1801] 

Le tems a grains la mer grosse et le ciel nuageux toute la nuit on a tenu un fanal hissé à la 

corne pour faire connaitre la position de la corvette aux embarquations. L'on a lancé des fusés 

toutes les demi heures de 8 à minuit sans que nous qui étions dans la chaloupe à louvoyé pour 

gagner le Bord; puissions en appercevoir. Le tems a grains accompagné de pluie et d'éclairs 

presque toute la nuit la mer très grosse les vents bon frais et par fortes raffalles de la partie. À 

10
h
 du matin le 29 le poussepied est revenu à Bord, il à rapporté la nouvelle que le petit canot  

du geographe était au plein et ne pouvait se relever qu'avec le secours d'une grande 

embarquation. L'equipage de ce canot manquant d'eau et ayant fort peu de vivres, la mer étant 

très grosse et le vent trop fort pour qu'un poussepied puisse remplir l'office du grande 

embarquation il fallait attendre le retour de la Chaloupe, qualors on ignorait à la côte sans 
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vivres et sans aucunes ressources de pouvoir trouver en remplacement des alimens quil avait 

perdu en faisant Côte.  

 

Du 29 au 30 [prairial an IX, 18-19 juin 1801] 

Beau tems la mer assez belle. L'on a expédié à 9
h½ 

du matin un poussepied aux ordres du C
en

 

Couture aspirant pour aller joindre le grand Canot. À 2
h
 de l'après midi lon a apperçu  

(56) [en marge] PRAIREAL  

Du bord le geographe sous les huniers a 24 milles de distance environ dans le SSO, mais on le 

perdi de vue 2
h
 après. De minuit a 4

h
 les vents  ont variés de Lest au NE. À 2

h½
 du matin 

relevé deux feux le premier dans L'ESE et le second à L'E 
¼ 

SE. À 3
h
 vu deux fusée au SE 

1/4
 

S. Lon a aussi vu un feu sur lisle rodnest dans LOSO. Pendant toutes la nuit des grains 

violents accompagnes de pluie et des eclairs partaient de tous les points de lhorison ventant 

bon frais et par fortes raffales. À 8
h
 du matin la Corvette Le Naturaliste à mis sous voile et à 

appareillé mouillé 4
h
 après.  

 

Du 30 [prairial] au 1
er

 [messidor an IX, 19-20 juin 1801]  

les vents de la partie ayant fraichi et la Corvette chassant avec rapidité sur son ancre lon a filé 

90B de Cable. À 4
h
 mouillé l'ancre de tribord en lait laissant demander sa biture qui avait été 

faite de 30B Le tems par grains la mer grosse et le vent par raffales très vives.  

 

Fin de Praireal. 

 

(57) Messidor  

Du 1
er

 au 2 [messidor an IX, 20-21 juin 1801]  

À 8
h
 du matin le 2 la corvette le Naturaliste a appareillé et au même moment un des 

poussepieds fut expédié pour lisle rodnest. À 10
h
 du matin le poussepied expédié pour la 

grande terre la veille est arrivé à Bord il a apporté  la nouvelle que la chaloupe avait fait côte 

le 29. On nous expedia sur le champ cette embarquation avec 6 jours de vivres et tout ce que 

lon avait demandé pour la réparation de la Chaloupe. Le soir je m'embarquai dans 

l'embarquation et je fis au capitaine la demande par ecrit de tous les objets que le citoyen 

milius avait besoin. À 4
h
 du soir le petit canot et le poussepied était de retour de Lisle rodnest. 

Presque calme le ciel couvert, la mer houleuse les vents soufflant par intervalle de L'ENE. 

 

Du 2 au 3 [messidor an IX, 21-22 juin 1801]  

Joli frais de la partie de l'Est Beau tems belle mer et le ciel serein. À 7
h½

 du matin le 

poussepied fut expédié pour la grande terre le poussepied de retour à Bord fit la demande de 

divers objets [illisible] je m'embarquai dedans avec les dits objets.  

 

Du 3 au 4 [messidor an IX, 22-23 juin 1801] 

À deux heures on à instalé le moulin à Bras sur larriere du batiment. À 4
h
 le grand Canot était 

de retour et le citoyen (58) MESSIDOR herisson à rapporté une Bouteille d'eau douce quil 

avait laissé dans le haut de la riviere des cignes. À 11
h
 du  soir nous avons mis la chaloupe à 

la mer, peu de tems après que nous avons poussé au large nous apperçumes le petit canot qui 

venait pour nous porter secours. J'étais alors dans le poussepied et je fut devant prévenir le 

capitaine que la Chaloupe était en route pour le Bord. Beau tems belle mer les vents joli frais 

de la partie de L'Est. 
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Du 4 au 5 [messidor an IX, 23-24 juin 1801]  

Beau tems belle mer les vents de la partie de L'ENE v
bles 

au NE et au NNE. À 9
h
 nous avons 

mis la Chaloupe en place au même instant le grand Canot à été expédié pour lisle aux ours 

marins aux ordres du C
en 

St criq.  

Le poussepied à été expédié aux ordres du maitre d'équipage pour lisle rodnest.  

 

Du 5 au 6 [messidor an IX, 24-25 juin1801]  

À 2
h
 de l'après midi le poussepied est revenu à Bord et expédié de suite aux ordres du second 

maitre pour lisle rodnest. Beau tems belle mer ventant bon frais de NE v
bles

 au NNE.  

 

Du 6 au 7 [messidor an IX, 25-26 juin 1801]   

À 3
h½

 de l'après midi le grand canot était de retour. Le 7 à 10
h
 nous avons tiré trois coup de 

pierrier et hissé au pavillon à la tête du grand mat   

[en marge] MESSIDOR 

(59) pour rappeler le poussepied qui était a lisle rodnest. Beau tems belle mer les vents petits 

frais de la partie de LO. 

 

Du 7 au 8 [messidor an IX, 26-27 juin 1801]  

Beau tems la mer belle et les vents petit frais de la partie de L'O v
bles

 à LOSO. Le poussepied 

est arrivé à Bord a 3
h½

 de l'après midi il à rapporté un serpent.  À 7
h½

 le grand Canot à été 

expédié aux ordres du Capitaine. Les vents du sud ont passée a L'Est. 

 

Du 8 au 9 [messidor an IX, 27-28 juin 1801] 

Nous nous sommes préparés à appareillé le 9 à 7
h
 du matin nous avons appareillé avec les 

vents de NE joli frais. À midi nous avons sondé par 26B fond de sable melle de gravier  et 

coquilles brisée. Le tems beau le mer belle et le ciel sans nuages.  

 

Du 9 au 10 [messidor an IX, 28-29 juin 1801]  

Le tems nébuleux et par grains Eclairant beaucoup de la partie de L'ouest. À 2
h
 de l'après midi 

la sonde a rapporté 27B fond de sable gris Corail et gravier. De 8
h
 à minuit les vents ayant 

passée à L'ESE et au SE à 10
h ¼ 

nous avons orienté au plus près basbord amures. À 4
h
 du 

matin viré de Bord lof pour lof.  

[en marge] MESSIDOR  

(60) Le tems beau la mer un peu grosse et les vents joli frais. Au jour nous avons appercu la 

terre devant nous à la dist
ce

 de 8 lieues. À 11
h
15' la sonde nous à rapporté 25 B même fond. À 

11
h½ 

nous avons observé un Courant du NNO au SSE. 

 

Du 10 au 11 [messidor an IX, 29-30 juin 1801]  

Beau tems belle mer les vents joli frais de la partie du SSE à LENE, NNE et au N. À 8
h
 du 

soir la sonde à rapporté 24B fond de sable et de roches, de 8
h
 à minuit nous avons sondé 

toutes les demi heures et le fond à varier depuis 22B jusqua 32B après quoi l'on à pas eu fond. 

À minuit nous avons mis en travers Basbord au vent. À 9
h
 nous avons fait servir et sondé trois 

fois sans trouver fond avec une ligne de 90B. À 5
h
15' la sonde à rapporté 30B fond de roche, 

À 6
h
 30B roches et coquilles Brisée. 6

h1/2
 et 7h

h
 25B roches et corail, 7

h
45 20B roches, 9

h
35 

22B coquilles brisée et corail, à 7
h
45' viré de bord vent devant et pris stribord amures.  

Relevemens fait à midi 

Le piton le plus N au NE 
1/4

 N.  

Celui du NE NE 1° N  

Le plus Sud NE 1° E. 
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(61) Du 11 au 12 [messidor an IX, 30 juin-1
er

 juillet 1801]  

Beau tems la mer belle et les vents variables du N. NNO. OSO et O. À midi viré vent devant 

et à 4
h 

id. À 5
h
 du soir sondé toutes les demis heures par 27B.24.23.23.24 et 25 fond de roches 

et corail. Nous avons eu beaucoup de pluie dans la nuit. À 4
h
 du matin viré de bord lof pour 

lof pris Basbord amures.  

Relevemens fait à midi. 

L'extrémité de la grande falaise du sud à E 25° 15' Sud. 

 L'extrémité N de la grande falaise suivante E 7° 15' Sud.  

Dist
ce

 estimé 11 milles. Le tems beau la mer houleuse.   

 

Du 12 au 13 [messidor an IX, 1
er

-2 juillet 1801]  

Beau tems les vents petit frais de la partie gouvernant sous toutes voiles à nous rapprocher de 

la terre, à 1h la vigie à prévenu quel voyait des Brisans à terre et au large et à 20' après ils ont 

paru s'étendre très au large au même moment nous avons gouverné au plus près stribord 

amures [illisible]. De midi à quatre heures la sonde à varié de 21 à 27B fond de corail et 

gravier blan et fin mellé de coquilles Brisée. De 4
h½

 à 8
h
 sondé toutes les demi heures par 28, 

23, fond de corail et gravier 26, 26,26, 25 fond de roches et gravier. À 4
h½

 du matin viré de 

bord vent devant  

[en marge] MESSIDOR  

(62) et couru le bout de terre à 6
h
 reviré les vents ayant sauté au ONO nous avons fait chapelle 

et pris les amures à Basbord. 

 

Du 13 au 14 [messidor an IX, 2-3 juillet 1801]  

Le tems a grains la mer grosse  les vents de NO et de N par fortes raffales. À 6
h
 du soir viré 

vent devant et pris Basbord amures. Le vent toujours très violent Eclairant de tous les points 

de l'horison. À 10
h
 viré de bord lof pour lof. Le tems ne changeant pas vers les six heures du 

matin nous avons mis à la Cap sous la pouillouse le petit foc et le foc d'artimon; nous avons 

toujours eu de la pluie. 

 

Du 14 au 15 [messidor an IX, 3-4 juillet 1801]  

Le vent n'ayant pas apparence de changer nous sommes toujours resté sous la même Cappe. 

Le tems par grains la mer grosse tombant beaucoup de pluie par intervale. À minuit et à 3
h½

 

nous avons filé 87B de ligne sans trouver fond. À 1
h
30' du matin nous avons pris les amures à 

Basbord et filé 70B de ligne sans trouver fond. Le tems s'étant embelli nous avons amuré la 

mizaine et établi le perroquet de fougue. Les vents de ONO v
bles

 et par fortes raffales.  

 

Du 15 au 16 [messidor an IX, 4-5 juillet 1801]. Le tems par grains la mer très (62) grosse, 

ventant grand frais de la partie de Louest. De 8
h
 à minuit et de minuit à 4

h
 nous avons sondé 

toutes les heures en filant 87 et 100B de ligne sans pouvoir trouver fond. Les vents ayant 

passé au SSO ensuite au NNO. Nous avons orienté et laissé porté au NE le tems beau et la 

mer houleuse.  

 

Du 16 au 17 [messidor an IX, 5-6 juillet 1801]. Beau tems belle mer les vents joli frais de la 

partie du NO au coucher du soleil nous avons observé l'amplitude qui à donné 7° 15' pour la 

variation. À 8
h½

 du soir ayant fait chapelle nous avons pris basbord amures, et filé toutes les 

heures 100B de ligne sans trouver fond. À 1
h
 mis en panne basbord au vent. À 3

h
 pris la panne 

sur l'autre Bord et filé 115B de ligne sans trouver fond. À six heures du matin viré de bord lof 

pour lof  et fait servir sous toutes voiles. À 11
h
 nous avons viré de bord vent devant, le vent 

toujours par raffales de la partie ONO v
bles

 au N.  

Relevement fait à midi. 
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La falaise Blanche à L'E 4 30' N dist
ce

 23 
mil

. 

Le piton le plus proche à LE 5° 30' S dist
ce

 25 milles.  

Le plus Eloigné à LE 10° 30' S dist
ce

 28 milles. 

 

(64) Du 17 au 18 [messidor an IX, 6-7 juillet 1801]  

Le tems par grains et couvert par grains accompagné de pluie les vents de la partie du NO ¼ 

N   v
bles

 No. ONO. À 2
h
45' viré de bord vent devant. À 6

h 
ayant manqué à viré vent devant 

devant nous avons laissé arriver lof pour lof et pris stribord amures; à 9
h
 du matin il à passé 

un grain violent  accompagné de pluie. Sondé toutes les heures et filé 60B de ligne sans 

trouver fond.  

 

Du 18 au 19 [messidor an IX, 7-8 juillet 1801]  

Le tems sombre et le ciel couvert la mer houleuse; la terre en vue et à une grande distance, à 

minuit nous avons mis en travers basbord au vent, sondé plusieurs fois sans trouver fond. À 6
h
 

du matin nous avons fait servir sous toutes voiles, les vents petits frais de la partie du OSO 

v
bles

 au SO
 ¼ 

O.  

 

Du 19 au 20 [messidor an IX, 8-9 juillet 1801]. Beau tems belle mer les vents joli frais de la 

partie du SO et SSO, v
bles

 au SE. À 1
h
 nous avons gouverné à Lest voyant très distinctement 

les abrolhos a une moyenne distance. Nous avons alors mis le cap au ONO et peu après au 

NO. À 4
h
45' nous avons mis en panne à la même heure la sonde nous a rapporté 34B fond de 

sable fin. Le brassage et le fond mat, pas varié jusqua 8
h
 du soir. Nous avons fait servir 

pendant [illisible] et (65) repris de suite la panne, sondant toutes les demis heures de minuit à 

quatre heures; la sonde nous a rapporté constamment 32B fond de sable blanc et fin. À 4
h
 les 

vents ayant passé à L'ESE nous avons pris la panne stribord amures, à 3
h
30' nous avons vu un 

méthéore lumineux de la nature de ceux que l'on nomme vulgairement Etoiles tombante. À 6
h
 

nous avons fait servir à midi la sonde a rapporté 34B. deau fond de sable gris mellé de 

coquille Brisée. 

 

Du 20 au 21 [messidor an IX, 9-10 juillet 1801]. Beau tems belle mer les vents petit frais de 

la partie du SE v
bles

 à LESE. De 4
h
 a 8

h
 du soir la sonde nous a rapporté 29 a 30 B fond de 

sable noirâtre à 8
h
 nous avons mis en panne basbord au vent le cap au SO. De 8

h
 du soir à 4

h
 

du matin la sonde a rapporté 29 et 28B 
½ 

fond de sable fin. À 2
h
 nous avons changé de panne à 

5h30' du matin nous avons fait servir.  

 

Du 21 au 22 [messidor an IX, 10-11 juillet 1801]. Beau tems belle mer les vents petits frais 

de la partie de L'E v
bles

 au SSE et au SE. À 8
h
 du soir mis en panne basbord au vent. De 4

h
 a 

8
h
 la sonde a rapporté 30.30B fond de sable gris et coquilles brisée 28.28B sable gris et 

gravier. 32 et 33B même fond. À 2
h
 du matin nous avons fait servir et remis en panne à 

quatre, les sondes ont rapporté 32 et 37B fond (66) fond de sable gris. À 5
h
 fait servir et à 7

h
 

viré de bord vent devant sous toutes voiles. Sondé toutes les demi heures par 35. 38. 37 et 36 

B fond de sable mellé de gravier et coquilles Brisée. À 11
h
 viré de bord vent devant et pris 

stribord amures.  

 

Du 22 au 23 [messidor an IX, 11-12 juillet 1801]. Le tems couvert la mer belle et les vents 

petit frais de la partie du N
¼  

NO v
bles 

au N et au NNE. À 1
h
 la sonde à rapporté 37B fond de 

sable roux et petit gravier. À 8
h½

 du soir étant à la distance de 2 lieue de la Côte et portant le 

cap dessus nous avons viré de bord vent devant. 
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Du 23 au 24 [messidor an IX, 12-13 juillet 1801]. Le vent bon frais de la partie du N. v
bles

 

au NNE et NNO le tems par grains et la mer un peu grosse. À 4
h½

 viré lof pour lof et établi 

basbord amures. À 1
h
30' du matin  la sonde a rapporté 50B fond de sable roux. Sur les quatre 

heures nous avons eu du calme le Batiment ne gouvernant presque pas. Le ciel obscure 

tombant Constamment de la pluie. Sur les 9h il à fraichi de la partie du NNE.  

 

Du 24 au 25 [messidor an IX, 13-14 juillet 1801]. Tems par grains et pluie (67) Constante, 

la mer belle le ciel couvert et l'horison chargé. Les vents de la partie du NNE v
bles

 au NNO et 

au Sud. À 7
h
30' la sonde à rapporté 37 B fond de sable rougeatre. À la même heure les vents 

ont passée subitement  au SSO. De 4
h
 a 10

h
 du matin Calme plat au lever du soleil nous avons 

hissé le pavillon à la corne en célébration de Lanniversaire du 14 juillet. À 11h nous avons 

apperçu la terre à la distance de 30 milles. La sonde à toujours rapporté 37 et 36B fond de 

sable et quelque fois du Corail.  

 

Du 25 au 26 [messidor an IX, 14-15 juillet 1801]. Tems couvert et pluie continuelle les 

vents petit frais au NNO et SO. À 4
h
 30' du soir tiré 21 Coups de canon en mémoire de la 

journée du 14 juillet dont on à célébré laniversaire. À 6
h
45' un grain s'est élevé dans le SO 

eclairant et tournant un peu accompagné d'une petite pluie. Nous avons gouverné au NNO.De 

9 du soir à minuit la sonde à rapporté 38.42.42.43B fond de sable fin. Au point du jour on à 

vu la terre nous avons mis toutes voiles dehors pour la ralier. À midi la sonde à rapporté 47B 

fond de roches. 

 

(68) Du 26 au 27 [messidor an IX, 15-16 juillet 1801]   

Beau tems belle mer le ciel nuageux à Lhorison le vent SO v
bles

 SO
1/4

O. À 8
h
 du soir la sonde 

à rapporté 58B de fond de sable fin. À 9
h
 10

h
 et 11

h
 filé 70B sans avoir fond. Les sondes ont 

indiqué le fond par 80B fond de sable vaseux et grisatre, au jour nous avons vu la terre que 

me semble être lentré de la baye des chiens marins. À 5
h
 et à 6

h½
 trouvé fond à 60B.  

 

Du 27 au 28 [messidor an IX, 16-17 juillet 1801]. Beau tems belle mer les vents de la partie 

de L'E v
bles

 au SSO. Nous avons élongé lisle dirkhartogs et sondé par 45B fond de sable roux.  

 

[En marge] Baie des Chiens marins 

À 7
h
45' du matin nous avons laissé tombé lancre de basbord par 18B d'eau fond de sable fin et 

vaseux filé 60B de cable à 8
h
 du matin nous avons envoyé le petit canot pour sonder, à 9

h
 il 

était de retour, nous avons tire deux coups de canon de 10
h
 à minuit un fort courant nous 

portant à LESE présentait le batiment presque en travers.  

 

Du 28 au 29 [ messidor an IX, 17-18 juillet 1801]. Beau tems belle mer les vents du sud 

presque calme. Jusqu'a 7
h
 du matin le 29 le tems fut incertain et calme un souffle du N

 ¼ 
 NE 

nous donna [illisible] d'appareiller, mais le calme revint, et on ap[illisible] (69) le grand canot 

sous les ordres du C
en

 St criq pour aller à lisle de dorre et le poussepied à dirkhartogs aux 

ordres du maitre d'équipage.  

 

Du 29 au 30 [messidor an IX, 18-19 juillet 1801]. Beau tems les vents petits frais de la 

partie du n au NNO et faisant route sous le petit hunier le perroquet de fougue les focs. À 1
h½

 

nous avons laissé tombé lancre de Basbord par les 13B
½
 fond de sable et gravier fin. Filé 35B 

de Cable.  

Relevement du mouillage. 

La pointe NO de lisle dirkhartogs à O 93° N.  

L'extrémité visible Sud de la même isle au S 9° E.  
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Le milieu de lisle de dorre N 17° O.  

Pendant que nous faisions route nous avons sondé et trouvé 15 et 13B fond de sable et 

gravier. À 9
h½

 du soir le 29 le grand Canot était de retour. Le poussepied n'est revenu que le 

lendemain à 10
h½

 du matin.  

 

Du 30 [messidor] au 1
er

 thermidor [an IX, 19-20 juillet 1801]  

Le tems par grains ventant bon frais de la partie du SO v
bles

 à L'O. Le ciel nuageux et petite 

pluie par intervalle. À 7
h
 du soir nous nous sommes apperçu que nous chassions nous avons 

filé  jusques à 80B de cable et mouillé lancre de tribord et filé 50B de cable. La marée observé 

portait au NO et lobservation en à été faite à 8
h1/2

 et à 9
h.

 À midi les courans avaient encore la 

même direction. 

 

(70) Du 1
er

 au 2 [thermidor an IX, 20-21 juillet 1801]. Beau tems la mer un peu grosse les 

vents de la partie du sud variables au SSO. Nous avons observé un courant portant à L'ESE 

avec force. À 7
h
 du matin nous avons lever lancre de stribord et lorsquelle a été haute nous 

nous sommes apperçu que la verge en était séparée à environ 2 pieds 
½
 des pattes. Nous avons 

mouillé lancre de stribord et filé 50B de cable à 9
h
 on à expédié un canot à Dirkhartogs avec 

le chef de timonerie pour observer la marée.  

 

Du 2 au 3 [thermidor an IX, 21-22 juillet 1801. Beau tems belle mer les vents de la partie 

du SSE v
bles

 à L'ESE. Dans la matinée du 3 on à mis lancre de Basbord au mouillage. Les 

courants portant à L'ESE. 

 

Du 3 au 4 [thermidor an IX, 22-23 juillet 1801]. Beau tems belle mer le ciel pur et serein 

les vents à L'ESE. Dans l'après midi on a levé lancre de trisbord et laissé tomber celle de 

Basbord en lui filant une biture de 80B. À 11
h
15' du soir le courant à reflué vers L'ESE. 

 

Du 4 au 5 [thermidor an IX, 23-24 juillet 1801]. Beau tems belle mer le ciel pur les vents de 

la partie du OSO v
bles 

au N et NE. À 4
h½

 la mer était étale et à 5
h
 la marée portait à L'E. À 9

h
 

du matin le 5 la marée à commencé à porter dans L'Ouest. 

 

Du 5 au 6 [thermidor an IX, 24-25 juillet 1801]. Beau tems belle mer le ciel un peu 

nuageux les vents de la partie OSO v
bles

 au SE passant par le Sud. (71) Le chef de timonerie 

en venant rendre compte de ses observations sur les marées au capitaine à rapporté une plaque 

en plomb sur laquelle il y avait une inscription hollandaise. Le lendemain  on la renvoyé la 

placer en y ajoutant un pavillon peu après le Capitaine s'est embarqué sous son canot. 

 

Du 6 au 7 [thermidor an IX, 25-26 juillet 1801]. Le ciel nébuleux la mer clapoteuse et les 

vents joli frais de la partie du SO v
bles

 a L'O. Brulé des amorces et des chandelles pour 

indiquer notre position au petit canot. À 2
h
 du matin il était de retour.  

 

Du 7 au 8 [thermidor an IX, 26-27 juillet 1801]. Tems par grains avec pluie vent legers de 

la partie du NNE v
bles

 au N.  

 

Du 8 au 9 [thermidor an IX, 27-28 juillet 1801]. Le tems brumeux et par grains et petite 

pluie par intervalles; les vents de la partie du SO joli frais à midi la marée à commencé à 

envoyer dans l'Ouest. 

 

Du 9 au 10 [thermidor an IX, 28-29 juillet 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux les 

vents de la partie v
bles

 au SSE mollissant beaucoup. À 8
h
45' la marée à renversé dans L'ESE 



27 

 

nous avons envoyé à Dirkhartogs deux hommes avec 15 jours de vivres. Ils doivent y rester 

pour faire des signaux au geographe en cas qu'il paraisse sur la côte. Sur les 6
h
 du soir le 

capitaine à assemblé les officiers (72) chez lui pour prendre un parti sur ce qu'il serait à 

propos de faire dans le cas de séparation avec le géographe ou nous sommes. Il à été décidé 

qu'on lattendrait autant de tems que nous permettrait la quantité deau que nous avons à Bord; 

qui se trouvait alors réduite à 70 bariques.  

 

Du 10 au 11 [thermidor an IX, 29-30 juillet 1801]. Beau tems belle mer le ciel serein les 

vents de la partie de L'ENE v
bles

 au NO. Presque calme à 1
h
50' la marée à renversé vers 

L'ouest vu plusieurs météores dans le NE.  

 

Du 11 au 12 [thermidor an IX, 30-31 juillet 1801]. Tems par grains la mer grosse et les 

vents de la partie du OSO vbles au SO et par fortes raffales à 4
h½

 la marée a commencé à 

renvoyer.  

 

Du 12 au 13 [thermidor an IX, 31 juillet-1
er

 août 1801]. Le tems par grains le vent de la 

partie du sud v
bles

 au S 
¼ 

 SE, SSE et ESE. À midi nous avons appareillé sous les huniers et le 

perroquet de fougue et Couru à L'ESE nous avons sondé trouvé de 6 à 9B fond de sable corail 

et coquilles brisée et a 9
h
 mouillé.  

Relevemens du mouillage. 

Lextrémité NO visible de lisle dirkhartogs à L'O 6° Sud.  

Celle de la même O 39° Sud.  

Le milieu de lisle en dedans de la baye  E 12°.  

 

(73) Du 13 au 14 [thermidor an IX, 1
er

-2 août 1801]. Beau tems belle mer les vents de la 

partie du Sud v
bles

 au SE, SSE et ESE. À 10
h
 la marée à renversé dans le SE.  

 

Du 14 au 15 [thermidor an IX, 2-3 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel pur et serein. Les 

vents de la partie du SSE et SE presque Calme toute l'après midi. À 2
h
 de l'après midi le grand 

canot fut expédié pour aller faire le tour de la baye sous les ordres du C
en

 freycinet auquel je 

fus adjoint.  

 

Du 15 au 16 [thermidor an IX, 3-4 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel un peu nuageux 

les vents petits frais de la partie de L'ESE v
bles

 au SSE et au Sud. À 2
h
15' de l'après midi la 

Corvette le naturaliste à mis sous voile et à constamment courru à L'ESE jusqua 6
h
 du soir ou 

lon mouilla par 8B fond de sable. À 5
h
30 du matin le C

en
 St criq s'est embarqué dans le petit 

canot pour aller chercher au mouillage et n'est revenu qu'a 10
h
 À 11

h
 le citoyen milius à 

appercu sur la grande terre une fumée épaisse qui s'était elevé tout à coup. Le capitaine 

doutant ce qui pouvait occasionner cet espece d'erruption expédia le petit canot sous les ordres 

du C
en

 St criq.  

 

(74) Du 16 au 17 [thermidor an IX, 4-5 août 1801] 

 Beau tems belle mer le ciel pur et serein, les vents petits frais de la partie du SO v
bles

 à L'O et 

au Nord. À 2
h
 de l'après midi la corvette à appareillé sous ses huniers et courru Constamment 

à L'ESE jusqua 5
h
 ou l'on mouilla par 5B deau fond de sable fin. À 9

h
 du soir le petit canot 

était de retour il à rapporté que la fumée qu'on avait apperçu du Bord était celle des feux des 

naturels rassemblée au nombre de 9.  

 

Du 17 au 18 [thermidor an IX, 5-6 août 1801]. Beau tems belle mer les vents petits frais de 

la partie du N v
bles

 au SSO et au Sud.  
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Du 18 au 19 [thermidor an IX, 6-7 août 1801]. Beau tems belle mer les vents  de la partie 

du Sud v
bles

 au SSE petit frais. À 4
h
 du matin on a mis la chaloupe à la mer accompagné du 

petit canot et d'un poussepied et on y à embarqué la majeure parti des objets nécessaire pour 

le camp établi à terre pour la réparation de la Chaloupe.  

 

Du 19 au 20 [thermidor an IX, 7-8 août 1801]. Beau tems belle mer les vents presque nul. 

L'horison nuageux. 

 

Du 20 au 21 [thermidor an IX, 8-9 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux par 

intervales et l'horison embrumé.  Les vents de la partie du SSE v
bles

 au SSO et au SE  très  

[illisible] (75) À 1
h
 du matin la marée à renvoyé dans le NO. 

 

Du 21 au 22 [thermidor an IX, 9-10 août 1801]. Beau tems la mer un peu grosse, le ciel 

nuageux et l'horison embrumée les vents de la partie du SSO v
bles

 au SSE joli frais.  

 

Du 22 au 23 [thermidor an IX, 10-11 août 1801]. Beau tems la mer un peu grosse les vents 

par raffales de la partie du Sud v
bles

 au SSE et SE joli frais.  

 

Du 23 au 24 [thermidor an IX, 11-12 août 1801]. Beau tems belle mer les vents de la partie 

du SSE joli frais. 

 

Du 24 au 25 [thermidor an IX, 12-13 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel pur et serein, 

les vents de la partie de LESE v
bles

 au Sud. 

 

Du 25 au 26 [thermidor an IX, 13-14 août 1801]. Beau tems la mer belle et le ciel nuageux 

les vents de la partie du SSO v
bles

 au SSE joli frais. À midi les courants portaient dans le SE. 

À 7h45' du matin le soleil était élevé de plus de 6 au dessus de lhorison lorsque je vis le 

thermomètre à 10°,5. 

 

Du 26 au 27 [thermidor an IX, 14-15 août 1801]. Beau tems la mer un peu grosse les vents 

de la partie du SSE v
bles

 au SE Bon frais à 2
h
 de l'après midi nous étions de retour de notre 

expédition (76) avant le lever du soleil le thermomètre était a 10°,5.  

 

Du 27 au 28 [thermidor an IX, 15-16 août 1801]. Beau tems la mer grosse les vents joli 

frais et par raffales de la partie du SE.  

 

Du 28 au 29 [ Thermidor an IX, 16-17 août 1801]. Beau tems la mer grosse les vents joli 

frais par fortes raffales de la partie du SE.  

 

Du 29 au 30 [thermidor an IX, 17-18 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel pur et serein, 

les vents petits frais de la partie du SE à 3
h
45' de l'après midi lon a expédié le Grand canot 

pour aller chercher nos gens que nous avions laissé en station à dirkhartogs.  

 

Du 30 [thermidor] au 1
er

 fructidor [an IX, 18-19 août 1801]  

Le tems beau le ciel serein la mer belle les vents petits frais de la partie de LESE v
bles

 au N. 

Au point du jour le grand Canot fut expédié pour aller chercher les effets quon avait laissé à 

Dirkhartogs.  
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(77) Du 1
er

 au 2 [fructidor an IX, 19-20 août 1801]  

Pendant les vingt quatre heures, beau tems belle mer les vents de la partie du NO v
bles

 à L'O et 

au SO petit frais et calme sur la fin du jour. À 7
h
 du matin le capitaine s'est embarqué dans 

son canot pour aller visiter le camp.  

 

Du 2 au 3 [fructidor an IX, 20-21 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel pur et serein les 

vents petit frais de la partie du NE v
bles 

au SO, Sud et SE. Calme de 8
h
 à midi. Le 3 à 3

h
 de 

l'après midi le capitaine était de retour. 

 

Du 3 au 4 [fructidor an IX, 21-22 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel clair et lhorison 

embrumé, les vents variables du SE au SSE Sud, SO, SSE joli frais le lendemain de  cinq 

heures à 10
h
 Calme plat. À 10

h
 il s'est élevé une joli Brise de L'E à L'O passant par le Nord. À 

7
h
 du soir le citoyen ransonnet à été prendre possession du camp et le lendemain matin à 5

h
 le 

citoyen fauré geographe et moreau aspirant se sont embarqué dans le grand canot pour aller 

reconnaitre le Nord de la Baye. À 9
h½

 du matin nous sommes apperçu que notre ancre était 

surjoëlé nous avons fait parer le cable et à 10
h½

 nous avons laissé tombé lancre  

[en marge]FRUCTIDOR  

(78) par 6B de fond de sable et herbes.  

Relevemens du mouillage. 

La pointe N à LE 19° N.  

La pointe Sud  S 10° E.  

Le camp S 23° 30' S. 

 

Du 4 au 5 [fructidor an IX, 22-23 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux et 

l'horison chargé dans la partie de LO à L'OSO. Les vents petits frais et variables du S. NE.SO 

et SSO.  

 

Du 5 au 6 [fructidor an IX, 23-24 août 1801]. Beau tems belle mer et latmosphere Epais, les 

vents de la partie du SO v
bles 

SSO. SSE et sud joli frais. À 5
h
15' du matin le Poussepied du 

camp est venu chercher les calfats pour travailler à la Chaloupe.  

 

Du 6 au 7 [fructidor an IX, 24-25 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel Clair et l'horison 

nuageux.  

Les vents joli frais de la partie du SSE v
bles

 au Sud et SSO.  

 

Du 7 au 8 [fructidor an IX, 25-26 août 1801]. Beau tems la mer un peu grosse et le ciel sans 

nuages. Les vents de la partie du SO v
bles

 au SSO joli frais. 

 

(79) Du 8 au 9 [fructidor an IX, 26-27 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux les 

vents au SSO joli frais. 

 

Du 9 au 10 [fructidor an IX, 27-28 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux et 

l'horison embrumé joli frais de SSO. À 5
h1/2

 du matin le nommé sodourson malais attaqué 

depuis 17 jours d'une fièvre putride et maligne est mort. On la de suite ensevelie dans les 

draps et couvertures le petit canot la remorqué pour le jetter à une demi lieue du navire.  

 

Du 10 au 11 [fructidor an IX, 28-29 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux. Les 

vents v
bles

 du SSO au SO joli frais. À 3
h
 de l'après midi la chaloupe revint de terre ou elle 

avait été réparé et sitôt quel fut déchargé du bois quel portait on l'expédia de suite pour en 

aller chercher d'autre. 
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Du 11 au 12 [fructidor an IX, 29-30 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux les 

vents de la partie du SSO v
bles

 au Sud et SSE joli frais. 

 

(80) Du 12 au 13 [fructidor an IX, 30-31 août 1801]. Beau tems belle mer le ciel ouvert et 

lhorison chargé. Les vents joli frais de la partie SSE v
bles

 à LESE.  

 

Du 13 au 14 [fructidor an IX, 31 août-1
er

 septembre 1801]. Beau tems belle mer les vents 

joli frais de la partie du SSE v
bles

 au Sud et à L'est. le ciel Clair et serein. À 9
h
 le grand canot 

est arrivé de sa mission il rapportait 5 tortues.  

 

Du 14 au 15 [fructidor an IX, 1
er

-2 septembre 1801]. Beau tems belle mer le ciel pur et 

serein et L'horison Clair et net. Les vents petits frais de la partie du SO  dans la nuit ils ont 

passé au Sud et OSO presque Calme.  

 

Du 15 au 16 [fructidor an IX, 2-3 septembre 1801]. La mer belle, le tems Couvert et le ciel 

nuageux. les vents très faibles de la partie du OSO v
bles

 au SO et à L'O. Nous avons vider nos 

haubans et mis nos ancres en poste; saisi la Chaloupe et mis les canons à la serre.  

 

(81) Du 16 au 17 [fructidor an IX, 3-4 septembre 1801]. La mer grosse  le tems brumeux et 

par grains[ illisible] le ciel nuageux les vents de la partie de louest v
bles

 au SO par fortes 

raffales. A 10
h
20' du matin nous avons appareillé sous nos huniers et fait route à L'O 

1/4
 NO. 

À midi le thermomètre marquait 28° 2l. À 11
h
 du matin nous avons relevé la pointe Nord à 

L'E 2° Sud. La pointe Sud au S 24° E le tout du compas. 

 

Du 17 au 18 [fructidor an IX, 4-5 septembre 1801]. Le tems nuageux la mer houleuse les 

vents joli frais de la partie du SSO v
bles

 au Sud.  

À 9
h
 Lestrape de poulie de drisse de la corne dartimon à cassé on la amené de suite pour la 

réparer. Sondes de minuit a 4
h
 À 1

h
 et à 2

h
 65 et 66B sable roux fin. À 3

h
 et à 4

h
 80 et 85 B 

sans trouver fond. À midi nous avons Coupé le tropique du Capricorne par 23° 27' 25'' de 

lat
de

. 

 

(82) Du 18 au 19 [fructidor an IX, 5-6 septembre 1801]  

Beau tems la mer grosse et le ciel nuageux les vents joli frais de la partie du S.E. De 10
h
 à 

minuit filé 85B de cable ligne sans trouver fond à 2
h
 et à 4

h
 idem. 

 

Du 19 au 20 [fructidor an IX, 6-7 septembre 1801]. Beau tems la mer un peu houleuse le 

ciel pur et serein. Toutes voiles dehors. Les vents joli frais de la partie de l'ESE v
bles

 au SE. À 

10
h
 et à minuit la sonde n'a pas donné fond à 80B à la pointe du jour mis dehors les bonnettes 

et voiles d'etay. 

 

Du 20 au 21 [fructidor an IX, 7-8 septembre 1801]. Beau tems belle mer le ciel sans 

nuages. Les vents de la partie du SE petits frais à 11
h
 du soir ils étaient au Sud presque calme. 

À 3
h
30' la sonde n'a pas rapporté de fond avec une ligne de 87B. Vu des poissons volants et 

des petrels. À 4
h
 du matin la Brise s'est élevé du SE.  

 

Du 21 au 22 [fructidor an IX, 8-9 septembre 1801]. Beau tems belle mer les vents petits 

frais de la partie du SE v
bles 

au Sud à 4
h
 nous avons établi un [illisible] (83) À 10

h
30' du soir 

nous avons fait chapelle en faisant jeter la sonde qui n'a pas indiqué de fond avec une ligne de 

87B. Au soleil levant nous avons mis dehors les bonnetes et cacatois. 
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Du 22 au 23 [fructidor an IX, 9-10 septembre 1801]. Beau tems belle mer les vents très 

faibles de la partie du SSE v
bles

 au SE. À 7
h
30' degrée les cacatois et rentrée les Bonnettes; de 

10
h
 a minuit filé 85B de ligne sans trouver fond et de 2

h
 à 4

h
 filé 90B sans trouver fond. La 

corvette gouvernant à peine. À 11
h
 mis dehors les cacatois et Bonnettes. Variation observé au 

soleil couchant 3° 50'.  

 

Du 23 au 24 [fructidor an IX, 10-11 septembre 1801]. Beau tems belle mer le ciel un peu 

nuageux; les vents petits frais de la partie du SSE v
bles 

au SE. À 4
h
 du soir filé 90B de ligne 

sans trouver fond à 2
h
 et 4

h
 idem. À 5

h
 du matin mis dehors les bonnettes et cacatois. À 9

h
30' 

les vents ayant fraichi du SE nous les avons hallé bas. Vu des marsouins en grande quantité.  

 

(84) Du 24 au 25 [fructidor an IX, 11-12 septembre 1801]. Beau tems belle mer le ciel un 

peu nuageux, les vents joli frais de la partie du SSE v
bles

 au Sud et à L'ESE à 10
h
 sondé 

Basbord amures et à 11
h
 stribord amures sans trouver fond en filant 85B de ligne chaque fois. 

Dans la nuit sondé toutes les heures sans trouver fond.  

 

Du 25 au 26 [fructidor an IX, 12-13 septembre 1801]. Beau tems belle mer le ciel nuageux 

et sombre les vents bon frais et par légères raffales de la partie de l'ESE v
bles

 au SE. À 10
h
 du 

soir  nous avons mis en panne le vent sur le petit hunier.  

À 11
h
30' le vent augmentant de plus en plus nous avons amené les huniers sur le ton et nous 

avons resté en panne jusqua 5
h¼ 

du matin que nous avons fait servir et forcé de voile les 

peroquets sur le ton. Sondé toutes les demi heures de 10
h
 du soir  [illisible] jusqua 5

h¼ 
du 

matin en filant 85B de ligne sans trouver fond. De dix heures à midi les vents mollissant 

sensiblement nous avons mis les bonnettes devant. Pris une hirondelle de mer. Vu une petite 

alouette de mer.  

 

(85) Du 26 au 27 [fructidor an IX, 13-14 septembre 1801]. Beau tems la mer un peu grosse 

et le ciel nuageux les vents joli frais de la partie du SSE v
bles

 à L'E et à L'ESE. À 10
h
 et à 

minuit mis en panne pour sondé et filé 95 B de ligne sans trouver fond. À 2
h
 et à 4

h
 mis en 

panne et filé 115 b de ligne sans trouver fond. Vu des poissons volans et une petite hirondelle 

de mer.  

 

Du 27 au 28 [fructidor an IX, 14-15 septembre 1801]. Beau tems belle mer le ciel clair et 

l'horison Embrumée les vents joli frais de la partie de L'ESE v
bles

 au SE. Nous avons vu passé 

du goëmon le long du Bord. Pris deux foux qui s'étaient reposée sur le beauprés. À 9
h
15' nous 

avons apperçu la terre au N 5 E. À 10
h
 nous avons relevé l'extrémité de la terre apperçu au N 

26° E dist
ce

 24 milles et l'extrémité Sud au N 30° E dist
ce

 21 milles.  

Relevemens fait à midi de lisle n
lle

 Savu. 

L'extrémité visible  O au N 18° E.  

Un piton remarquable N 22° E dist
ce

 estim 8 milles.  

L'extrémité visible N 32° E Le tout du compas.  

 

(86) Du 28 au 29 [fructidor an IX, 15-16 septembre 1801]. Beau tems belle mer les vents 

petit frais et v
bles 

de L'Est au SE et à L'ESE. À midi 30' viré vent devant et pris basbord 

amures reviré à 3
h
50' et pris stribord amures. À 3

h
10' perdu la terre de vue au N 15° E du 

compas. À minuit sondé sans trouver fond à 50B.À 3
h
 du matin nous avons apperçu la terre au 

N 45° E dist
ce

 estimée 5 milles. Le tems était si noir que l'on aurait pu l'approcher plus près si 

les deux feux qui étaient allumé sur cette cote ne nous leu fait appercevoir. Nous avons de 

suite viré de bord pour l'éviter et forcé de voile [illisible] à la suite d'un léger grain. À 5
h
 du 
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matin le Batiment ayant refusé de prendre vent devant, nous avons viré vent arriere et tenu le 

plus près stribord amures. À 6
h
 nous avons laissé arrivé sur lisle Savu que nous avions en vue 

à peu de distance; en longeant la partie sud de cette isle nous avons apperçu sur le rivage 

plusieurs habitans et quelques cases. À 6
h
40' nous avons apperçu une petite isle dans l'ouest 

de Savu elle nous restait au N 72° O. Nous avons gouverné pour passer entre deux isles que 

nous avions en vue. Hissé pavillon flame nationale et pavillon yacht anglais. (87) mat de 

mizaine. Nous avons éprouvé un courant assez fort portant dans le SE à 9
h
 nous avons 

commencé à tenir le vent.  

Relevemens fait à 6
h
 du matin. 

L'extrémité visible  O de savu au N 40° O.  

L'extrémité [visible] E du dit au N 47° E.  

Relevemens fait à 10
h
 

L'extrémité O de Savu au S 8° E dist
ce

 estimée 4 milles.  

L'extrémité visible SE de la petite isle au O de Savu au S 25° O.  

L'extrémité visible NO de id au S 60° O dist
ce

 estimé au milieu de la petite isle 6 milles. 

Relevemens fait à midi 

La pointe Sud de savu au S 5° O.  

L'extrémité visible de cette isle au N 70° E.  

Le milieu de la petite isle au S 36° O. 

 

Du 29 au 30 [fructidor an IX, 16-17 septembre 1801]. Beau tems belle mer les vents petits 

frais de l'Est v
bles

 à l'ENE, Sud et SE. À 4
h
 viré de bord vent devant a peine avons nous orienté 

au SSE  que le vent à refusé et ne nous a permis de porter qu'au SO 
1/4

 O. À 5
h
30' du soir la 

Brise s'est élevé du SE joli frais.  

Le tems très brumeux n'a permis de distinguer la terre au coucher du soleil que jusqua LENE. 

À 2
h
10' du matin nous avons mis en panne pour sonder et 90B de ligne n'a pas rapporté de 

fond.  

 

(88) Du 30 [fructidor] au 1
er

 [jour complémentaire an IX, 17-18 septembre 1801]. Beau 

tems belle mer le ciel pur et serein les vents faibles de la partie du S 
¼ 

 SO v
bles

 au S
 ¼ 

 SE, SE 

et E 
¼ 

SE. Vu des poissons volants et des foux à 7
h1/4

 du matin nous avons changé d'amures.  

 

Jours complementaires  

Jours complementaires Du 1
er

 au 2 [an IX, 18-19 septembre 1801]. Beau tems belle mer le 

ciel pur et serein les vents petit frais de la partie de L'Est v
bles

 au NO Sud à trois heures viré 

vent devant et pris Basbord amures.  

 

Du 2 au 3 [jours complémentaires an IX, 19-20 septembre 1801]. Beau tems belle mer les 

vents joli frais Calme jusqua 5
h1/4

 du soir ou la Brise du SSE s'est élevé à 8
h
 elle à passé au SE 

¼ 
E et nous faisait filer 7 noeuds au plus près. À 10

h
 pris un ris dans le perroquet de fougue. 

Beau tems belle mer les vents joli frais de la partie du SE 
1/4

 E v
bles

 à L'est. À 6
h
 du matin viré 

de Bord vent devant et pris les amures à Basbord. Relevemens fait à 10
h
 La pointe visible Sud 

de la terre à L'E 30° S. Celle Nord à L'E 10° N dist
ce 

estimé de la terre la plus proche 30° N 

Calme plat depuis 11
h
 jusqua midi. 

 

(89) Jours Complémentaires Du 3 au 4 [an IX, 20-21 septembre 1801]. Pendant les quatre 

premieres heures les vents au ONO, SE, SO, NO  presque calme. [ligne illisible] ce qui nous à 

fait changer plusieurs fois d'amures. À 8
h
 du soir ils ont fraichi de la partie du SE et ont molli 

peu de tems après. À 6
h
20' du soir nous avons relevé un feu à L'est 6° S et la pointe Nord à 

L'Est 7° N. À midi nous avons relevé la pointe Nord de Simao au S 9° E. À 1
h
 du matin viré 



33 

 

de bord vent devant et à 2
h
30' reviré et pris la panne stribord amures. À 1

h
 filé 115 B de ligne 

sans trouver fond; à 3
h
45' la sonde à rapporté le même résultat. nous avons resté en panne de 

4
h
 à 5

h1/4
 que nous avons fait servir sous toutes voiles. À 6

h1/4
 nous avons cargué les basses 

voiles et mis en panne pour mettre le grand canot à la mer sous les ordres du citoyen 

freycinet. Il allait reconnaitre le Batiment  en vue portant pavillon et cornette française. Nous  

avons hissé nos couleurs et mis un pavillon de signaux au mat de mizaine que nous avons 

amené pour mettre le yacht anglais, peu après nous avons apperçus un canot venant au devant  

de nous il paraissait être parti du Batiment en vue que nous avons reconnu à notre grande 

satisfaction pour être le geographe.  

Relevemens fait à 4
h
 du matin. 

La pointe sous la forme de montagne isolée E 26° S.  

Relevemens fait à 6
h
 

La pointe Sud de lisle Simao au S 25° E dist
ce

 estim [illisible].  

La pointe N de la terre en vue E 10° N dist
ce

 15 milles. 

 

(90) Suite des jours complémentaires Du 4 au 5 [an IX, 21-22 septembre 1801]  

Relevemens fait à 8
h
 

La pointe la plus sud de la terre au S 41° O.  

Celle plus au Nord N 25° E.  

La pointe Sud d'une terre avancée S 63° E.  

Celle Nord id N 40° E. Le milieu de lisle sabloneuse S 26° E.  

Relevemens fait à 10
h
 

La pointe La pointe la plus sud de la terre S 52° O.  

Celle plus Nord N 25° E.  

Id sud d'une terre avancée N 84° E.  

Celle N N 35° E Le milieu de lisle sabloneuse S 65° E  

Le commandant S 43° E. 

 

A Lancre Baye de Coupang isle timor.  

Du 4 au 5
e
. Beau tems belle mer les vents petits frais de la partie du SSO v

bles
 au SE à L'Est et 

au Sud. À 1
h
 nous avons mouillé par 28B d'eau devant et 26B derriere.  

Dans l'après midi on a mis à la mer les deux couralins et la chaloupe pour nous affourcher. 

À 9
h
 du matin le 5 nous étions affourché.  

Relevemens du mouillage. 

[En marge] Ancre de L'O Biture bas
d
 50B. Ancre de L'E Biture stribord 100B.  

 

Le milieu du fort de Coupang au Sud dist
ce

 1 mil.  

La pointe Sud de timor au S 65° O dist
ce

  5.  

La pointe N au N 7° E dist
ce

 21 milles.  

Le milieu de lisle sabloneuse 9 [illisible]. 

 

(91) Suite des jours complémentaires  

Du 5 [complémentaire] au 1
er

 V
er

 an X
eme

 [22-23 septembre 1801]. Beau tems belle mer les 

vents par fortes risées de la partie du SE v
bles

 à L'ESE. N. à L'est. SE et NO. On a dégrée les 

mats d'hune on les à ensuite dépassé en même tems qu'on a amené les basses vergues. Nous 

avons mis la grosse ancre en Mouillage.  

 

Fin de L'an 9
eme 
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Commencement De Lan X
eme

 

 

(92) Vendemiaire an X
eme

 et Brumaire  

Du 1
er

 vendemiaire au 22 Brumaire [an X, 23 septembre au 13 novembre 1801] À peine 

arrivé a Coupang on s'occupa de visiter le gréement le faux pont fut levé. On fit leau, de 

nouvelles provisions furent embarquée la villa de Coupang deffendue par un mauvais fort, 

L'est plus surement par le courage des malais. Les anglais ont pris Coupang dans cette guerre, 

mais les hommes qu'on avait laissé en garnison dans le fort furent massacré par les malais, et 

timor rentra au pouvoir des hollandais. Pendant notre séjour à timor, les nuits, les matinées 

furent calmes. À 11
h
 la brise s'élevait souvent très forte. Les vents étaient alors au NO. NNO. 

Ils calmissait à la fin du jour. Ils passaient à L'est et au SE. Le 1
er

 Brumaire on apperçut un 

frégatte faisant voile pour la Baye de Coupang. Le Commandant Baudin envoya à son bord un 

canot sous les ordres du [illisible] muni de nos pasports.  

(93) Nous apprimes au retour de notre canot que la fregatte apperçue était la Pergasie, qui 

venait pour nous attaquer. Des que le Cap
ne

 eut pris Connaissance de tous pasports il fit servir 

et louvoya pour sortir de la Baye. Pendant notre relache nous perdimes deux hommes par 

suite de la dissenterye.  

Le geographe en perdit cinq, entre autres, le C
en

 Riedley jardinier-Botaniste, homme plein de 

zele. Pour son état on lui rendit les mêmes honneurs funèbres qu'on aurait rendu au  

Commandant de l'expédition. Il fut enterré auprès de Mr Nelson Botaniste du Cap
ne 

Blyh qui 

mourut aussi à timor. Nous perdimes aussi par la désertion 9 hommes. 

 

(94) Du 21 au 22 [an X, 12-13 novembre 1801]  

À cinq heures du matin nous avons appareillé, avec une legere brise du SE. À midi nous 

avons relevé au compas la pointe NO de Simao, au ouest 29° S à 5 milles de distances, 

l'extrémité NO de lisle de sable à L'est 11° N dist
ce

 8 milles. 

 

Du 22 au 23 [brumaire an X, 13-14 novembre 1801]   

Les vents variables du O.N.O au SO le tems beau la mer belle le ciel nuageux. La route au 

NNO.  À 4
h
 on relevait  

l'extrémité de lisle rotti au S 88° O.  

L'extrémité E de la même au S 84° O.  

Le milieu de l'isle au N 45° E.  

À 8
h
 du matin nous gouvernions au S 

1/4
 SE il tonnait et Eclairait beaucoup. À midi nous 

relevames [illisible] au S 46° 30' E le tout du [illisible]. 

 

Du 23 au 24 [brumaire an X, 14-15 novembre 1801]  

Les vents var[une partie de la page manque] OSO au SO au plus près toutes voiles dehors. Le 

tems beau, le ciel net, la mer uni et les vents faibles. À midi est décédé le nommé Savary jean 

maitre ce qui à de suite été annoncé au Commandant par un signal de [illisible]. 

 

(95) Brumaire  

Du 24 au 25 [an X, 15-16 novembre 1801]  

Les vents au S au SSE et à L'ESE la route au SO et SSO. Beau tems belle mer; L'atmosphere 

un peu épais. Les vents faibles. À midi nous avons apperçus la terre de Savu. Nous avons 

relevé un morne très apparent au SSE, L'extrémité visible de la terre de l'Est au SSE 9° S le 

tout du Compas. 
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Du 25 au 26 [brumaire an X, 16-17 novembre 1801]  

Les vents du SE 
1/4

 E v
bles

 au S. Petite brise. À 1
h
 le commandant nous à signalé la route au S 

¼ 
SO. À 4

h
 on a relevé lextrémité NO de Savu au S 10° E, L'extrémité SE à L'est 41° S et l'isle 

Benzoard au S 7° O le tout du compas. À 1
h
 
1/4

 du matin, nous avons apperçue un feu sur l'isle 

benzoard qui s'est montré plusieurs fois pendant le quart. À 2
h
 passé parmis une troupe 

considerable de marsouins. À 6
h
 relevé l'isle benzoard à L'est 10° N du Compas. À 6

h
15' nous 

avons appercue la nouvelle Savu, nous restant au S 30° O du Compas.  

 

(96) Brumaire  

Du 26 au 27 [brumaire an X, 17-18 novembre 1801] 

Les vents v
bles

 au SE au S et SSO. Le tems beau la mer belle, la brise legere. Le commandant 

nous à signalé la mort d'un homme de son Equipage.  

 

Du 27 au 28 [brumaire an X, 18-19 novembre 1801]  

Les vents variables du S au SSE et au SO presque calme, le tems beau. Le commandant nous 

à signalé la mort d'un homme de son Equipage.  

 

Du 28 au 29 [brumaire an X, 19-20 novembre 1801]  

Les vents du S v
bles

 au SO et à L'OSO tenant toujours le plus près. Beau tems, belle mer ciel 

serein, joli frais de vent. À 8
h
 du matin nous avons viré de bord et nous avons gouverné au 

ONO 6° N.  

 

Du 29 au 30 [brumaire an X, 20-21 novembre 1801]  

Les vents de la partie de LO et SO. La mer et le tems beau, la brise agréable.  

 

Du 30 [brumaire] au 1
er

 Frimaire [an X, 21-22 novembre 1801]  

Les vents à L'OSO et au ONO. Le tems beau, [illisible] houleuse du SO et les vents joli frais.  

 

Du 1
er

 au 2 [frimaire an X, 22-23 novembre 1801]  

Les vents de L'O v
bles

 au OSO, la mer belle, le ciel serein, les vents joli frais. Le commandant 

à signalé la route au SO 
1/4

 O. Il nous à aussi signalé la mort dun  homme de son Equipage.  

 

(97) Frimaire  

Du 2 au 3 [frimaire an X, 23-24 novembre 1801]. Les vents ont varié du NO. au O et SSO. 

À minuit nous avons commencé a porter en route au SO 
1/4  

S. Pendant les vingt quatre heures, 

le tems beau, la mer belle, le ciel serein, les vents joli frais. Vu des paille-enculs et des 

frégattes.  

 

Du 3 au 4 [frimaire an X, 24-25 novembre 1801]   

Les vents du SO au OSO et SSO. Le tems beau, la mer belle, le ciel serein et le vent petit 

frais. Pendant les vents ont passé de LO v
bles 

au ONO À 8
h
 du matin le nommé fanfan gabier 

est mort de la dissenterye. 

 

Du 4 au 5 [frimaire an X, 25-26 novembre 1801]  

Les vents a L'O v
bles

 au SO et SSO. Beau tems, belle mer , les vents petit frais. À 4
h
 du matin 

les vents ont passé à L'O et ont varié au ONO et OSO. À 8
h
 du matin le nommé ivon le Bouru 

est mort de la dyssenterie.  
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Du 5 au 6 [frimaire an X, 26-27 novembre 1801]  

Les vents au OSO ayant passés au SO nous avons viré de Bord vent devant et mis le cap au 

ONO. Les vents ont été très faibles pendant les vingt quatres heures.  

 

(98) Frimaire  

Du 6 au 7 [frimaire an X, 27-28 novembre 1801]  

Les vents au SO et au S 
1/4

 SO. À 9
h
 ils ont passés au SSO et s'y sont maintenus toute la nuit. 

Beau tems, Belle mer, le vent petit frais. Vu beaucoup de poissons volans.  

 

Du 7 au 8 [frimaire an X, 28-29 novembre 1801]  

Les vents au S 
1/4

 SO et au Sud. Pendant la nuit ils ont été au SSO. Le tems beau, la mer belle 

et les vents joli frais.  

 

Du 8 au 9 [frimaire an X, 29-30 novembre 1801]   

Les vents au SSO bon frais, Beau tems, belle mer; les vents ayant passé  au SO nous avons 

viré de Bord.  

 

Du 9 au 10 [frimaire an X, 30 novembre-1
er

 décembre 1801] 

Les vents au SSO, joli frais, à 11
h
 ils ont passé au SSE et nous ont permis de mettre le cap en 

route au SO, pendant les vingt quatre heures; Beau tems, Belle mer.  

 

Du 10 au 11 [frimaire an X, 1
er

-2 décembre 1801]  

Les vents au SSE v
bles

 au Sud [illisible] le premier quart. Le reste de la journée  ils ont varié 

du S au SSO et au SO. Beau tems mer houleuse; vu des paille-en queue et un fou.  

 

Du 11 au 12 [frimaire an X, 2-3 décembre 1801]  

Les vents au SSE v
bles

 au Sud joli frais. Beau tems, Belle mer. Les courans ont paru porter 

Beaucoup au Nord.  

 

(99) Frimaire  

Du 12 au 13 [frimaire an X, 3-4 décembre 1801]  

Pendant les vingt quatre heures les vents ont varié du Sud au SSE Bon frais. La mer grosse et 

le tems assez clair. Les perroquets ont été serré a 8
h
 mais le vent ayant beaucoup molli sur les 

3
h½

 du matin, on les à largués. Pendant la nuit, l'horison à été un peu gras.  

 

Du 13 au 14 [frimaire an X, 4-5 décembre 1801] 

 Les vents au S 
¼ 

SE v
bles

 au Sud, Bon frais, ciel nuageux, [illisible] mer grosse, les coups de 

tengages fréquents; à 6
h
 du soir serré les perroquets. 

 

Du 14 au 15 [frimaire an X, 5-6 décembre 1801]  

Les vents au SSE et au S 
¼
  SE v

bles
 au Sud. Bon frais ciel nuageux, mer très houleuse, 

pendant la nuit on a eu les perroquets serrés, on les a largués à 4
h
 du matin. Vu dans la journée 

quelques frégates paille- en-culs et petrels.  

 

Du 15 au 16 [frimaire an X, 6-7 décembre 1801]  

Les vents au sud v
bles

 au SSE. Beau tems, mer houleuse, les vents joli frais et par raffales. Vu 

un paille-en-cul et des Petrels.  
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Du 16 au 17 [frimaire an X, 7-8 décembre 1801]  

Les au Sud v
bles 

au SSE au SE et au SE
 ¼ 

S.Bon frais, la mer grosse, le ciel nuageux à 1
h
 de 

l'après midi on à degrée les perroquets. Le commandant à signalé au SSO. 

 

(100) Frimaire 

Du 17 au 18 [frimaire an X, 8-9 décembre 1801]  

Les vents au SE Bon frais, le ciel nuageux, la mer grosse, le navire tanguant Beaucoup; vu 

plusieurs Petrels et quelques poissons volans.  

 

Du 18 au 19 [frimaire an X, 9-10 décembre 1801]  

Les vents au Sud-est v
bles

 au SE 
1/4

 S. Tems couvert et Brumeux. Les vents Bon frais et par 

raffalles. À 6
h
 
1/2

 du matin, le grand foc s'est déchiré. Vu dans l'après midi un Paille-en-cul et 

quelques Pétrels.  

 

Du 19 au 20 [frimaire an X, 10-11 décembre 1801]  

Les vents au SE v
bles

 à L'ESE Bon frais, le tems beau la mer grosse, le ciel nuageux, vu un 

paille-en-cul et quelques Petrels.  

 

Du 20 au 21 [frimaire an X, 11-12 décembre 1801]  

Les vents a L'ESE v
bles

 au SE joli frais. Beau tems, belle mer, à midi le commandant à signalé 

la route au S
1/4

 SO vu de des damiers.  

 

Du 21 au 22 [frimaire an X, 12-13 décembre 1801]  

Les vents a L'ESE v
bles 

a L'E 
1/4

 SE, joli frais, Beau tems, belle mer, ciel Clair et nuageux 

pendant la nuit. 

 

Du 22 au 23 [frimaire an X, 13-14 décembre 1801]. Les vents au SE 
¼ 

 E v
bles

 au SSE et au 

Sud joli frais. Beau tems, belle mer, ciel nuageux. 

 

(101) Frimaire 

Du 23 au 24 [frimaire an X, 14-15 décembre 1801]. Les vents au SE v
bles

 au SE 
¼  

S, petit 

frais. Le tems couvert, la mer belle, la nuit humide. Depuis 9
h
 du matin jusqua midi, les vents 

ont variés du SE 
¼
 S à L'E 

¼ 
 SE.  

 

Du 24 au 25 [frimaire an X, 15-16 décembre 1801]. Les vents à L'ESE v
bles 

au SSE joli 

frais. Le tems brumeux, le ciel couvert. À 2
h
 notre Canot à été à Bord du geographe pour 

amener à notre Bord son chirurgien major.  

 

Du 25 au 26 [frimaire an X, 16-17 décembre 1801]. Les vents au SE v
bles

 au SSE et a 

L'ESE. Petit frais, le ciel couvert, et le tems brumeux. 

  

Du 26 au 27 [frimaire an X, 17-18 décembre 1801]. Les vents au Sud joli frais. À midi et 

demi viré de bord vent devant et mis le cap à L'ESE. Dans l'après midi les vents ont varié du 

SSO au SO nous avons gouverné au SE 
¼
.  

Dans la matiné, les vents ayant fraichi, on à dégrée les perroquets. Le ciel couvert la mer un 

peu houleuse, de la pluie par intervalles.  

 

Du 27 au 28 [frimaire an X, 18-19 décembre 1801]. Les vents au SSO grand frais. Le tems 

sombre et le ciel nuageux [ligne illisible] dans la matinée les vents ont varié [illisible] 
¼
 SO au 

SSE Petit frais.  
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(102) Frimaire  

Du 28 au 29 [frimaire an X, 19-20 décembre 1801]. Les vents au SSE petit frais le tems 

beau, le ciel un peu nuageux et la mer très houleuse. Pendant la nuit les vents ont variés, du 

SSO au SO 
¼ 

S. à 6
h
 du matin, hissé les Bonnettes hautes et basses dedans et derriere stribord. 

La route toujours au SE 
1/4

 E.  

 

Du 29 au 30 [frimaire an X, 20-21 décembre 1801]. Les vents au SO et SSO joli frais, Beau 

tems belle mer ciel nuageux toujours le cap au SE 
 
¼  E. 

 

Du 30 frimaire au 1
er

 nivose [an X, 21-22 décembre 1801]. Les vents au SO 
  ¼ 

 S jusqu'a 

minuit. À 1
h
 ils ont passés au S v

bles
 au SSE. Bon frais, pendant les vingt quatre heures le tems 

à grains; le ciel nuageux. Le Commandant à signal la route au SE. 

 

Du 1
er

 au 2 [nivose an X, 22-23 décembre 1801]. Les vents au S v
bles

 au S 
¼ 

 SO, Bon frais 

ciel nuageux, tems sombre et couvert, la mer grosse. Le 1er à 9
h½

 du soir est mort de la 

dissenterie le C
en

 le vilain Zoologiste. Il avait gagné cette maladie à Timor. 

 

Du 2 au 3 [nivose an X, 23-24 décembre 1801]. Les vents au S v
bles

 au SSE et au SE Bon 

frais par raffales, la mer grosse, le tems gris, le ciel Couvert. À 7
h
50' le Commandant à viré de 

Bord vent arriere. (103) Nivose Nous avons imité sa manœuvre et pris Bas amures. 

 

Du 3 au 4 [nivose an X, 24-25 décembre 1801]. Les vents au SE et au SSE joli frais, la mer 

grosse; dans la journée le ciel assez beau, à 6
h
 du soir le Commandant à signalé la route au SE 

¼ 
 S. 

 

Du 4 au 5 [nivose an X, 25-26 décembre 1801]. Les vents au SE et au SSE, jusqu'a minuit 

Petit frais, Beau tems, Belle mer. À minuit les vents ont passés au S ensuite au SSO et au SO. 

À 5
h
 nous avons viré de Bord vent devant et mis le cap en route. Nous avons essuyé un grain 

dans la matinée. Le tems gris. À 9
h½

 du matin le commandant à signalé la route au SE.  

 

Du 5 au 6 [nivose an X, 26-27 décembre 1801]. Les vents au SSO joli frais. À 1
h
 du matin 

ils ont passés au Sud v
bles

 au SSE. La mer très houleuse, le ciel sombre et couvert.  

 

Du 6 au 7 [nivose an X, 27-28 décembre 1801]. Les vents au S v
bles

 au SSE et au SE joli 

frais ciel nuageux, tems gris mer houleuse. À 8
h
 du soir viré de bord vent devant et pris 

basbord amures.  

 

Du 7 au 8 [nivose an X, 28-29 décembre 1801]. Les vents du S 
1/4

 SO v
bles

 au Sud et à L'ESE 

joli frais jusqu'a minuit. Calme pendant la nuit. Dans les vingt quatre  

[En marge] Nivose  

(104) heures fait deux chapelles et changée plusieurs fois d'amures. Vu des albatros et de 

petits Petrels. 

 

Du 8 au 9 [nivose an X, 29-30 décembre 1801]. Les vents au SO et au SSO jusqu'a quatre 

heures. Ensuite ils ont passés au S v
bles

 au SSE pendant les vingt quatre heures. Les vents 

faibles le tems beau; le ciel nuageux, la mer très Belle. Vu des albatros.  
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Du 9 au 10 [nivose an X, 30-31 décembre 1801]. Les vents au SSE v
bles

 au SE à L'ESE et à 

L'Est. joli frais et par [illisible], le ciel couvert, le tems gris et la mer belle. À midi et demi 

nous avons viré de Bord vent devant et mis le cap au SO ¼  S. Vu des albatros.  

 

Du 10 au 11 [nivose an X, 31 décembre 1801-1
er

 janvier 1802]. Les vents v
bles  

de SSE au S 

les au Sud. Petit frais. Le ciel nuageux, le tems gris, la mer belle.  

 

Du 11 au 12 [nivose an X, 1
er

-2 janvier 1802]. Les vents variables au S 
1/4

 SE et au SO 

jusqua midi. À 1
h
 
1/2

 viré de Bord vent devant. Dans la journée, les vents ont varié, du SO au S
 

¼ 
SO au S et au SSE, pendant les vingt quatre heures le tems Beau, la mer belle.  

 

(105) Nivose 

 

(106) Du 12 au 13 nivose an 10
eme

 [2-3 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, belle mer petit frais. À 1
h
 
3/4

 le Commandant à signalé la route au S 45°  E: à 5
h1/2

 

le commandant etant très loin sous le vent, on a présumé qu'il portait au S 67° 30' E et qu'on 

s'était trompé dans la couleur du pavillon exprimant l'air de vent. On a de suite porté au S 67° 

30' E et à L'est pour le rallier. Pendant la nuit on lui à montré plusieurs feux, auxquels il n'a 

pas répondu. À 6
h
 Calme resté sous les huniers Brasses quarrés, sous les ris largues. À 8

h
 la 

Brise s'étant levé mis tout dehors et grée les Bonnettes et de Cacatois.  

 

(107) Du 13 au 14 nivose an 10
eme

 [3-4 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems belle mer joli frais. 

À 3
h
 Le tems s'est couvert, rentré les Bonnettes et ammenés les cacatois, et pris 2 ris au petit 

huniers et perroquet de fougue, et un au grand hunier. Le tems s'est eclairci à 5
h½

 largué un ris 

du petit hunier. Le tems s'est eclairci : à 8
h
 grée les Bonnettes à stribord. Le commandant a 

signalé pour 8
h
 la route au S 33°  45' E. Il à passé près du Bord deux morceau de Bois.  

À 11
h
 nous avons eu un petit grain avec de la pluie, on à hallé Bas les Bon

e
 le bout dehors de 

mizaine s'est rompue en rentrant la Bonnette de Bas. À minuit montré un feu au geographe 

qui en avait  un. À 4
h
 le tems couvert et à grains le vent Bon frais, et la mer grosse.  

 

(108) Du 14 au 15 nivose an 10
eme

 [4-5 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems couvert. Le vent grand frais, la mer grosse. À 3
h
 serré et dégrée le perroquet. Des grains 

de tems à autre. À 5
h
 le Commandant à signalé la route au S 45° E vu une Baleine pendant la 

nuit. Le vent par raffales, de la pluie. Des grains  fréquens dans la matiné le tems s'est éclairci.  

 

(109) Du 15 au 16 nivose an 10
eme

 [5-6 janvier 1802] 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems couvert et à grains, la mer grosse, les vents Bon frais par raffales. À 1
h
 amené et cargue 

le g
d 

hunier pour le raccommoder et hissé la g
de

 v
le
 d'etay et le foc d'artimon. À 3

h
 le grand 

hunier étant parré on y à pris les 2 ris, Bordé et hissé. Ensuite halé bas la voile d'etay et le foc 
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d'artimon. Pendant la nuit des grains fréquens de la pluie par intervalles. À 11h 30 cargué la 

g
de

 voile, à 1
h½

 on la amuré. Au jour le tems beau, la mer houleuse le vent joli frais; mis tous 

dehors haut moins la voile d'étay de perroquet largué le 2
eme

 ris du g
d
 hunier et grée les 

perroquets qu'on à largué à 10
h
 grée des Bonnettes à stribord. Vu des paquets de goëmons, des 

albatros, et des Pétrels.  

 

(110) Du 16 au 17 nivose an 10
eme

 [6-7 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, mer houleuse joli frais. Vu des Borantes et albatros. À 4
h
 amené les B

tes
 hallé bas 

les voiles d'etay et serré les perroquets. À 6
h
 Cargué la mizaine et à 7

h½
 mis en travers 

Basbord [illisible] pour attendre le geographe. À 8
h
 il avait ralier, fait servir et laissé tombé la 

mizaine. À 2
h½

 litaque de la drisse du grand hunier à Cassée. La Balancine de Basbord à 

Cassé à la suite du Coup. À 3
h½

 lavarie était réparée. Le tems à grains de la pluie presque 

Continuelle. À 9
h
 le tems s'étant embelli, on à forcé de voile pour ralier le commandant .   

 

(111) Du 17 au 18 nivose an 10
eme

 [7-8 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Ciel nuageux le vent bon frais, la mer un peu grosse. Pendant la nuit, le tems couvert et à 

grains, de la pluie.  À minuit la drisse d'en dehors de Bonnette Basse à cassé rentré les 

Bonnettes. À 2
h½

 reçu un grain, amené les perroquets au même instant l'écoute stribord du 

grand hunier à Cassé. À 3
h3/4

 lavarie était réparé. Le tems s'étant embelli, mis toutes les voiles 

d'étay et les Bonnettes. À 6
h1/2

 hallé Bas les voiles d'étay et grée les Cacatois et les Bonnettes 

de perroquets, le tems à grains de la pluie. Laissé tombé la grand voile et hissé la voile d'étay 

de hune.  

 

 (112) Du 18 au 19 nivose an 10
eme

 [8-9 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems couvert et par grains, la mer grosse, le vent bon frais. À midi le commandant à signalé 

la route au S 67° 30'E. À 6
h½

 dégrée les perroquets de la pluie pendant la nuit. À 10
h½

 serré la 

grande voile au jour grée les perroquets qu'on à mis dehors à 6h
½

 et les Bonnettes devant. À 

11
h½

 rentré la Bonnette Basse, vu beaucoup de plantes marines. 

 

(113) Du 19 au 20 nivose an 10
eme

 [9-10 janvier1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Le tems couvert et froid. La mer grosse le vent bon frais. À midi et demi rentré la Bonnette 

d'hune et serré successivement le grand et le petit perroquet. De 2
h
 à 4

h
 tems par grains dans la 

nuit de la pluie; le vent grand frais par raffales. Gardé les huniers et arrisée; à 1
h
 mis la 

pouillouse et le foc d'artimon. À 6
h½

 mis le perroquet et le grand foc à la place du petit pour le 

raccomoder. À 8
h
 hallé bas la pouillouse. Laissé tombé la g

de
 voile et hissé la g

de 
voile d'étay. 

À 9
h
 grée la Bonnette Basse à stribord. À 11

h
 envergué la g

de
 voile hallé bas la voile d'étay et 

le foc d'artimon et mis les petit foc au lieu du grand; dans la matinée on a changé le perr de 

fougue la g
de

 voile  et le p
t 
hunier. Vu une baleine et des plantes marines.  
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(114) Du 20 au 21 nivose an 10
eme

 [10-11 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems couvert, la mer grosse le vent bon frais. On à changé la mizaine et le grand hunier. Le 

command
t
 a signalé la route au S 78° 45' E. À 5

h
 rentré les Bonnettes serré la g

de
 voile et les 

perroquets. Dans la nuit le vent par raffales, le tems brumeux. À 10
h½

 mis les perroquets et à 

2
h
 largué la grande voile, les voiles de s'envergue ont été visité et Condamné à L'exception de 

la mizaine.  

 

(115) Du 21 au 22 nivose an 10
eme

 [11-12 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems couvert et Brumeux, pluie par intervalles; la mer grosse le vent bon frais. À 1
h
 on à 

serré et dégrée les perroquets. À 5
h
 on a grée le petit perroquet au grand mat, [ 4 lignes 

barrées] À 9
h
 on la serré à minuit amené le perroquet de fougue sur le ton et le p

t
 hunier à mis 

mat. Pour ne pas depasser le command
t 
à 3

h1/2
 on les à hissé. À 4

h
 fait de la voile, à 6

h½
 le 

command
t
 à fait signal d'étalinguer les Cables: le tems à grains, doux l'un deux. La Bonnette 

Basse n'ayant pas été rentré assez tôt faute de monde, le bout dehors s'est rompue. Il a été 

remplacé par celui stribord  de la g
de

 vergue.  

 

(116) Du 22 au 23 nivose an 10
eme

 [12-13 janvier 1802] 

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, belle mer joli frais. À 4
h
 un peu de pluie à 4

h½
 rentré les B

ttes
  et dégrée le g

d
 perro. 

Les 2 voiles d'étay qu'on avait hissé à 6
h 

ont été hallé bas. À 8
h
 le tems par grains, le vent Bon 

frais; de la pluie pendant la nuit. À 10
h
 le command

t
 ayant mis en panne stribord au vent, nous 

avons imité la manœuvre., après avoir amené les trois huniers sur le ton: à 2
h
 grée les 

perroquets, à 3
h3/4

 on à appercu la terre dans le N 45° E nous lavons aussitôt signalé au 

Commandant. À 4
h½

 fait servir hissé les huniers et mis tout dehors; à 4
h
 ressignalé la terre au 

Commandant. Le tems s'étant embelli et les vents joli frais qu'on à pu très bien distinguer la 

terre, qu'on à reconnu pour le Cap de la terre Danthony van-diemen. On à ralié la Côte et 

elongé.  

 

(117) Du 23 au 24 nivose an 10
eme

 [13-14 janvier 1802].  

Canal Dentrecasteaux terre Diemen  

baye de la grande anse.  

Le tems beau le vent joli frais, faisant route pour rentrer dans le canal Dentrecasteaux; 

Elongeant la terre de très près. À midi et demi parlé au Commandant qui nous à donné l'ordre 

de nous tenir de l'avant à lui. Nous avons aussitot forcé de voiles. Plusieurs feux se voyaient 

dans le fond de la baye de la recherche.  À 1
h½

 apperçu plusieurs Chaines de Brisans de 

l'avant: (ces Brisans sont marqués sur la carte dentrecasteaux et sont situés entre la pointe sud 

de Lance des Ormiers et des isles Steriles.) Nous avons aussitot tenu le plus près stribord pour 

doubler les isles Steriles. Le geographe qui était de l'arriere à imité notre manœuvre. À 9
h¼ 

 

nous avons laissé porté sur le Cap Bruny le geographe tint le vent encore quelques tems et 

enfin fit route comme nous. Parvenu à l'ouverture du Canal nous donnames dedans et après 

avoir doublé la pointe La Billardierre et celle NE de l'isle aux Perdrix nous tinmes le vent 
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pour gagner le mouillage de la grande Ance (dans l'isle Bruni) À 4
h1¼ 

nous laissames tomber 

l'ancre de stribord par 28 B fond de vase noire sous l'isle aux Perdrix.  

Relevemens du mouillage. 

La pointe de l'isle aux Perdrix au S 82° O  

Lisle lahaye N 54° O  

Lisle Huon au S 88 E le tout du compas.  

À 4
h
 ¾  le Geographe mouilla à 2 encablures de nous dans le S 67° 30' E et nous demandames 

au Commandant la permission d'envoyer un canot à son Bord et de mettre la Chaloupe à la 

mer ce quil nous accorda. Les embarquations ont été mises a la mer et le petit canot à été à 

bord du Commandant pour prier les médecins Lharidon et Perron de se rendre à Bord. Le 

poussepied sous les ordres du maitre  

 

(118) Suite du 23 au 24 nivose an 10
eme

  

à été envoyé à quelques distances à la pêche. Il est revenu à Bord 2 
h
 après sans avoir rien 

pris: on ne fut pas plus heureux à Bord le petit canot de retour du geographe, on y est retourné 

avec le capitaine. Je profitai de cette embarquation pour aller  embrasser mes camarades et 

amis, nous revinmes le soir. Les vents du SSO joli frais dans les 24
h
 La nuit pluvieuse et le 

tems couvert dans la matinée. À 5
h
 du matin, je partis dans la Chaloupe pour faire de l'eau 

dans le port de l'esperance ou dans le port des signes. Le C
en

 freycinet lieutenant vint pour se 

promener avec les C
en 

faure ingénieur geographe et Bailly minéralogiste. Le grand canot fut à 

terre avec des officiers et savans, le poussepied à été a la pêche.  

 

Du 24 au 25 nivose [an X, 14-15 janvier 1802]. Tems couvert, Bon frais, des grains de la 

pluie l'air froid. On à mis au pied du grand mat sur l'avant 2 ancres à jet qui étaient dans les 

portehaubans de mizaine. On à retiré de la Calle un ancre de Bossoir; le soir toutes les 

embarquations (excepté la Chaloupe) sont rentrée à Bord. Le petit canot et le poussepied ont 

été mis sur les palans. Le matin le capitaine s'est embarqué dans son canot et le grand canot 

avec les officiers et savans sont descendus à terre. Les vents du S au SSO.  

 

Du 25 au 26 [nivose an X, 15-16 janvier 1802]  

Le tems assez beau, le vent à Beaucoup molli, dans l'après midi la Brise à Varié du SSO au O, 

N et NNE. À midi et demi les canots sont rentrés à Bord. Le grand Canot à été à Bord du 

Commandant. À 7
h½

 [illisible] le capitaine à été à Bord (119) du Commandant. À 8
h½

 les 

embarquations étaient à Bord, on à hissé le canot du Capitaine. À 6
h
 du matin nous sommes 

rentré à Bord avec la Chaloupe n'ayant pu faire de l'eau dans le port de l'esperance ni dans le 

port des Cignes, et n'ayant plus de vivres nous n'avons pas tenté d'aller en chercher a la riviere 

Huon. À 7
h
 le Capt

ne
 à été dans son canot à Bord du Geographe. À 8

h
 le grand Canot avec le 

C
en 

faure à été sondé dans linterieure de la Baye de la grande Ance.  

Sa chaloupe à été faire du bois sur l'isle aux perdrix celle du geographe y était aussi. On 

envoya les malades à terre pour se promener.  

 

Du 26 au 27 [nivose an X, 16-17 janvier 1801]  

Le tems d'abord assez beau, s'est couvert à 4
h
 Le vent à fraichi du ONO. L'orage à éclaté à 4

h½
 

avec Beaucoup de pluie. La chaloupe en revenant à Bord (à la voile) à Cassé son mat de 

mizaine, elle a beaucoup dérivé et à été forcé de mouillé nos eaux. À 5
h½

 dégrée les 

perroquets. Le vent ayant molli à 6
h
 la chaloupe est revenu à Bord. Le soir la Brise du O 

1/4
 

NO au N. À 5
h
 du matin le commandant à fait signal d'appareiller. Nous avons aussitot viré, 

lancre tenait beaucoup, la tournevire à cassé. On à fait marguerite sur le cable, lancre était 

levée lorsque leguilletage de la galoche de la marguerite a Cassé. Lancre à été au fond: on à 

reviré et à 8
h1/2

 lancre à dérapé. Appareillé sous les huniers. À 9
h¼ 

 fait servir et gouverné dans 
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le canal, dans l'intention d'aller mouiller (120) dans le Port NO le vent à Beaucoup varié ; et 

nous avons reçu de fortes raffles. Les perroquets ont été grée à 10
h
 à midi nous étions par le 

travers de la pointe Riche formant l'entrée Sud de la Baye de Listhme. 

 

Canal d'entrecasteaux Baye de L  

Du 27 au 28 nivose an 10
eme

 [17-18 janvier 1802]   

Beau tems petit frais de fortes raffales par intervalles du O au NO. Etant proche de lisle verte 

et ne pouvant la doubler, nous avons viré vent devant et louvoyé Bord sur Bord jusqua 2
h ¼

. 

Le commandant ayant mouillé entre lisle Bruny et L'isle verte nous avons mouillé du bord 

opposé du canal par 7B 
½ 

fond de sable vaseux: lisle du satellite nous restant au S 15° O au S 

22° O. La pointe riche au S 33° E. Le milieu de lisle verte au N 22 ° E. La pointe legrand au 

N 3° O. le geographe nous restait au N 22°  E par l'isle verte. À 2
h½

 le Capitaine à été à Bord 

du geographe, et le grand canot à été a terre par le travers du mouillage, le petit canot a été 

sonder avec l'ingenieur geographe. À 8
h
 le petit canot était de retour, ils avaient descendu  sur 

l'isle verte et y avaient trouvé Beaucoup d'oiseaux et vu un Ours marin. À 10
h
 le Capitaine est 

revenu à Bord. Pendant la nuit le tems beau, petit frais du O 
1/4

 SO au SO de fortes raffales. 

Des Eclairs dans le Sud. À 7
h
 du matin  le petit canot et la chaloupe nous ont Elongés un 

ancre à jet dans la direction de la pointe legrand, le tems à grains des raffales, et de la pluie. À 

8
h
 viré lancre de Bossoir. Ayant à 9

h
 le bout du grelin à Bord levé lancre de Bossoir, et viré 

ensuite sur le grelin. (121) À 11
h½

 dans une forte raffales, mouillé l'ancre de Bossoir, pour ne 

pas fatiguer nos grelins et haussieres. Le vent du NNO au NO. À 6
h
 du matin le grand canot 

est parti avec des aspirans, les savans et le patron  pour se promener. 

 

Du 28 au 29 nivose an 10
eme 

[ 18-19 janvier 1802]  

Le tems par grains, de la pluie. Bon frais de NO. À 1
h½

 levé lancre de Bossoir et viré sur 

l'ancre à jet. À 3
h¼

  étant à long pic, mouillé l'ancre de Bossoir. La chaloupe et le petit canot 

ont levé lancre à jet et Elongé la toué. À 3
h½

 hissé les huniers, le vent ayant fraichi, hellé aux 

Embarquations de venir à Bord. On à filé la chaloupe de larriere, et mis le petit canot et le 

poussepied sur ses palans. À 4
h
 amené les huniers, et filé du Cable jusqu' a 50B. Lisle du 

satellite du S 7° O au S 14 O la pointe riche au S 30° E. Lisle verte au N 23°  E. La pointe 

legrand au N 9° O du compas. Sur les 5
h
 le vent est venu du OSO. À 5

h½
 nous avons hissé les 

huniers et viré à 6
h
 appareillé sous les huniers les focs et les voiles d'étay. À 7

h
 double la 

pointe legrand: à 7h
¾ 

double la pointe gicquel et  

à 8
h
 mouillé à l'entré du port NO. 

 La pointe legrand au S 12° O.  

La pointe Gicquel au S 25° O.  

La pointe Pierson au N 36° E.  

La pointe de la sortie au N 54° E.  

En rade du Port NO terre diemen. 

 

(122) Du 29 au 30 nivose [an X, 19-20 janvier 1802]  

Beau tems, les vents variables du N au NNO petit frais  ave quelques raffales; le Cap
ne 

{illisible] grand canot à dragué toute l'après midi et à pris une grande quantité de pélerines. À 

6
h
 le geographe à mouillé à peu de distance de nous. Au soir la chaloupe est revenu chargé de 

bois à brûler. Petit frais du N pendant la nuit: vu Beaucoup de feux sur la Cote, dans la 

matine, tems couvert et à grains. Le vent petit frais du N et NO par raffales, de la pluie: à 4
h ¾ 

du matin la Chaloupe à été à la pointe Gicquel, avec une corvée pour couper du bois à bruler. 

À 8
h
 du matin le grand canot sous les ordres du C

en 
Breton ayant pour quatre jours de vivres, 

et armé de 2 espingoles et fusils est parti pour remonter la rivierre du Nord afin de voir s'il y 

avait  quelque facilités pour faire de l'eau.  
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Du 30 nivose au premier pluviose [an X, 20-21 janvier 1802]   

Tems a grains, le vent joli frais du OSO avec de fortes raffales et de la pluie. À 2
h
 nous avons 

chassé et filé 12B de Cable et peu après laissé tombé lancre de basbord: on à dégrée les 

vergues et callé les mats de perroquets; la chaloupe est revenue chargée de bois à 5
h½

 du soir, 

le tems s'est embelli la nuit belle. Le matin le Capitaine dans la chaloupe à été chercher un 

aiguade. À 8
h
 on à viré l'ancre de Basbord en faisant marguerite sur le cable; à 11

h
 elle était 

levée et on à levé celle de stribord avec le même appareil et mouillé celle de basbord par les 

30B fond de vase et coquilles et filant du cable. La pointe legrand nous restait au S 13°O la 

pointe gicquel au S 61°O la pointe de la sortie au N [illisible].  

 

(123) Du 1
er

 au 2 Pluviose [21-22 janvier 1802]. Beau tems, belle mer le vent joli frais du 

ONO v
bles 

à L'Ouest avec de fortes raffales et de la pluie par intervalles. À [illisible] dans 

l'après midi les vents ont calmis. Le ciel nuageux et lhorison Brumeux. À 10
h
 du soir le 

capitaine était de retour il à rapporté des huîtres que l'on à distribué à l'équipage. Filé la 

chaloupe de larriere hissé le petit canot et le poussepied. Dans la matinée du 2 pluviose les 

vents ont passé au N et au NNE presque calmes. À 6
h
 du matin le capitaine à été à Bord du 

geographe; il était de retour à 8
h
 et donna l'ordre de nous touer  dans le fond du port NO. À 

9
h½

 dérappé lancre et viré sur les grelins. À 10
h
 le grand canot est revenu  de la mission dans 

la riviere du Nord dans laquelle ils ont decouvert un ruisseau d'eau douce très commode pour 

pouvoir y faire de l'eau. 

 

Du 2 au 3 [pluviose an X, 22-23 janvier 1802]. Beau tems, belle mer, les vents petits frais du 

N au NO et NE à 1
h¼ 

étant au bout de la toué; nous avons laissé tombé lancre de Basbord par 

14 B fond de vase. À 4
h
 nous avons elongé une nouvelle touée et à 5h

½
 levé lancre de Bossoir 

et appareillé sous toutes les voiles en pointes. La Brigantine et le perroquet de fougue pour 

aller mouiller près du geographe et laissé tomber lancre à 6
h
15' par 16B fond de vase. (124)  

Relevemens du mouillage non corrigé de 8°10' de v
n
 NE. 

La pointe Gicquel S 22°E.  

Le cap de la sortie E 6° N.  

Dans la matinée nous avons affourché Est et Ouest notre chaloupe est parti à 7
h
 du matin pour 

aller faire de l'eau dans le fond du port. À 9
h
 du matin le capitaine s'est embarqué dans son 

canot, pour accompagner le commandant.  

 

Du 3 au 4 [pluviose an X, 23-24 janvier 1802]. Beau tems, belle mer, les vents de L'EN v
bles

 

au SE presque Calme. Dans l'après midi on à affalé les cables dans le faux pont, pris la biture 

à tribord et nettoyé la Batterie. 

Les charpentiers ont travaillé au Tambour. À 9
h
 du soir le capitaine est revenu dans son Canot 

on la fait hisser de suite ainsi que le poussepied. Pendant la nuit il y à eu un Brouillard très 

Epais qui nous empechait de distinguer la Côte. Pendant toute la matinée les vents ont fait le 

tour du compas etant variés du ONO à L'Ouest et OSO Bon frais. À 6
h
 du matin le C

en
 St criq 

s'est embarqué dans le poussepied avec tous les instrumens pour aller à lobservatoire Etabli 

dans le fond du port NO.  

 

(125) Du 4 au 5 [Pluviose an X, 24-25 janvier 1802]. Beau tems, belle mer, et par raffales, 

le ciel nuageux, les vents v
bles

  bon frais et par raffales vbles du OSO. Sud. SO et Ouest. À 1
h½ 

le poussepied était de retour de l'observatoire. Nous avons passé notre grelin d'affourche à 

Basbord pour deffaire la Croix qu'il formait  avec le Cable. Nous avons depassés nos Ecoutes 

et amenés de basses voiles. À 6
h
 la chaloupe est revenu avec 15 bari

q 
d'eau. À 7

h½  
j’ai reçu 

l'ordre du Capitaine de m'embarquer dans la chaloupe avec une corvée de dix hommes pour 
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rester à terre pour rempli les bariques d'eau et les conduire à la Chaloupe. À 9
h½ 

le poussepied 

à été expédié pour l'observatoire. Il à mis en passant les malades à terre avec deux hommes 

pour les garder et couper du bois. 

 

Du 5 au 6 [pluviose an X, 25-26 janvier 1802]. Beau tems, belle mer, le vent à L'est joli frais 

et Calme toute l'après midi. À 5
h
 du soir le petit Canot à été chercher les malades qui étaient à 

terre sitot quil à été de retour le capitaine a été a Bord du géographe et en est revenu à 9
h
 il à 

été mis de suite sur les palans. Le poussepied était de retour à 11
h½ 

du soir de la Corvée de 

l'observatoire. De 4
h
 à 10

h
 la Brise s'est élevée du NE v

bles
 à L'ENE fraichissant Beaucoup. À 

midi il ventait Bon frais de cette partie. 

 

Du 6 au 7 [pluviose an X, 26-27 janvier 1802]. Beau tems, belle mer, et Bon frais ENE v
bles

 

au NNE le courelain après avoir remis la caisse de jardinage N° 1 a Bord du geographe à été 

chercher (126) les malades qui étaient a terre depuis le matin il était de retour à 5
h
 Le vent 

ayant passé au  NNO à beaucoup molli. À 4
h
 
¼ 

 la Chaloupe est arrivé à Bord avec 16 bariques 

d'eau nous les avons de suite embarqués. Elle à été après relever lancre à jet qui nous servait 

d'affourche pour aller la mouiller dans SO de lancre de Bossoir. À 6
h½ 

une forte brise NO et 

par raffales ont fait rompre notre grelin qui avait ragué sur les Becs de lancre de Bossoir. À 7
h
 

nous avons filé du Cable pour obtenir une toué de cent cinquante Brasse. À 8
h
 la chaloupe a 

été de nouveau relevé l'ancre à jet mais les fortes raffales quelle à eu en débordant l'ont forcé 

de relacher et à l'embellie elle à été la relevé. Nous pouvant avoir le grelin qui se trouvait 

alors pris dans les becs de l'ancre de Bossoir on la détalingué et fixé après avoir frappé dessus 

la sabaye de la Chaloupe et la Boué; la chaloupe étant de retour à Bord et l'ancre à jet 

embarqué on la expédié pour aller faire de l'eau. Bon frais de NO à L'ouest ou ils étaient 

depuis 10
h
  

 

Du 7 au 8 pluviose [an X, 27-28 janvier 1802]  

Beau tems, belle mer les vents d'ONO et de NO par fortes raffales, à molli sur les quatre 

heures. Mais sur les 6
h
 ils ont repris la même force qu'auparavant. À 9

h
 nous avons mouillé 

l'ancre de stribord et augmenté la Biture jusqu'a 30B. À 11
h
 les vents ont diminué et à minuit 

ils étaient au NE. À 3
h½

 du matin la Chaloupe est arrivé à Bord Chargé de 14 pieces d'une 

pleine deau. (127) Elle à été de suite déchargé et expédié de nouveau pour l'aiguade. Sur les 

9
h
 les vents ont fraichi de la partie du NO v

bles 
à L'Ouest par fortes raffales.  

L'on à raffraichi le Cable de stribord qui frotait contre le taille mer. 

 

Du 8 au 9 [pluviose an X, 28-29 janvier 1802]   

Le tems pluvieux, la mer belle, les vents bon frais par pesantes risées et v
bles

 du NO. OSO. 

ONO et O. La chaloupe est arrivé à 4
h
 du matin avec 15 bariques d'eau; à 6

h
 elle a été expédié 

de nouveau laiguade. Dans la matinée on à dévergué la grande voile d'etay pour la 

raccomoder les vents au ONO petits frais.  

 

Du 9 au 10 [pluviose an X, 29-30 janvier 1802]  

Tems à grains, la mer belle, et le ciel nuageux. Le vent grand frais par fortes raffales et v
bles 

de 

L'O au OSO et ONO. Dans la matinée du 10 ils ont passés au SSE et SE presque calme. À 9
h
 

du matin le Capitaine s'est Embarqué sous son canot pour aller à Bord du géographe. 

Quelques minutes après on à expédié le poussepied pour aller porter les malades à terre. On à 

travaillé à saisir dans les porthaubans de mizaine la grande ancre de Bossoir. 
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Du 10 au 11 [pluviose an X, 30-31 janvier 1802]   

Beau tems, belle mer, le ciel nuageux, les vents petits frais et variables du SE à L'Est et au 

SSE. À 6
h
 
½ 

du soir le Capitaine était de retour. Il avait communiqué avec les sauvages de lisle 

Bruny. Dans l'après midi les vents ont passés au SO: NO.NNE et ENE petit frais. La chaloupe 

est arrivé à Bord à 7
h
 

 

Du 11 au 12 [pluviose an X, 31 janvier-1
er

 février 1802]
   

Beau tems, belle mer le ciel nuageux les vents très faibles et variables de L'ENE. L'E. NO et 

SO. Dans l'après midi on à dépassé un tour qu'il y avait dans nos cables. La chaloupe à été 

expédié à 11
h
 De 4

h
 du matin à midi le tems à grains et les vents bon frais du SO au NO. À 

9
h¼ 

du matin la chaloupe est arrivé à Bord Chargé d'eau.  

Tirant d’eau pris à midi 

AR 11
pds

 8 
pouces 

AV 10 8 

DF  1 0 

 

Du 12 au 13 [pluviose an X, 1
er

-2 février 1802]  

Beau tems les vents joli frais et variables du ONO à L'Ouest. À 3
h
 la chaloupe est parti pour 

laiguade. À 5
h
 le petit canot est parti pour aller chercher le capitaine à Bord du géographe. Le 

poussepied  à aussi  été envoyé à 3
h½ 

le petit canot et le poussepied sont arrivés à Bord on les 

à mis sur les palans. Le Capitaine à apporte du poisson qui à été distribué à l'équipage. De 4
h
 

du matin à midi il à fait presque calme. Les charpentiers ont travaillé au coussin demboir de 

stribord.  

 

Du 13 au 14 [pluviose an X, 2-3 février 1802]  

Beau tems, les vents très faibles et variables de L'ENE. NE. et ONO. À 4
h
 
½ 

le grand canot est 

revenue de la corvée. Le C
en 

faure à reconnue que la Baye de marion ne communiquai à la 

Baye de frederic henricq une petite langue de sable seulement et separant de sorte que lisle 

Dabel tasman n'est qu'une presq[illisible].
 
Il à vu plusieurs ruisseaux deau douce, et n'a pu 

communiquer avec les naturels. Dans la soirée les charpentiers ont fini le coussin dembier à 

stribord; alors nous avons embraqué le cable et largué le grelin que l'on avait frappé dessus. 

Au jour nous avons guindés les mats de perroquets ensuite ridé les haubans et galhaubans. La 

chaloupe chargé deau est arrivée à 10
h
30' du matin, elle à de suite été déchargé et expédié à 

minuit pour aller chercher le reste des bariques qui étaient à terre avec l'ordre du capitaine de 

m'embarquer avec ma corvée dans la chaloupe.  

Nous avons frappé le double d'un grelin sur le cable de Basbord auquel on a donné du moux 

pour faciliter aux charpentiers la mise en place d'un coussin d'embier. Calme le restant des 

vingt quatre heures. 

 

Du 14 au 15 [pluviose an X, 3-4 février 1802]  

Beau tems les vents faibles et variables de L'ENE. NE. NNE. N et NO. On à raidy les Etays 

du mat d'artimon ensuite dressé le mat de perroquet de fougue qui à été coincée de nouveau. 

Le grand à été expédié  pour aller chercher à terre quelques pieces de bois. À 11
h
30' du soir le 

grand canot du géographe à ramené à Bord le C
en

 S
t
 criq avec et les instrumens d'astronomie 

qui étaient à lobservatoire. À 4
h
 du matin le 15 on à garni le cabestan pour virer lancre de 

stribord à 6
h
 elle était caponné. On à ensuite rembraqué 100B du Cable de basbord.  

 

Du 15 au 16 [pluviose an X, 4-5 février 1802]  

Le tems brumeux et le ciel nuageux petit frais de l'est v
bles

 au Sud et SSE. À midi et demi je 

suis arrivé dans la chaloupe avec tous les effets qui restait à l'observatoire après que 
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l'equipage eut diné on la embarqué la chalo dechargé et Embarqué ainsi que le grand Canot. À 

3
h
 le Capitaine s'est embarqué dans son Canot pour aller a bord du geographe. À 4

h
 
½ 

du matin 

le 16 viré a pic et à 5
h
 bordé et hissé les huniers et le perroquet de fougue. Le tems brumeux et 

presque Calme nous ont empeché d'appareiller. À 10
h
 amené et serré les huniers et filé 6B de 

cable.  

 

Du 16 au 17 [pluviose an X, 5-6 février 1802]  

Le tems brumeux et la mer belle. Calme plat jusqu'a 2
h
 
½ 

qu'une petite du NNE s'est élevé et à 

passé en fraichissant au NO à L'Ouest et enfin au SO. Le vent par raffales portait avec lui une 

Chaleur étouffante. À 3
h½ 

on à rafraichi le cable de basbord et la biture de celui de stribord à 

été Elongé. À 5
h
 nous avons chassé et alors filé du Cable; le grelin qui Etait pris par dessous 

l'ancre à été filé par le bout avec une boué dont la marrage à manqué. À 6
h
 nous avons 

dépassé nos mats de perroquets. À 7
h½

 nous avons chassé une seconde fois l'ancre de stribord 

à été mouillé et l'on s'est ensuite occupé à Eta[illisible] la grande ancre. Le vent toujours par 

raffales du SO. OSO et SSO. Les naturels ont allumé beaucoup de feux dans le contour du 

port, et nous en avons vu trois sur le rivage le plus voisin. 

 

Du 17 au 18 [pluviose an X, 6-7 février 1802]   

Les vents bon frais par raffales et variables du SO v
bles 

SSE et Sud. Le ciel beau et la mer 

belle. Le vent  à molli dans l'après midi. À 4
h½

 du matin le 18 nous avons commencé à virer le 

cable de stribord et mis lancre haut de suite et caponné. À 5
h
 
½ 

viré sur le cable de basbord. À 

6
h
 étant à pic hissé les huniers et Bordés le petit ainsi que le perroquet de fougue. À 7

h
 l'ancre 

était caponné mais le calme nous ayant empeché d'appareiller nous avons mouillé lancre de 

stribord et filé 40B du Cable et fait le paillet. Dans l'après midi on à traversé lancre de 

basbord et Embraqué les cinquantes Brasse de grelin qui avait rester engagés autour de lancre 

il y a quelques jours.  

 

Du 18 au 19 [pluviose an X, 7-8 février 1802]  

Beau tems pendant les vingt quatre heures. Très petit frais et v
bles

 du S. ESE et SE. Dans la 

matinée le commandant  nous à signalé d'imiter ses mouvemens. Nous avons de suite amené 

nos huniers et deserré nos vergues le vent ayant fraichi nous avons filé 20 B de cable. 

À 9
h ¼ 

le capitaine s'est Embarqué dans son canot.   

 

Du 19 au 20 [pluviose an X, 8-9 février 1802]  

Beau tems, un peu de brume, le vent joli frais de L'E 
¼ 

SE au NE: on à mis le bâton d'hiver en 

place et serré les Bonnettes et la voile d'etay de perroquet; on à changé litaque du grand 

hunier, la  laissant en simple. Le poussepied à apporté du poisson qui a été distribué a 

lEquipage, et il est parti pour passer la nuit a la pêche. Calme plat pendant la nuit, et la 

matinée Beaucoup de Brume. À 8
h
 le poussepied du geographe est venu chercher notre 

chirurgien major. Dans la matinée on à désenvergué les cacatois et les perroquets, leurs 

vergues et les mats de perroquets ont été saisi dans les porte-haubans de larriere. Le 

poussepied revenu de la pêche est parti de suite pour le même objet.  

 

Du 20 au 21 [pluviose an X, 9-10 février 1802]  

Le tems beau, Calme plat, à 4
h
 le grand canot à été mis à la mer, et expédié pour lisle Bruny 

avec le C
en

 Leschenault Botaniste, le poussepied est revenu avec peu de poisson, et est parti 

de suite. À 8
h½

 le grand canot est arrivé, il à été embarqué ainsi qu'un catamaran de naturels 

quil avait trouvé en derive au milieu du Canot. Le petit canot à apporté Beaucoup de poisson 

qu'on à distribué à l'équipage le matin. Le tems Couvert et brumeux. 
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Du 21 au 22 [pluviose an X, 10-11 février 1802]   

Le tems couvert brumeux Calme plat, le poussepied à rapporté du poisson qui à été distribué à 

l'équipage. Petite pluie fine pendant la nuit, le poussepied à été à la pêche.  

 

Du 22 au 23 [pluviose an X, 11-12 février 1802]  

Le tems Couvert Brumeux pluie fine, pendant les vingt quatre heures Calme plat fraicheur du 

Sud au SSE. À 4
h
 nous avons appellé le chirurgien major du geographe, le canot du capitaine 

est revenu avec le C
en

 taille-fer 2eme chirurgien. Il est reparti de suite et est revenu avec le C
en

 

Laridon chirurgien major. À la nuit ils ont été à leurs Bord. Sur les midi un cochon 

appartenant à L'état major s'est jetté à la mer, il est parvenu à nager jusqua terre ou nous 

l'avons vu se promener. À 4
h
 on à envoyé le petit canot qui n'en à pas eu connaissance.  

 

Du 23 au 24 [pluviose an X, 12-13 février 1802]  

Le tems couvert et brumeux petit frais du Sud au SE petite pluie fine jusqu'a 4
h
 du matin. Le 

poussepied à été plusieurs fois à la pêche et n'a pas été fort heureux, plusieurs de ces 

messieurs ont été faire la chasse au cochon echapé ils n'ont rien vu- À 11
h
 du matin le 

capitaine est parti dans son canot.  

 

Du 24 au 25 [pluviose an X, 13-14 février 1802] 

Le tems beau, le vent petit frais de L'Est a LESE. Le soir le soir le Capitaine est rentré à Bord, 

dans la nuit petit frais  de L'Est au NNE. À 4
h½

 du matin, la Brise étant du NNO, on à viré sur 

le cable. À 5
h
 (à pic)  hissé les huniers à 5

h½
 appareillé sous le petit foc nous avons voulu 

abattre sur stribord, mais nous abattimes sur basbord. Lautre Caponné on à mis tout dehors 

reaugant la terre de diemen, après avoir doublé la pointe Est du port NO. Les vents ont refusé 

en passant au NE et ENE nous avons louvoyé entre la pointe Pierson et celle de la sortie, sans 

pouvoir doubler la derniere; à 9h au dixieme Bord nous avons mouillé par 19 B fond de 

gravier. La pointe Gicquel nous restant au S 44°O la pointe Pierson au N 15° E la pointe de la 

sortie au N 75° E du compas non corrigé. Les voiles changés on à changé les pataras. 

 

Du 25 au 26 [pluviose an X, 14-15 février 1802]  

Beau tems, petit frais du N à LE. À 2
h½

 filé du cable jusqua 70B. Pendant la nuit le vent du 

Ouest joli frais. À 1
h½

 hissé les huniers sur des fils de carret, les vents ont hallé le SO et ont 

passé au Sud à 6
h
 avec un peu de pluie; on à ammené les huniers et on les a serré. 

 

Du 26 au 27 [pluviose an X, 15-16 février 1802]  

Beau tems ciel nuageux Petit frais de vent de LE au N. Dans la matiné ils ont passé au NNO 

nous avons hissé nos huniers et appareillé, comme nous étions près de terre, il est survenu une 

saute de vent qui nous à fait m[illisible]quer, nous avons viré et couru au large. À 6
h
 

½
 le 

commandant ayant laissé mouillé nous lavons imité en laissant toute Lancre de stribord, et 

serré nos voiles. À 8
h
 

½
 le poussepied à été envoyé pour sonder mais les vents et la marée 

contraire lont obligé de revenir à Bord. À 9
h
 
½
  du matin le poussepied à été porté à terre sur la 

pointe de la sortie Mr S
t
 criq, il allait pour en fixer la latitude.  

 

Du 27 au 28 [pluviose an X, 16-17 février 1802]   

Beau tems belle mer, on à roidy les sous barbe du Beaupré, ensuite ridé les galhaubans et 

pataras du mat de mizaine, les vents de N v
bles

 au SSE et calme par intervales, [illisible]. À 6
 ¾ 

nous avons appareillé viré sur notre cable. À 7
h ¼ 

nous étions appareillés et nous sommes 

sortis du Canal dentrecasteaux, nous avons mouillé à 8
h
 5' relevant la pointe en dedans de 

celle de Pierson au SO 
¼ 

O l'extrémité de lisle Willaumez à L'est et le Cap de la sortie au SSO. 

Nous avons appareillé avec un vent très variables et aussi parfait qu'il à tourné plusieurs fois 
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le compas et souvent il à été interrompue par le calme plat. À 8
h
 45' hissé les huniers et viré 

au cabestan. À 9
h
20' Caponné la mer et hissé les voiles en pointes. À 9

h
 30' Bordé les huniers 

et amuré les basses voiles et orienté au plus près stribord amures. De 10
h
 à midi nous avons 

louvoyé et viré de Bord. À 10h 45'.11
h
 11

h
20' et midi.  

Relevemens fait à midy. 

Le cap de direction N 4° 30' E.  

Le cap de la sortie O 18° N.  

Le cap trobiand S 1° E. 

 

Du 28 au 29 Pluviose an 10
eme

 [17-18 février 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, belle mer, joli frais louvoyant pour doubler la presquille Dabel tasman à 4
h
 relevé 

au Compas. La pointe de la sortie au N 73 O les recifs de la pointe de direction N 59°O le cap 

trobriand S 9°O le cap Canelé S 6° 30' O. Tems couvert pendant la nuit, à 10
h
 
½
 Calme hallé 

bas les voiles détays. À 11
h
 la fraicheur du NO cargué la grande voile; hallé bas la Brigantine 

le foc dartimon le diablotin et Brasse quarré. À 11
h
 

½
 orienté Basbord amures la route au S 

45°E fraichi du NNE et mis tout dehors. À minuit le cap trobriand nous restait au S 33° 45' O 

à environ 3 mill pendant la nuit on à sondé [illisible] en 
1/2

 heure et trouvé de 28 [illisible]. À 

5
h
 la Brise a fraichit, à 8

h
 relevé le [illisible]. Le cap Pillard au N 58° E la petite isle tasman N 

70° E après avoir doublé le cap raoul et le cap pillar nous avons laissé venir successivement 

au Nord. À 10
h
 
½
 nous avons doublé la petite isle de tasman. À 11

h ¾ 
 doublé la grande roche 

dhipolite. À midi on la relevé au S 5° O. Nous avons grée les mats de perroquets après en 

avoir coupé les flèches.  

 

Du 29 au 30 Pluviose an 10
eme

 [18-19 février 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, joli Brise, les perroquets ont été grée et mis dehors. À 3
h
 
½
 nous avons donné dans 

le canal qui separe L'isle maria de la terre Diemen nous avons diminué de voile 

successivement et à 4
h
 
½
 nous avons mouillé au près du geographe par 10B fond de sable gris 

fin et filé 50B de Cable.  

Relevemens du mouillage. 

L'extrémité visible la plus occidentale de lisle maria au  N 4° E.  

L'extrémité sud de la même isle     S 29 E.  

Le cap visible le plus au sud de la presque isle tasman  S 9° E.  

le cap de Frédérick henrik.       S 5
o
 E 

Le gros cap du N de la Baye de marion (cap sariettes)  S 45° O.  

un ilot         N 19° O.  

L'extrémité visible la plus orientale de lisle vandiemen  N 6° O.  

Sitot que les voiles ont été serré, on à degrée les perroquets et [illisible] le poussepied à la 

mer. Il à été sondé autour du batiment  

 

[En marge] A Lancre  

et à trouvé 10 B partout. Il a été ensuite à la pêche le grand canot à été mis a la mer. À 9
h
 le 

poussepied est revenu avec du poisson. Pendant la nuit le tems Beau bon frais de l'est au 

NNE. À 3
h¼ 

du matin le grand canot sous les ordres du C
en

 faure geographe; est parti pour 



50 

 

faire la reconnaissance des isles Schouten il avait des vivres pour 10 jours. À 6
h
 le capitaine 

dans son Canot à été dans la Baye de marion dans la matiné joli frais de Nord.  

 

Du 30 pluviose au 1
er

 ventose an 10
eme

 [19-20 février 1802]  

Le tems Beau et le vent faible du NNO à 5
h
 le tems s'est couvert, et il à fraichi du Nord. Nous 

avons filé 30 B de Cable, et callé les mats de perroquets. À 6
h½

 le poussepied est arrivé de la 

pêche. Pendant la nuit on à tenu à la corne pour indiquer notre position au canot du Capitaine. 

À 11
h
 le vent à passé au SE Bon frais, et à 1

h
 du matin le Capitaine est arrivé dans son canot; 

le vent  à molli et il à fait presque Calme: à 4
h
 le poussepied a été à la pêche. À 6

h
 

½
 on à 

rembraqué les 30B de cable qu'on avait filé le soir; joli Brise de SSE dans la matinée. À 10
h
 

d'après le signal du Commandant on à mis la chaloupe à la mer et à 11h elle est parti sous les 

ordres du C
en

 freycinet. Elle avait des vivres pour 3 jours et était armé de 4 fusils et 4 sabres: 

le canot du capitaine à été à la Baye des huitres.  

 

Du 1
er

 au 2 [ventose an X, 20-21 février 1802]  

Le tems couvert et brumeux, le vent de LESE joli frais: à 2
h
 le poussepied est revenu de la 

pêche avec beaucoup de langouse on à distribué un repas a L'equipage. À 2
h
 
½
 le poussepied à 

été à Lisle maria avec les charpentiers pour couper du bois; à 7
h
 

½
 ils sont revenus avec 

plusieurs morceaux de Bois. Pendant la nuit le tems beau, petit frais de L'ENE au NNO. À 3
h½

 

du matin le poussepied est parti avec les  maîtres pour pêcher et les charpentiers pour couper 

du bois: calme dans la matinée. À 6
h
 du matin le commandant à mis les vergues en bataille; et 

hissé la cornette et son pavillon, à minuit à cause de la mort du zoologiste maugé nous avons 

de suite imité sa manœuvre: sur les 9
h
 le corps du défunt maugé à été porté à terre et inhumé 

sur lisle maria. Le commandant le Capitaine les offices savans furent lui rendre les derniers 

devoirs, nous fimes trois décharges de nos quatre pierriers ainsi que le commandant.  

 

Du 2 au 3 [ventose an X, 21-22 février 1802]  

Beau tems ciel nuageux, le vent petit frais du NE au SE. Le poussepied a été porté les malades 

à terre et à 3
h
 drissé nos vergues à limitation du commandant. À 7

h
 le petit canot à été cherché 

les malades et le poussepied est revenu avec les charpentiers, du bois, [illisible] et trois barils 

de galere deau douce; pendant la nuit tems couvert et brumeux, Bon frais de SE au sud. Petite 

pluie fine dans la matiné petit frais de SSO au SE à 11
h
 
¾ 

le poussepied à rapporté des [sic]. 

 

Du 3 au 4 [ventose an X, 22-23 février 1802]  

Le tems couvert, petit frais du SE au Nord. À 5
h
 la Chaloupe est arrivée elle avait fait la 

geographie depuis le cap des sariettes jusqua la pointe visible la plus N (du mouillage) de 

lisle. Ventose an X
eme

 van-diemen. Elle faisait beaucoup d'eau à 8
h
 elle a été embarqué et mise 

sur les caille-botis pour la réparer depuis onze heure du soir il est sombre. Une petite pluie 

fine, au jour le capitaine s'est embarqué dans son canot. Le poussepied a été dans la Baye aux 

huitres ou il en a été cherché. 

 

Du 4 au 5 [ventose an X, 23-24 février 1802]  

Beau tems, Calme plat; pluie continuelle, le poussepied est arrivé chargé d'huitres. À 4
h
 tems 

couvert et brumeux les charpentiers et galfats ont travaillé à la Chaloupe. Le soir le capitaine 

est rentré à Bord. De minuit à 5
h
 petit frais de NNE au NNO à 5

h
 le poussepied a été à la 

pêche. À 7
h
 le vent à fraichi du SSE et à 7

h
 
¾ 

ayant chassé on à filé 80B de Cable le vent bon 

frais et à grains. 
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Du 5 au 6 ventose [an X, 24-25 février 1802]  

Le tems couvert, la mer grosse, le vent grand frais par risées du OSO. La chaloupe étant 

réparé elle à été mise sur ses chantiers: au coucher du soleil le vent et la mer ont beaucoup 

tombé. Pendant la nuit le vent petit frais du SO au SSO on à gardé un feu à la Corne à cause 

du poussepied qui était dehors. À 6
h
 

½
 le capitaine est parti dans son Canot, pour aller à sa 

rencontre dans la matinée Calme: à 8
h
 on à rembraqué 80B de Cable et mis les voiles au sec. 

À 10
h
 
½
 le poussepied est arrivé chargé dhuitres.  

 

Du 6 au 7 [ventose an X, 25-26 février 1802]  

Beau tems, le vent petit frais du nord NNO: à 2
h½ 

serré toutes les voiles à 4
h
 du matin le 

poussepied a été à la pêche: dans la matiné on [illisible] lancre de Basbord pour la visiter sitôt 

que  [illisible] à été haute on la laissé tomber par 13 B fond de sable fin et filé 50 B de cable. 

Les malades ont été à terre. À 11
h
 
½
 le grand Canot est arrivé de sa corvée.  

Lat obs. 42° 42' 10''  

Long. obs 145° 54'  

 

Du 7 au 8 [ventose an X, 26-27 février 1802]   

Beau tems petit frais de NNO on à guindé les mats de perroquets, et mis les vergues en croix: 

daprès le signal du commandant on à Embarqué le grand canot. Les malades sont rentrés à 

Bord. Le poussepied à été embarqué. Pendant la nuit petit frais de SSO et SO. Au jour la 

Brise du Sud a halé le nord en passant par Lest et a calmi. À 6
h
 on à hissé les huniers et viré a 

pic. À 9
h
 le commandant ayant bordé les huniers nous  avons   hissé les dérapé et appareillé 

sous les huniers la mizaine et les perroquets. Le vent petit frais du NNE portant au SSE pur 

doubler les roches qui sont à la pointe SO de lisle maria. À 10
h
 
½

 la fraicheur à passé au SSE, 

nous avons masqué et pris le plus près Basbord amures. Portant sur le cap des sarcettes. Le 

vent à fraichi en adonn[illisible]. Nous avons porté successivement au SO, SSO Sud. SSE et 

SE.  

À midi relevé 

la pointe visible la plus orientale de l'isle maria au N 38° E.  

Un islot (relevé du mouillage) au N 20° O  

le cap henrik au S 6 ° O  

le cap visible le plus sud de la presqu'ile tasman au S 6° E du compas  

 

Tirant d'eau pris étant à pic  

AR  11
pds

 11 

AV  11 6 

Différence 0 
pds

 5 
pouces

 

 

Du 8 au 9 ventose an 10
eme 

[27-28 février 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems belle mer, joli frais  

à 4
h
 relevé 

le milieu de lisle schouten au N 6°O  

la partie visible Nord de lisle maria au N 27° O  

la pointe Sud de la même isle au N 61° O  

la petite isle tasman S 20° O.  

À 5
h
 pris un ris dans le perroquet de fougue; à 6

h
 
½ 

lextrémité NE de lisle maria nous restait au 

N 45° O la petite isle tasman au S 43° O le cap pillard au S 47° O. Bon frais de vent pendant 
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la nuit. À 4
h
 hallé bas le diablotin et les 2 voiles d'etay. À 9

h
 hallé bas le grand foc, serré les 

perroquets et pris le 2eme ris au perroquet de fougue. À 10
h
 ne voyant plus le géographe nous 

fimes hisser un feu à la tête du mat de mizaine. On y est resté jusqu'a 11
h
 

¾ 
sans que le 

geographe ait repondu à minuit nous l'avons apperçu Courant stribord amures; aussitot viré 

vent devant  forci de voiles.  

À 8
h
 relevé 

l'extrémité de lisle maria NE au N 30° O.  

La petite isle tasman au S 45° O.  

Nous avons viré de bord vent devant. À 9
h
 sondé sans trouver de fond à 80B. À midi relevé 

l'extrémité NE de l'isle maria au N 41° O, la petite isle tasman au S 47° O. On à observé 9° 

50' de V
o
 NE. 

 

Du 9 au 10 ventose an 10
eme

 [28 février-1
er

 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.   

Beau tems, belle mer le vent joli frais. À 4
h
 relevé la partie NE de l'isle maria  au N 70 O à 

perte de vue. À 6
h
 on a pris le 2

eme
 ris au perroquet de fougue. Le vent Bon frais. À 9

h
 le tems 

s'est couvert et il à fraichi. À 10
h
 
½ 

on à perdu le commandant de vue tenu un feu jusqua midi. 

Pluie fine et brusque très epaisse. À 1
h
 
¾ 

elle s'est dissipé nous avons apperçu le commandant 

de lavant à peu de distance. Fait de la voile et doublé sous le vent, le rengeant de très près. À 

6
h
 
½ 

on à dégrée les perroquets le grand à été travaillé et le petit grée au grand mat. À 8
h
 le 

commandant ayant pris les amures Stribord nous avons imité la manœuvre. Pluie fine le tems 

couvert et brumeux; le commandant de lavant sous le vent.  

 

Du 10 au 11 ventose an 10
eme

 [1
er

-2 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems brumeux et pluvieux [8 lignes illisibles] Au jour le vent à moli, la mer à tombé, nous 

avons grée les perroquets et fait de la voile. À 6
h
 

½ 
le commandant à pris stribord amures, 

nous avons imité la manoeuvre. À 10
h
 largué un ris du perroquet de fougue.  

 

Du 11 au 12 ventose an 10
eme

 [2-3 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Le vent petit frais la mer belle, bruine très epaisse jusqu'a 7
h
 Sonné la cloche (en Branle) de 

1/4
 

dheure en 
¼ 

heure À 5
h
 tiré un coup de pierrier. À 6

h½ 
 le commandant nous à signalé de 

changer d'amures par un coup de pierrier du premier tems et trois du second. Nous lui avons 

répondu par un coup et aussitot viré vent devant. Pendant la nuit fait différentes voilures. Pour 

nous tenir près du commandant. À 3
h
 gardé pendant un quart d'heure le perroquet de fougue 

sur le mat, pour l'attendre. À 4
h½ 

pris stribord amures imitant la manœuvre du Commandant. 

À 5
h
 mis toutes voiles dehors. Le tems courant et le vent très petit frais. À 11

h
 diminuer de 

voile pour ne pas Ecarter le commandant. À midi presque calme le Batiment gouvernant à 

peine. 

 

Du 12 au 13 ventose [an X, 3-4 mars 1802]  

Table de loch 
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, belle mer petit frais. À 2
h
 

½
 cargué le petit hunier pour le raccomoder. À 3

h½
 la 

fraiche à passé au SE, pris stribord amures pour ralier le commandant. À 4
h
 Bordé le petit 

hunier, nous avons pris dedans sur un Bord et sur l'autre pour laisser approcher le 

commandant qui n'avait pas signalé de route. À 4
h
 

½
 étant à porté de voix, il nous à donné 

l'ordre de tenir le vent stribord amures sous les huniers jusqu'a minuit. De minuit à 4
h
 de 

gouverner au SSO alors si le tems le permettait nous porterions au Ouest sur la terre.  

Dans le cas ou il mettrait à la cape il nous avertirait par deux coups de pierrier. Tems couvert 

pendant la nuit le vent Bon frais par risées. De 8
h
 à minuit le géographe nous à montré un feu 

toutes les heures; à minuit pris lof pour lof les amures à basbord, le commandant nous restait 

alors au N 
¼ 

NO très près. À minuit 
¼ 

on la perdu de vue dans le nord, le tems brumeux petite 

pluie, à 2h 
¼ 

et 3
h
 nous avons lancé une fusée sans que le geographe ait répondu. À 5

h
 du 

matin laisser tombé la mizaine et Bordé et hissé les perroquets. À 6
h¼ 

on à apperçu le 

commandant dans le SE. À 6
h
 

½ 
on la encore apperçu mais sur basbord de nous, alors on à 

cargué la mizaine amené les perroquets et laissé venir au S 24° 30' O nous n'avons plus eu 

connaissance du geographe. Le tems était très brumeux à 5
h
 6h 6h

½ 
et 7

h
 on à tiré un coup de 

pierrier le commandant n'a répondu à aucun. 

 

Du 13 au 14 ventose [an X, 4-5 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems couvert et Brumeux, presque calme. À 5
h½

 la brise a passé à L'ESE et à fraichi 

successivement. Laissé tomber la mizaine et hissé les perroquets: à 3
h
 dans une Eclaircie nous 

avons vu pendant environ 2' une eclipse de soleil. À 6
h
 serré les perro et cargué la mizaine. À 

6
h
 

¼ 
pris lof pour lof le plus près stribord amures le vent bon frais à 2

h
 pris lof pour lof 

Basbord amures. Pendant l'après midi et la nuit le commandant  n'a pas été apperçu. À 5
h
 

laissé tomber la mizaine et Bordé et hissé les perroq
ts
. À 6

h
 on à apperçu la terre dans Louest. 

À 6
h
 
½ 

on à apperçu le géographe dans L'ENE.  Nous avons tiré trois coups de pierrier pour 

nous en faire appercevoir. À 8
h
 et à 8

h ¾ 
nous avons viré vent devant. À midi relevé l'extrémité 

visible la plus Nord de la terre diemen au N 33° O. L'extrémité la plus Sud au S 4°O un piton 

très élevé au S 81° O un au S 73° O.  

 

Du 14 au 15 ventose [an X, 5-6 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Le tems beau la mer belle le vent petit frais.  

À 4
h
 relevé 

l'extrémité visible la plus Sud au S 8° E.  

L'extrémité visible Nord au N 16° O.  

(A) une pointe Basse au S 8° O.  

À 4
h
 pris vent devant tribord amures.  

À 6
h
 relevé 

l'extrémité Nord visible au N°19 O.  

L'extrémité Sud visible au S 3° E.  

(A) la pointe Basse au  S 70° O.  

(B) une pointe au S 11° O.  

pendant la nuit Calme plat; le geographe hors de vue il n'a pas répondu à plusieurs feux que 

nous lui avons montré, à 3
h
 
½ 

on la appercu dans le S 
¼ 

SE. À 4
h
 
½ 

mis tout dehors, la Brise à 
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fraichi et à ordonné. À 6
h
 largué les ris des huniers et grée ses trois Bonnettes à Basbord 

devant.  

À 6
h
 relevé 

l'extrémité N de la terre de diemen au N 24° O.  

L'extrémité Sud au S 4° O  

(A) la pointe au N 64° O.  

(B) une pointe au S 39° O.  

À 8
h
 relevé 

l'extrémité Nord au N 27° O.  

L'extrémité Sud au S 9° O.  

La pointe B au N 87° O.  

À 9
h
 nous avons accosté le commandant. Il nous à dit qu'il allait expédié un canot pour la cote 

et que nous prendrions le plus près a 10
h
 
½ 

le commandant à mis en panne et mis son canot à 

la mer. Nous avons alors tenu le plus près Basbord amures.. La terre dans le sud nous offrait 

l'apparence d'une groupée d'isle mais étant très près nous les avons vu liés par des terres 

Basses cest ce qu'on avait nommée les iles Schouten. Le citoyen faure geographe du bord 

expédié précédement de lisle maria dans le grand [illisible] reconnu toutes ses prétendus 

[illisible] reconut quinze et quelques islots.  

À 8
h
 relevé 

l'extrémité N de la terre diemen au N 34° O.  

lextrémité Sud au 23° O.  

Listhme A au S 64° O.  

À 9
h¼ 

mis toutes voiles dehors à 10
h
 et a midi nous avons viré vent devant. 

 

Du 15 au 16 Ventose [an X, 6-7 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, le vent joli frais. La mer belle, tenant le même Bord que le Command
t
. 

À 5
h
 en virant de bord lors d'un changement des voiles d'arriere, le bras du grand perroquet 

nayant pas été largué, la vergue à rompue par son milieu; les perroquets dégrée le petit à été 

grée au grand mat. À 4
h
 relevé l'extrémité N au N 18° O. L'extrémité Sud au S 1° O. À 3

h
 on à 

pris les ris de chasse dans les huniers et les 2 ris du perroquet de fougue. À 8
h
 le geographe à 

mis un feu il nous restait au NE 
1/4 

E de l'avant. À 8
h
 
¼ 

il à lancé une fusée nous étions devant 

à lui, il était en panne nous avons laissé arriver pour lui passer sous le vent. Le commandant 

nous à ordonné de répetter les signaux quil ferait au même instant sa vergue de cinardiere s'est 

engagé dans nos grands-haubans et s'est rompu. Son bout dehors du Beaupré a engagé notre 

vergue de Baré et l'a fait rompre par le milieu. J'ai l'honneur d'avertir celui qui visitera tous les 

journaux que ce n'est pas par la mauvaise manoeuvre du C
en

 freycinet alors de quart que ces 

avaries sont arrivés il jette la faute sur le capitaine ainsi que sur laspirant qui veillait devant 

comme les gens de Bossoir. Je fis prévenir cet officier que le geographe etait en panne et que 

nous avions le cap sur lui. 

 Il passa de suite devant sans faire aucune manoeuvre. Il n'y à que son Quart après quil fit 

porter [illisible] On s'est occupé de suite à réparer cet avarie. À  11
h
 le perroquet de fougue 

était bordé .  on à lancé deux fusée et tiré un coup de [illisible].  

 

Du 16 au 17 ventose [an X, 7-8 mars 1802]  

Table de loch 
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Evenemens, et observations astronomiques.  

 Beau tems, belle mer, joli frais à 2
h
 

½ 
viré lof pour lof après avoir manqué trois fois vent 

devant. À 4
h
 relevé l'extrémité visible N de la terre Diemen au N 34 O. Listhme S au S 57 O. 

À 4
h
, viré lof pour lof après avoir manqué une fois vent devant. De 5 

h
 a 5

h
 
½ 

le commandant à 

tiré trois coups de canon il nous restait alors au N 46 O à grande distance. À 5
h
 
¾ 

relevé lisle 

maria au S 24 O Listhme N au S 57
0 

O. L'extémité Sud de la terre Diemen au S 26
0
 O. Le vent 

très faible. À 7
h
 calme plat apparence de vent, le tems couvert dans le SE à 8

h
5' le vent à 

souflé du SE avec force serré les perroquets et le perroquet de fougue et amené les huniers sur 

le ton. Le grand à été cargué. À 10
h
 pris le 2 

eme
 ris a chaque huniers et Bordé le grand. À 9

h
 
½ 

et à 11
h
 lancé une fusé à 9

h
 

½ 
tiré un coup de pierrier le vent grand frais la mer grosse. À 

minuit pris lof pour lof Basbord amures toute les demi heures on à tiré alternativement un 

coup de pierrier et brûlé une fusée pendant la nuit. À minuit 
½ 

dégrée les perroquets. Au jour 

le tems beau le vent joli frais. À 6
h
 largué un ris des huniers et amené la grande voile. À 5

h
 la 

terre dans Louest on à changé la vergue Barré, à 8
h
 grée les perroquets Bordé et hissé le 

perroquet de fougue, grée des bonnettes stribord et B[illisible] quon a rentré à 10
h
 
½ 

le vent à 

beaucoup varié depuis [illisible] du soir le commandant [illisible] été vu. La goëlette en à fait 

autant et à fait sa route pendant la nuit, le tems assez beau le vent beau frais la mer grosse. À 

minuit et demi sonder sans fond a 100B. À 3
h
 Cargué la grande voile et pris le 2

eme
 ris aux 

huniers. À 5
h
 amuré la g

de
 voile; et à 6

h
 

3/4
 serré le perroquet de fougue. L'extrémité visible 

Sud des isles furneaux au N 75 O.L'ext. Sud visible de la terre Diemen au S 34 O. À 11
h ½ 

pris 

lof pour lof stribord amures. À midi relevé les isles furneaux du N 68 O au S 65 O. 

 

Du 17 au 18 ventose [an X, 8-9 mars 1802]  
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Le tems beau, la mer belle, le vent joli frais. À midi on à tiré un coup de pierrier pour nous 

faire appercevoir du géographe qu'on crut voir dans le Sud c’était une roche. À 1
h
 
1/2

 pris vent 

devant Basbord amures. À 3
h
 

3/4
 on à appercu dans L'ESE un Batiment qu'on à pris pour le 

geographe. Les ancres ont été mises en mouillage. À 1
h
 relevé l'extrémité N visible de la terre 

diemen au N 48° O. L'extrémité Sud visible S 11° O. Une fumée très epaisse sur une petite 

isle au S 40° O. À 4
h
 nous avons laissé porté sur le Batiment appercu et nous navons pas tardé 

à le reconnaitre pour une goélette qui avait mis en panne. Elle mis le pavillon anglais. 

 À 6
h
 
1/4

 nous avons mis en panne basbord au vent de la goélette et hissé nos couleurs; à peine 

les avait elle apperçu quelle à fait servir pour s'éloigner nous avons fait servir et gouverné sur 

elle, toutes voiles dehors les Bonnettes à basbord; elle est venu aussitot au largue stribord 

amures nous avons rentré vivement les Bonnettes et changé d'amures. Un instant après étant 

par son travers au vent on lui à hellé en anglais que nous étions Batiment de découverte et 

amis. Alors elle à mis en panne nous avons aussi mis en panne stribord au vent. Le petit canot 

à été mis à la mer et le C
en

 milius alla à Bord de la goélette elle s'appelle Lendeavour du port 

Jackson d'ou elle était parti depuis 18 jours pour se rendre à lisle maria. Elle avait 14 hommes 

et un mousse et faisait la pêche et la chasse de loups marins et kangourous & à 7
h
 
1/2

 le petit 

Canot etait de retour, on la mis de suite sur ses palans et fait servir.  

 

Du 18 au 19 ventose [an X, 9-10 mars 1802]  
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Tems couvert, la mer grosse et le vent bon frais. À 1
h½ 

 nous avons  dégrée les perroquets. À 

4
h
 relevé l'extrémité N des isles furneaux au N 40° O l'extrémité Sud  au N 55° O. À 4

h
 
1/2

 les 
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vents ayant sauté au SE  nous avons et pris basbord amures; à 5
h
 

3/4
 vu une trombe dans le 

Nord. À 6
h
 relevé l'extrémité Nord des isles fa furneaux au N 33° O l'extrémité Sud au N 66° 

O l'extrémité N de la terre diemen au S 66° O. L'extrémité au S 22° O après avoir manqué 

trois fois à virer à 8h nous avons viré dans une saute de vent. À 11
h
 largué un ris au perroquet 

de fougue à 2
h
 viré lof pour lof grée les perroquets. À 4

h
 la sonde n'a pas rapporté de fond à 80 

B. Le vent ayant molli 5
h
 
1/2

 on à largué les perroquets et un ris dans chaque hunier.  

À 6
h
 du matin relevé 

l'extrémité S de la terre Diemen au S 1° O  

L'extrémité Nord au N 80° O.  

L'extrémité Sud des iles furneaux au N 37° O.  

L'extrémité N au N 16° O.  

À 8h, relevé 

l'extrémité de la terre diemen au S 15° E  

L'extrémité N au N 76° E. 

L'extrémité Sud des iles furneaux au N 18° O.  

L'extrémité N au N 14°E on voyait entre la terre diemen et les iles furneaux des terres Basses 

qui paraissait des islots. À 9
h
 nous avons apperçu un Batiment mouillé entre lisle SWAN et 

les iles furneaux. À 10
h
 20' mis en panne et mis le grand canot à la mer. Le C

en
 milius 

[illisible] -qué pour aller à Bord du Batiment apperçu à midi relevé [illisible] iles furneaux [2 

lignes illisibles]. 

 

Du 19 au 20 ventose an 10
eme

 [10-11 mars 1802]  
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, les vents presque calmes. À midi 15' nous avons passé le long du navire anglais. 

Le grand Canot du geographe venait d'arriver à Bord. À 1
h
45' largé toutes les voiles et laissé 

tombé lancre par 19B fond de sable vaseux et filé 150B de cable.  

Relevemens du mouillage. 

L'extrémité NE de lisle Swan à LE 29° Sud.  

L'extrémité SO Dycelle par le travers d'un islot E 55° 30' Sud.  

Extrémité occidentale visible de la terre diemen O 42° 90' Sud.  

Extrémité occi des iles furneaux (un ilot) N 38° O.  

Extrémité orientale dycelle N 27° O.  

À 7h
½ 

le Brick anglais a passé le long du Bord, on lui à parlé. Les vents petit frais la mer 

belle. À 4
h ½ 

notre grand canot est parti pour terre. À 5
h
 

1/2
 on à commencé à viré la trop 

grande force de la mare nous à fait laissé ce travail. À 9
h
 nous avons recommencé à viré pur 

visiter le cable, mis le petit foc et l'artimon dehors. À 9
h
 
¾ 

 étant à long pic on à tenu bon, serré 

le petit foc et l'artimon et mis le perroquet de fougue sur le mat, à 11h on la serré et filé du 

Cable. À 8
h
 
½ 

le Brick anglais à appareillé et fait route au OSO. (nota) La mer étale à 10
h
 15' 

renversé à 10
h
45'. La mer étale à 4

h
 de l'après midi et à renversé à 4

h½
. La mer étale à 10

h
 du 

soir et renversé à 10
h¾ 

. 

 

Du 20 au 21 ventose an 10
eme

 [11-12 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, ciel nuageux les vents bon frais. À 1
h
 le canot du capitaine est arrivé, il à été mis 

sur ses palans. On à travaillé à peindre l'extérieur du Batiment. À 7
h
 le grand Canot est arrivé 

de terre.  Pendant la nuit au moment ou la marée à renversée le tems à forci. À 8
h½

 du matin le 
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grand canot du geographes aux ordres des C
ens 

Morouard et Boulanger avec 5 
4
 jours de vivres 

pour continuer la géographie. À la même heure notre grand Canot à été porté le C
en

 St criq sur 

lisle Swan. À 9
h
 le poussepied est parti aux ord pour la pêche aux ordres du maitre d'equipage. 

La mer étale a 4
h
 la marée à renversée à 5

h
 La mer étale à 11h5' la marée à renversée à 11

h
20'. 

La mer étale à 5
h
 du matin la marée a renversée à 5

h
30'. La mer étale à 11

h
 et la marée à 

renversée à 11
h
20'. 

 

Du 21 au 22 ventose an 10
eme

 [12-13 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Le vent mollissant beaucoup, le tems brumeux. On à continué à peindre le Batiment. Le grand 

Canot de retour à 1
h
 est reparti de suite au ordres du C

en 
milius. À 8

h½ 
hissé un fanal pour faire 

connaitre notre position au grand Canot. À 1
h
 moins un quart il est arrivé. Calme plat toute 

l'après midi. Tems un peu Brumeux On à continué à peindre le navire. À 4
h¾ 

la mer étale 

renversant à 5
h
 15'. À 11

h
24' la marée à renversée. À 5

h1/2
 la marée à renversée. À 11

h
 

½ 
du 

matin la mer étale.  

 

Du 22 au 23 ventose an 10
eme 

[13-14 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, belle mer le poussepied est revenu de la pêche avec du poisson et quantité d'ours 

marins. Cet embarquation à été mis à Bord pour être visité par le Calfat. On s'est occuppé à 

servir les voiles qui étaient au sec. À 6
h
 

½ 
le grand canot est arrivé il à été de suite 

approvisionné de 3 jours de vivres, à 8
h
 25' il est débordé avec le C

en 
faure ingénieur 

Géographe. Les C
ens

 Bailly et Leschenault laccompagnaient à 1
h
 les vents on passé à LESE et 

on soufflé Bon frais. À 5
h
30' mer étale à 6

h
 elle à renversé. À 11

h
30 mer étale à minuit elle à 

renversé. À 6
h
 mer Etale.  

 

Du 23 au 24 ventose an 10
eme

 [14-15 mars 1802]  
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Le vent bon frais, la mer houleuse le ciel assez beaux on à travaillé à reprendre la suspente de 

la vergue de mizaine. À 3h45' le cable de basbord à Cassé, on à fait de suite Etalinguer au mat 

le petit Cable de stribord et doublé son tour de bitte. Des Basses Cassantes ont été placé de 

distance en distances pour l'empêcher de filer avec trop de vitesse. À 4
h
 l'ancre de stribord à 

été mouillé. Les tours de bittes ayant décapelées, le cable est resté sur le Bout avec 4 ou 5 

Bosses frappées sur larriere et lavant des bittes. À 6
h
 
¼ 

du soir étant Evité de Bout au vent et la 

marée n'ayant pas encore assez de force le cable de stribord ayant Cassé nous avons de suite 

mis en Cape sous les quatres voiles en pointes. Sondé toutes les demi heures et le fond à varié 

de 24 à 26B.  

 

Du 24 au 25 ventose an 10
eme

 [15-16 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Le tems assez beau, lhorison gros et le vent joli frais, la sonde de demis heures en demi heures  

nous à rapporté de 30 a 32 B fond de corail et coquilles Brisées. À 4
h
 viré de bord et à 2

h
 
½ 
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appercu la  terre dans le NNE. Le tems brumeux par grains  et à orage. À 8
h
 et à 11

h
 
½ 

 nous 

avons viré de Bord. Les sondes de demi heures en demi heures nous ont donné de 34 a 39 B. 

À 2
h
30' nous avons essuyé un fort grain depuis le vent à beaucoup tombé et à 3

h
30' nous 

avons pris stribord amures. Les sondes ont donne de 40 à 45B fond de sable. Le tems s'étant 

mis au beau nous avons guindé nos mats de perroquet et ridé leurs etays haubans et 

galhaubans au jour nous avons apperçu la terre au vent à nous.  

À 9
h
 pris les amures à Basbord et de suite fait servir sous les quatres voiles majeures le 

perroquet de fougue  

à midi relevé au Compas. 

Lext. visible Est de la terre au S 45° E.  

Lext visi. Ouest il au S 22° O. 

 

Du 25 au 26 ventose an 10
eme

 [16-17 mars 1802]  
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, joli frais de vent, la mer assez belle, à 2
h
 
½ 

viré de Bord vent devant la sonde n'a 

pas rapporté de fond.  

À 4
h
 relevé au Compas 

Lisle Platte à LE 35° Sud.  

Ext. orien. Terre diemen E 5° N.  

Ext. occi. Id S 37° O.   

À 8
h
15' Cargué et serré la g

de
 voile et à 9

h
 Cargué et serré le perroquet de fougue, à 10

h
 viré 

lof pour lof. À 11
h
 largué et Bordé le perroquet de fougue, à 3

h
 viré lof pour lof. À 4

h
 

1/2
 

amuré la g
de 

voile et à 6
h
 viré lof pour lof.  

À 10
h
 relevé au compas 

Une isle de roches au S 22° E.  

Le morne A au S 13° O.  

Apperçu à la même heure des iles dans LE 40° N. À 10
h
 viré vent devant et pris stribord 

amures.  

À midi relevé au Compas. 

Le morne A et lisle de roche S 10° E.  

Les iles vues à 10
h
 30' E 30°  

N. Ext. visi. O terre Diemen S 7° O  

Ext.terres Basses en vues id E 31° S.  

Ext. E. terre haute E 25° 20' S. 

 

Du 26 au 27 ventose an 10
eme

 [17-18 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, la mer assez belle, à 2
h
30' largué un ris aux huniers, à 4

h
 viré lof pour lof les 

courans ayant empeché de prendre vent devant. La petite isle Platte nous restait à 6
h
 au S 6° 

O. À 7
h
 viré lof pour lof le ciel nuageux petit frais de vent à 1

h
 viré de bord vent devant, à 8

h
 

45' Bordé les perroquets et mis toutes voiles dehors. À 6
h
 viré vent devant, à 7

h
 nous avons 

distingué notre canot qui venait à nous. À 7
h
 
¼ 

viré de bord vent devant pour aller le joindre et 

à 7
h
 40' mis en panne. Le canot est arrivé à Bord ayant laissé une partie du monde sur lisle 

Water-housse avec le canot du geographe. Nous avons tiré un coup de pierrier et mis le 

pavillon en Berne. À 8
h
 30' le grand canot à été embarqué une heure. Le canot du geographe 

est arrivé, le capitaine l'a envoyé chercher les personnes qui étaient restés à terre. À 10
h
30' 
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amurés les basses voiles et à 11
h
 viré vent devant. De panne jusqua 9

h
 fait servir jusqua 9

h½
  

repris la panne du g
d
 hunier pendant 15' gouvernant ensuite jusqu'a 10

h
 et en panne jusqu'a 

10h 20' que lon à fait servir.  

Relevé au Compas à midi. 

Lext N de lisle Water-housse à Lest.  

Lext. S id E 37° S.  

L'ext visi N de la terre [illisible]  

Lext visi S id. 

 

Du 27 au 28 ventose an 10
eme

 [18-19 mars 1802]  
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, belle mer joli frais, à 1
h
 pris vent devant basbord amures. À 2

h
 

½ 
mis en panne 

stribord amures, le canot du geographe à apporté les hommes qui étaient restés à terre aussitot 

il à été embarqué et nous avons fait servir à 2
h¾ 

.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

L'est. orien. visi de la terre diemen S 86° E.  

Lext. occi. id S ° O.  

Lext. N de lisle Water-house S 14° E.  

Lext.S S 2° E..  

À 7
h
 40 viré vent devant le tems par grains et Eclairant beaucoup de la partie de LESE. À 9

h
 

1/2
 pris un ris au perroquet de fougue et à 10

h
 viré lof pour lof. À 10

h
 
½ 

pris un ris aux huniers, 

le vent ayant beaucoup molli et le tems étant devenu plus beau nous avons mis toutes voiles 

dehors à 1
h
 nous avons viré lof pour lof le vent ayant passé à L'Est. À 3

h
 nous avons changé 

d'amures, la sonde a rapporté de 17 à 20B. À 9
h
 
¼ 

grée les Bonnettes ster Basbord devant. À 

10
h
 
¼ 

 elles ont été rentré, Cargué la mizaine et serré les perroquets et à 10
h
 
1/2

 mis en panne 

Basbord au vent le grand hunier sur le mat. À midi pris lof pour lof strib. Amures.  

À midi relevé au Compas. 

Lext. N de lisle Swan S 62° E.  

Lext. S. id S 49° E.  

Lext. Orien. Terre diemen S 46° E  

Lext . occi. Id . S 45° O. Un ilot N 20° O.  

Lext. Occid. Iles furneaux N 14° O.  

Lext. Orien. Id. N 54° E. 

 

 

Du 28 au 29 ventose an 10
eme

 [19-20 mars 1802]  
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Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems, belle mer, à midi 30' viré lof pour lof et à 1
h
 20' fais la même manœuvre. À 1

h
35' 

mis en panne à 2
h
 Eventé et mis tout dehors et pris le 2

eme
 ris au perroquet de fougue.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

Ext. vis. N de lisle Swan O33° N.   

Ext. vi. S. id O 29° N.  

Ext. visi. E des iles furneaux  

N. Ext . vis .  

O . id O 55° N.  
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Les roches visibles les plus à Lest de la terre diemen S 15° E.  dist
ce 

esti de l'ile Swan. 15 

milles. A 8
h
 les vents ayant passé au Sud nous avons orienté au plus près stribord amures. À 

10
h
 50' les vents de SSO ayant passé tout a coup au SE nous avons orienté alors à l'autre Bord 

que nous avons courru jusqu'à minuit heure à laquelle nous avons changé d'amures en virant 

lof pour lof le Batiment étant très moux. À 3
h
 viré vent devant à la seconde fois. Le tems 

couvert, le vent joli frais la mer houleuse. À 7
h
 

¾ 
manqué à viré vent devant et à 8

h
 viré lof 

pour lof. À 11
h
 15' les vents ayant passé à L'Est subitement  et nous ayant Coïffé, nous avons 

changé d'amures et mis toutes voiles dehors  

relevé au Compas à midi. 

Ext. N.vis. terre diemen O 50° 30'.  

Le milieu des mamelles O 20° S.  

Le piton à LEE [illisible]. 

 

Du 29 au 30 ventose an 10 eme [20-21 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

 Ciel nuageux tems lourd et le vent petit frais. À 4
h
 relevé l'extrémité Nord de la terre au N 

24° O. son ext. vis. Sud S 5° E. À 10
h
 
½ 

le ciel s'est couvert et le vent à fraichi et à soufflé par 

risées assez fortes. On à Cargué la g
de

 voile et mis les perroquets à mismat. À 10
h
30' ils ont 

été serré, à 11
h½ 

cargué la mizaine et à minuit les huniers ont été amenés sur le ton.  Au même 

moment mis en panne stribord au vent à 1
h
 

¾ 
pris la panne Basbord au vent. À 3

h½
 le vent 

grand frais et par raffales serré la mizaine et le perroquet de fougue. De 5
h
 30' à 6

h
 30' nous 

avons été en Cape sous le p
t
 foc la pouillouse et le foc d'artimon. À 6

h
 et à 8

h
 viré lof pour lof. 

À 8
h
 pris le 2

eme
 ris au p

t
 hunier et cargué le grand pour le raccomoder. Le tems par grains et 

pluie. À 9
h
 30' bordé le g

d
 hunier 2 ris pris À 9

h
 45 viré lof pour lof, amuré la mizaine largué 

et bordé le perroq
t
 de fougue. À 10

h
15' reviré lof pour lof et cargué et serré la mizaine. À midi 

relevé au compas. La pointe S de lisle Schouten O 22° N dist
ce

 estimé 8 milles. 

 

Du 30 ventose au 1
er

 Germinal an 10
eme

 [21-22 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Le vent bon frais par raffalles, la mer grosse et le ciel couvert. À 2
h¾ 

relevé le milieu de lisle 

Schouten à L'O 6° N. De minuit à 2
h
 les vents ont constamment molli mais nous avons essuyé 

un grain avec de la pluie et alors les vents ont fraichi et soufflé par très fortes raffales. À 8
h
 

viré de bord lof pour lof. La terre qui était distante de 10 lieues s'élevait du ONO au SO. Le 

vent toujours grand frais et la mer très grosse.  

 

Du 1
er

 au 2 Germinal an 10
eme

 [22-23 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Le vent bon frais et par raffales le ciel nuageux et la mer très grosse. Avec beaucoup de pluie. 

Le vent à toujours été en augmentant.  

 

Du 2 au 3 Germinal an 10
eme

 [23-24 mars 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens &ca  

Le tems assez beau le vent grand frais par raffales la mer grosse. Petite pluie jusqua 1
h
 le tems 

s'est alors embellie le vent et la mer ont tombé. À 1
h
 
½
 appareillé la mizaine et les 2 huniers 

deux ris pris dedans. À 2
h
 
½ 

largué 1 ris à chaque huniers. En larguant l'enpointure du grand 

hunier à Basbord, il s'est déchiré il à été aussitot Cargué et désenvergué. Amuré la grande 

voile et hissé la grande voile d'étay et le grand foc. On s'est occupé à renverguer un grand 

hunier. À 4
h
 du soir viré lof pour lof. À 3

h
 les vents ayant fraichi nous avons diminué de voile 

et doublé les Ecoutes et amures de basses voiles.  

 À 4
h
 
1/2

 pris le second ris dans les huniers bientot après serré le perroquet de fougue; à 9
h
 
½ 

du 

matin Cargué le grand hunier pour en  changer les Cargues. À 10
h
 il à été bordé et le petit à 

été amené sur le ton; à 10
h
 
½ 

Cargué la grande voile.  

 

Du 3 au 4 Germinal an 10
eme

 [24-25 mars 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Ciel nuageux, la mer grosse et le vent bon frais. À 1
h
50' apperçu la terre dans l'ouest. À 4

h
 

relevé l'extrémité SO de la terre O 35° S Lextrémité N au N 45° O. À 5
h
 vu un feu sur lisle 

Schouten et à 6
h
 largué un ris aux huniers. Largué et Bordé le perroquet de fougue À 6

h
 relevé 

l'extrémité N de lisle maria au O 32° S. Lextrémité S de la même isle O 35° S. L'extrémité 

Sud de lisle Schouten à LO 2° S. L'extrémité visible du Nord de la terre N 20° O. À minuit 

viré de bord lof pour lof. À 2
h
 du matin la pouli de retour de la bouline de perroquet de fougue 

à manqué on la remplacé par une poulie à fouet. À 2
h
 45' nous avons essuyé un fort grains le 

perroquet de fougue déja amuré sur le ton à été Cargué et serré. De 3
h
 à 4

h
 le vent à beaucoup 

tombé et à 3
h
 

½ 
le g

d
 hunier à été hissé. À 4

h
 

½ 
pris lof pour lof Basbord amures et à 8

h
 

½ 

appareillé le grand hunier. À 8
h
40' et à midi changé le grand hunier.  

À midi 

L'extrémité N de lisle maria O 32° S.  

Lextrémité S à O 25° S.  

Lextremite N de la terre [illisible]. 

 

Du 4 au 5 Germinal an 10
eme

 [25-26 mars]  

Table de loch 

 

Evenemens, et observations astronomiques.  

Beau tems bon frais de vent. À 3
h
45' viré de bord lof pour lof laissé la grande voile Cargué 

pourquelle soit raccomoder par les voiliers. À 4h relevé l'extrémité Sud de lisle maria O 26° 

S. Son extremité N O 22° S Lextrémité de lisle Schouten à LO 13° N du compas. À 4
h
 
½ 

mis 

dehors le perroquet de fougue et à 5
h
 amuré la g

de 
voile qui était réparé. Peu après il nous est 

venu un grain qui nous à forcé de rider nos huniers. Tems par grains et par fortes raffalles, à 

8
h
 le perroquet de fougue et à 9

h
 la grande voile ont été serré Lartimon à été aussitot Bordé. À 

9
h
 45' le vent du SO ayant sauté au SSE nous avons pris babord amures de 10

h
 à 11

h
 le vent 

ayant passé au SO nous avons pris lof pour lof stribord amures. À 8
h
 pris lof pour lof basbord 

amures. À 4
h
 50' du matin pris lof pour lof stribord amures. À 9

h
 viré vent devant à midi 

relevé lextrémité S de lisle maria à LO 12° S. Son extrémité Nord à L'Ouest. L'extrémité Sud 

de lisle Schouten à LO 23° N . Son extémité N à LO 26° N du [illisible]. 

 

Du 5 au 6 Germinal an 10
eme

 [26-27 mars 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens &ca  

Ciel nuageux, quelques grains avec petite pluie; mer un peu houleuse les vents petit frais. À 

11
h½

 cargué la g
de 

voile. À 7
h
 40' du soir pris stribord amures. Sur les 2

h
 nous avons pris 

Basbord amures en virant lof pour lof le Batiment ne gouvernant presque pas. Vu une Baleine 

à 6
h
 pris les amures à stribord. Amurée la grande voile et grée les perroquets. À 8

h
 relevé le 

milieu de lisle Schouten au N 36° O L'extrémité N de lisle maria O 25° N. Lextrémité Sud 

visible de la terre S 38° O du Compas. À 10
h
40' pris basbord amures.  

Relevemens fait à midi. 

Lisle maria extré N N 73° O. extré S N 80° O.  

Lisle Schouten extré N N39° O. extré.S N 26° O.  

L'isle tasman S 30° O. 

 

Du 6 au 7 Germinal an 10
eme

 [27-28 mars 1802]   

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, belle mer le vent joli frais. À 1
h
 viré de bord vent devant à 4

h
 relevé l'extrémité 

NO de lisle maria à LO 25° N. Lisle Schouten extré N au N 21° O extré S au N 32° O. À 4
h
 
½ 

à 8
h
 40' et a 10

h
 30' viré de bord vent devant. À minuit lisle maria nous restait à LO 

¼ 
NO à 3

h
 

viré de bord vent devant. Le tems couvert, le ciel nuageux et les vents petit frais.  

À 3
h
 viré vent devant sur la fin du quart il est tombé une petite pluie fine déja depuis 

longtemps les nuages Chassaient du OSO et lhorison était très gros dans cette partie jusquau 

Nord. À 6
h
 
½ 

 du matin nous avons fait chapelle et pendant que le Batiment faisait le tour les 

vents ont passé au NO. À midi relevé lisle schouten à LO 69° N. L'extrémité N de lisle maria 

à LO 44° N du Compas.  

 

Du 7 au 8 Germinal an 10
eme

 [28-29 mars 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems beau le vent petit frais la mer belle à midi viré de bord vent devant. Le vent à adonné 

et à 2
h ¼ 

mis les Bonnettes à Basbord devant et derriere. À 3
h
 Cargué la grande voile mis des 

bonnettes à stribord devant et derriere. Vu beaucoup de marsouins et de thons. À 8
h
 cargué la 

mizaine et venu au plus près stribord. À 9
h
 30' mis en panne sur le grand hunier bordé 

l'artimon et hallé bas le petit foc. Depuis 9
h
 lancé une fusée toutes les demi heures. À minuit 

relevé l'extrémité N de lisle Schouten au NNO l'extrémité S de la même au ONO lisle maria 

au SO du Compas. À minuit étant très près de lisle Schouten nous avons fait servir jusqua 1
h
 

que nous avons repris la panne. Lancé des fusée toutes les heures. À 9
h
 du matin nous avons 

fait servir et pris basbord amures, lisle Schouten nous restait alors à LO du Compas. La terre à 

été longée à 1,5 de distance. Les vents joli frais. À 10
h
 
½ 

grée des bonnettes à stribord. À midi 

relevé l'extrémité visible S de la terre diemen au S 10° E. Le milieu d'une terre basse au S 59° 

O l'extrémité N visible au N 19° O.  

 

Du 8 au 9 Germinal an 10
eme

 [29-30 mars 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems belle mer le vent joli frais. À 3
h
 nous relevames au Ouest du monde, une petite isle 

assez bien boisée; ou le canot du geographe avait trouvé une abri contre les vents du large, et 

de l'eau douce. Elle git par 41° 21' 43'' sud. À 6
h
 hallé bas les bonnettes la g

de 
voile hallé bas 
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les voiles d'étay et le grand foc. À 6
h
 15' nous avons établi au plus près stribord. Relevemens 

fait à 6
h
 L'extrémité Sud de la petite isle boisée S 4° E.  Les roches de l'entré du SE du detroit 

de Bancks N 25° O. Le milieu des isles furneaux N 14° O. À minuit serré les perroquets et 

cargué les Basses voiles. À 4
h
 
½  

pris la panne sous le grand hunier basbord au vent. À 5
h
 
½ 

fait 

servir et mis toutes voiles dehors. Les bonnettes a basbord devant et derriere.  

Relevemens de 8
h
 

L'extrémité sud visible terre diemen S 11° O.  

L'extrémité N id S 67° O. Lilot N 52°  O.  

L'extre. occi. des iles furneaux N 44° O. 

L'extre. Orien de id N 32° O.  

À midy relevé. 

L'ext. E. isles furneaux N 18° O.  

L'ext O. id O 36° 30' N.  

extr. Visible.N. terre Diemen  O 4° S.  

extr .visi.S id S 18° O.  

le tout du Compas.  

 

Du 9 au 10 Germinal an 10
eme

 [30-31 mars 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems presque Calme à midi mis les Bonnettes stribord et basbord. À 3
h
 hallé bas celles 

de basbord.  

Relevemens fait à 4
h
 

Lex.orientale des iles furneaux N 3° O.  

Lex occi de id O 26° N.  

Le milieu de lilot le plus Nord de la partie méridionale du detroit O 16° S.  

les terres les plus Eloignées dans le sud. S 1° O.  

Presque calme jusqu'a 5
h
 
½ 

nous avons gouverné pour Entrer dans le detroit de Banks les vents 

dependants de l'Est au N ensuite ayant passé au ONO nous avons mis le cap au large. Peu 

après les vents se sont fixés a L'ESE nous avons pris stribord amures. À 9
h
 15' viré vent 

devant le vent petit frais à 1
h
 lof pour lof la panne basbord amures. À 3

h
 fait servir et à 4

h
 

remis en panne Calme. À 5
h
 fait servir.   

À 8
h
 relevemens fait. 

Ext visi S. terre diemen S 4° E.  

Ext visi n isle Swan O 21° S.  

Ext visi O isles furneaux O 32° N.  

Ext visi E de l'id  N 7° E.  

À midi releve au Compas. 

L'ext.ori des isles furneaux Nord.  

Ext.occi O 25° N.  

Le milieu de lisle Swan O 15° S.  

La terre visible du Sud S 1° O.  

 

Du 10 au 11 Germinal an 10
eme

 [31 mars-1
er

 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, belle mer presque calme. À 8h 
1/2

 changé d'amures le vent refusant de plus en plus 

et ayant fait chapelle qu'a 4
h
 nous avons viré vent devant. Les vents petit frais jusqua 6

h
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[illisible] 6
h
 à moli de plus en plus à 6

h
15' pris basbord amures et cargué les Basses voiles. Il 

faisait à 6
h
 30' Calme plat. À 7

h
05' toutes les voiles ont été successivement serré et à 7

h
15' on 

à laissé tomber l'ancre à jet par 19 B fond de gravier et filé 50B de grelin. Les huniers et les 

basses voiles ont été mis successivement sur des fils de carets et les premiers hissé à tete des 

bois. À 8
h ¼ 

commencement de jusant.  

À 8
h
 relevé au Compas. 

Ext.ori des iles furneaux N 56° E. 

Ext occi isles furneaux N 32° O.  

Ext. S isle Swan E 26° S.  

Ext. N. de id E 39° S.  

Le cap portland S 19° O.  

À 6
h½

 largué et bordé les huniers et viré au Cabestant et appareillé sous les huniers voiles 

d'étay focs miz et Brigantine. À 7
h
 
½ 

largué la g
de

 voile.  

À 6
h
 relevé au compas.  

Relevemens du mouillage fait à 5
h
 
¾ 

du matin. 

Ext  Sud terre diemen.  

Ext N id.  

 

Du 11 au 12 Germinal an 10
eme

 [1
er

-2 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, belle mer les vents petits frais. À 1
h
 mis en panne stribord amures. Notre grand 

Canot et celui du géographe ont été mis à la mer. Le 1
er

 aux ordres du C
en 

hérisson le second 

sous ceux du C
en

 Monrouard, lun et lautre Chargés de prendre les instructions que le 

commandant pourrait avoir laissés à Water-house. À 1
h
 40' fait servir. Nous avons diminué 

successivement de voile et à 5
h
 

¾ 
mouillé un ancre à jet par 23 B. fond de sable mellé de 

gravier et coquilles brisées et filé 60B de grelin. À 6
h
 le poussepied est parti pour la pêche à 7

h
 

le Canot du Capitaine à été draguer. Relevemens du mouillage. 

Lex.orien. des isles furneaux N 16° E.  

Lext.orien id N 56°   

E. Lext.orien. terre diemen N 78° E.  

Lex occi id S 42° O.  

Lex. E de water-house S 87°  

E. Lex . est. id S 23° E.  

un ilot isolé S 66° O.  

Du compas.  

À 1
h
 du matin le canot du Capitaine est revenu il à été mis sur les palans. À 9

h
 il à été draguer. 

À 10
h
 nos deux grands Canots sont revenus de Water-house. Peu après le poussepied est 

revenu de la pêche. À 11
h
 du soir mer Etale.   

 

Du 12 au 13 Germinal an 10
eme

 [2-3 avril 1802]  

Beau tems petit frais d'ENE v
bles

 à LE et à LESE. À midi le grand canot est parti avec 10 jours 

de vivres pour aller visiter le port d'Alrimpe sous les ordres du C
en

 Freycinet accompagné du 

C
en 

faure qui allait pour en faire la geographie, le canot du géographe et le poussepied sont 

partis au même moment pour Water-house. À 11h du soir le canot du géographe était de 

retour. À 12
h
 45' la marée à renversée. À 10

h
30' le canot du géographe est parti sous les ordres 

du C
en

 milius. Nos pieus de l'avant ont été remplis d'eau de mer.  

 



65 

 

Du 13 au 14 [germinal an X, 3-4 avril 1802]   

Beau tems les vents petits frais de L'ENE v
bles

 à L'est et au N. À 1
h
 
½ 

le poussepied est revenu 

de la pêche, on distribué le poisson à L'Equipage. Dans l'après midi on s'est occuppé à remplir 

d'eau de mer le pieus vides dans le passeau de la cambote ferriere. Depuis 8
h
 hissé un feu à la 

corne et à 9
h
 on à commencé à brûler des amorces de demi heures en demi heures. À 1

h
 
¼ 

le 

grand canot est arrivé. À 4
h
 le poussepied est allé à lisle Water-house sous les ordres du C

en
 de 

brevedent. À 10
h
 du matin le 11 il était de retour apportant plusieurs oïes qu'il avait tué.  

 

Du 14 au 15 [germinal an X, 4-5 avril 1802]  

Beau tems petit frais de N v
bles

 ONO et NO. À midi et demi le poussepied est parti pour la 

pêche, Calme plat jusqua 7
h
 
¼ 

la Brise s'est élevé du sud variables à L'Est à 6
h
 
½ 

mer étale et à 

7
h
 
1/4

 la marée a renversé.  

À 10
h
 
½ 

du matin hissé les huniers et tiré un coup de pierrier pour appeller le grand canot du 

geographe poussepied hissé le grand canot du Géographe grée et mis en croix les perroquets. 

À 11
h
 45' hissé le poussepied qui revenait de la pêche. Les vents à L'ENE petit frais.  

 

Du 15 au 16 Germinal an 10
eme

 [5-6 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Commencé à virer au Cabestan à 1
h
 À 1

h
 
¼ 

étant à pic largué les huniers la mizaine et les focs 

et à 1
h
 
½ 

fait servir. Le tems beau, la mer lisse et les vents faibles. À 6
h
 relevé au compas. Le 

milieu de Water house E 14° H le milieu de lilot O 24° S. À 7
h
 il a fraichi de la parti de L'Est 

et à 8
h
 tenu le plus près stribord amures. À 6

h
 
¾ 

et à 8
h
 la sonde à rapporté 28 et 27B fond de 

sable fin. Pluie fine ciel couvert les vents très faibles. Sondé toutes les 
½ 

heures et le fond à 

varié de 27 à 32B même fond que le précédent. Le Batiment ne gouvernant pas et les courans 

nous postant sur lilot et voyant que nous ne pouvions pas le doubler nous avons pris basbord 

amures en virant lof pour lof à 1 mille de distance et amuré la g
de 

voile. À 6
h
 pris stribord 

amures. À 11
h
 

½ 
la fraicheur ayant passé au NE Cargué la g

de
 voile et mis des Bonnettes à 

stribord devant.  

Relevé à midi au Compas. 

Lilot du S 81° E au S 88° E à Environ 3 milles de dist
ce

.  

 

Du 16 au 17 Germinal an 10
eme

 [6-7 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Pluie fine Ciel très couvert et très peu devant.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

Lext de Louest de lisle diemen O 54° S.  

Son exte visi. À L'Est E 3° N.  

Lisle Water-house E 15° N.  

La petite isle E 40° N.  

Un rocher découvert O 33° S.  

Calme plat jusqua 5
h
 
½ 

que la Brise du OSO s'étant fait sentir nous avons masqué  fait le tour 

et pris basbord amures. À 8
h
 la sonde à rapporté 34B fond de sable vaseux et gravier fin. À 8

h
 

½ 
il a fraichi et à 11

h
  pris vent devant stribord  amures et diminué de voile. À minuit Cargué 

les Basses voiles et mis en panne le g
d 

hunier sur le mat. À 10
h
 La sonde à donné 30B et à 

minuit 38B. À 1
h
 le rocher découvert nous restait à 1 mille et demie dans le S

 ¼ 
SE la sonde à 

rapporté 42B fond de sable gris. À 2
h
 Eventé le g

d 
hunier et cargué amuré la misaine à 4

h
 viré 
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de Bord vent devant les vents joli frais. À 4
h
 10' nous avons Cargué les Basses voiles et 

masqué le perroquet de fougue. À 5
h
 
½ 

le rocher nous restait par le travers au vent à 6 milles 

de dist
ce

 nous avons forcé de voiles et tenu le plus près. À 8
h
 30' serré les perroq

ts
 et à 10

h
 mis 

en panne strib amures pour embarqué le g
d 

Canot et à 11
h
 fait servir.   

 

Du 17 au 18 Germinal an 10
eme

 [7-8 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems couvert et Brumeux petite pluie Continuelle, le vent joli frais à fraichit à 3
h
 
½ 

rentré 

les Bonnettes halé bas la Brigantine, le diablotin et la voile d'etay de perroquet. À 6
h
 10' viré 

lof pour lof et resté en panne basbord amures le grand hunier sur le mat serré la g
de

 voile les 

perroquets les voiles d'etay devant le g
d
 foc. Le grand hunier amené à mimat. À 1

h
 Changé la 

panne à 5
h
 du matin fait servir et mis dehors successivement les perroquets les Basses voiles 

les voiles d'etay le gd foc les Bonnettes de hune et de perroquet devant. À 7
h
 15' la terre à été 

vue dans le N 10° E. À 10
h
25 relevé la plus haute des piramides à LEN du monde la 2

eme
 occi 

N 86° E et la 3
eme

 au S 85° E du compas.  À 11
h
 rentré les Bonnettes et à 11

h
 

½ 
serré les 

perroquets et cargué la g
de

 voile.  

Relevemens à midi au Compas. 

La Piramide (A) au S 66 E.  

Une isle Basse au N 70° E.  

Une autre (haute en pain de sucre) N 58° E.  

Une roche N 50° E.  

Lex. Ori. du grouppe disle N 35°  

Lext. Occi. Id N 13° O un rocher creux N 7° E. 

 

Du 18 au 19 Germinal an 10
eme

 [8-9 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems la mer belle, le ciel le ciel nuageux. À midi 40' viré lof pour lof et pris la panne 

basbord au vent le g
d
 hunier sur le mat. 

 À 1
h
 pris la même panne sur l'autre Bord. Le canot du géographe à été mis à la mer.  Il à été 

approvisionné de 15 jours de vivres et à 1
h
 

½ 
il est débordé avec les C

en
 St criq l

t
 de v

au
 et 

Boulanger Géographe. À 1
h
 40' nous avons fait servir et amuré la mizaine et serré la g

de
 voile.  

Le vent bon frais à 9
h
 pris lof pour lof stribord amures la panne du grand hunier à minuit pris 

basb. amures. La terre à vue dans le NNE et NE. La sonde à rapporté SO soir. À 9
h
 
1/2

 40B 

fond de roches. À 10
h
 
½ 

et à 11
h
 
½ 

50. Sable. À 3
h
 30' viré lof pour lof et pris la panne sur le g

d
 

hunier strib au vent. À 6
h
 fait servir et forcé de voiles  mais la Brume étant survenu nous 

avons diminué de voile. Peu après le tems s'étant éclairci et les vents ayant molli et passé au 

NNE nous avons forcé de voiles. À 11
h
 pris basbord amures et cargué les Basses voiles. À 

midi relevé au Compas. Lisle du port Western à LO 44° N. Le cap de la roche [illisible] dist
ce

 

esti de lisle [illisible]. 

 

Du 19 au 20 Germinal an 10
eme

 [9-10 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems ciel serein mer belle et vent petit frais de 1
h
 à 4

h
. À 1

h
 
¾ 

sont partis le grand canot 

et le petit canot. Le premier sous les ordres du Capitaine de frégatte milius et le 2
eme

 sous ceux 
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de l'aspirant Brevedent expédiés l'un et l'autre pour reconnaitre et explorer le port Western et 

les environs.  

Relevé à 4
h
 au Compas. 

Ext. occi. visi de la terre O 29° N.  

P
te
 ori.O lentré du port O 55° N.  

Pte occ. De lisle de lentré. O 58
0
 N  

Pte ori. dicelle O 63° N.  

Le cap de la roche E 35° N. Ext. S. du prom Wilson E 20° S.  

À 11
h
 Cargué les Basses voiles  et la g

de
 voile d'etay halé bas les voiles d'étay et la Brigantine. 

À 1
h
 et à 3

h
 la sonde à rapporté 48B fond de sable blanc et coquilles Brisées. À 4

h
 

½ 
 vu la 

terre dans le NNE. À 10
h
 
½ 

un léger souffle de ONO nous à permis de mettre en route toutes 

voiles dehors.  

 

Du 20 au 21 Germinal an 10
eme

 [10-11 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems belle mer les vents petit frais. À 4
h
 relevé à 14 milles de distance Lisle du port 

Western au N 8° O. À 4
h
 rentré les Bonnettes. À 5

h
 pris le ris de chasse aux trois huniers. À 6

h
 

tenu le plus près strib amures. À 6
h
 30' la sonde à rapporté 43B fond de sable et gravier. À 

minuit et demie nous avons mis en panne et à 4
h
 moins un quart pris la panne sur l'autre Bord. 

À 4
h
 
½ 

la sonde à donné 25B. À 7
h
 pris lof pour lof strib amures et mis toutes voiles dehors. À 

8
h
 relevé de lisle Western au N 48° O.  

À midi relevé au Compas. 

Un cap à L'Est 15° N.  

L'isle Western N 27° O.  

 

Du 21 au 22 Germinal an 10
eme

 [11-12 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems belle mer, à midi 10' viré de bord vent devant. À 6
h
 relevé à 3milles de dist

ce
 esti  

le milieu de lisle du port Western N 10° O. À 9
h
 30' viré de bord vent devant et pris stribord 

amures, depuis 9
h
 les sondes de demi heures en demi heures ont rapporté de 47 à 49 Brasses. 

À 6
h
 pris Basbord amures. À 8

h
 relevé à 9 milles de dist

ce
 estimé le milieu de lisle au N 4° O. 

Le tems couvert presque calme. À 10
h
 pris lof pour lof stribord  amures.  

À midi relevé au Compas. 

L'ext orien de lisle Western N 2° E.  

Lext. Occi. id  N 7° O à 4 milles de dist
ce

. 

 

Du 22 au 23 Germinal an 10
eme

 [12-13 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems belle mer ciel couvert. À midi et demi fait chapelle, fait le tour Cargué les Basses 

voiles et resté en panne le g
d
 hunier sur  le mat strib au vent à 3

h
 50' fait servir.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

Ext. O de lisle Western O 65° 30' N.  

Ext. E id O 74° N.  

Un cap E 7° N.  



68 

 

À 4
h
 
½ 

le canot du geographe est arrivé à bord. Il à été de suite embarqué et à 5
h
 
¼ 

viré vent 

devant. [illisible]. Le tems couvert la mer belle des Eclairs dans le NE au NO  du tonnerre 

presque calme jusqua 11
h
 
½ 

la sonde à rapporté 49B. 

 À minuit 30' viré vent devant et à 2
h
 mis en panne le grand hunier sur le mat. À 4

h
 pris la 

même panne basbord au vent. Le ciel couvert et le vent bon frais resté en panne jusqu'a 7
h
 
½ 

que nous avons fait servir et à 8
h
 mis en panne stribord au vent. À 10

h
 15' fait servir. À midi 

relevé à 3 milles de dist
ce

 estime lisle du port Western N 35° O.  

 

Du 23 au 24 Germinal an 10
eme

 [13-14 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, ciel nuageux vent bon frais et par raffales, la mer grosse. À 4
h
 pris lof pour lof 

Basb. amures. À midi pris le 2eme ris au perroq
t
 de fougue et mis la Brigantine à la place de 

l'artimon. À 4
h
 relevé le milieu de lisle du port western au NO du Compas à Environ 15 

milles. À 6
h
 15' relevé le milieu de lisle western au N 38° O dist

ce
 esti 9 milles. À 8

h
 

½ 
et à 

minuit viré lof pour lof à 2
h
 id. À 4

h
 mis en panne et à 6

h
 fait servir en prenant basbord amures 

et mettant toutes voiles dehors. À 8
h
 relevé à 12 milles de dist

ce
 estimé lisle du port Western N 

37° O. La pointe de la roche N 38° E. Beau tems, mer houleuse.  

À 10
h
 Cargué la g

de 
voile et halé bas les voiles d'etay d'avant.  

À midi relevé au Compas 

lisle Western du N 30 O au N 21° O dist
ce

 3 milles.  

Le cap de la roche N 89 E.  

 

Du 24 au 25 Germinal an 10
eme

 [14-15 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems ciel nuageux la mer assez belle à midi viré vent devant.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

Ext. E de lisle du port western O 51° 30' N.  

Ext. O id O 44° 30' N.   

la pointe E du port Western  E 34° N.   

Depuis 5
h
 

½ 
jusqua 8

h
 sondé toutes les demi heures le fond à varié de 29 à 33B sable gris. 

Calme jusqua 10
h
 que la fraicheur du NE s'est élevé nous en avons profité pour mettre le cap 

au SO pour nous Ecarter de la cote dont nous étions très proche et ensuite gouverné à LO 
¼ 

SO. Les sondes ont constamment donné de 32 à 33B. À 6
h
 tenu le plus près basbord amures et 

8
h
 pris lof pour lof strib amures et Cargué la mizaine. Dans la matiné nous avons changé la 

mizaine et à 11
h
 30' nous avons mis en panne basbord au vent le g

d 
hunier sur le mat.  

À midi relevé au Compas. 

L'ext E de lisle Western N 3° 20' O  

L'ext O id N 23° 30' E.  

Un cap à L'Ouest de cette isle O 22° 30' N. dist
ce

 estimée 0,6 de milles.  

 

Du 25 au 26 Germinal an 10
eme

 [15-16 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, joli Brise, la mer belle; à 4
h
 relevé au Compas.Lisle Western N 31 E. Le cap de la 

roche E 35° N. Lext occi de la terre O 33° N. À 4
h
 
½ 

amuré les basses voiles viré de Bord vent 
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devant. À 5
h
 cargué la g

de
 voile serré les perroquets et pris un ris dans les deux huniers à 5

h
 40' 

viré lof pour lof et pris basbord amures. Le tems beau la mer un peu grosse. À 2
h
 

½ 
pris lof 

pour lof strib amures et amuré la g
de

voile.  À 7
h
 largué un ris aux deux huniers.  

À 8
h
 relevé au compas. 

Le milieu de lisle Western N 5° 45' E distce esti 9 milles.  

À 11
h
 viré de bord vent devant  

à midi relevé au compas. 

Lisle Western au N 7° E. 

lext occi de la terre O 24° N. la dist
ce 

estime 9 milles.  

 

Du 26 au 27 Germinal an 10
eme

 [16-17 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems la mer un peu grosse et le vent joli frais. À 2
h
 viré de bord vent devant, et à 3

h
 nous 

avons laissé un peu porter pour gouverner sur la passe du port Western et nous faire 

appercevoir de nos canots qui étaient alors à faire la geographie du port. Le vent bon frais à 6
h
 

nous avons pris le 2
eme

 ris aux huniers. Les vents ayant moli successivement nous avons nous 

avons largué un ris aux huniers. À minuit et demi Bordé les perroq
t
 et viré vent devant. À 5

h
 

45' viré vent devant et à 7
h
 45' largé le 2

eme
 ris au perroquet de fougue.  

À 8
h
 la terre en vue du haut des mats à midi viré vent devant.  

À midi relevé au Compas. 

Les deux Extremités de lisle Western de O 34° N à L'O 37° N.  

Lext.orientale de la terre E 24° S.  

 

Du 27 au 28 Germinal an 10
eme

 [17-18 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems le vent bon frais. À 2
h
 pris basbord amures. À 3

h
 

½ 
mis en panne en revirant de 

bord. À 4
h
 le grand Canot sous les ordres du C

en
 milius Capitaine de frégatte est arrivé il à été 

aussitot embarqué. À 4
h
 relevé lisle du port Western à L'O 56° N dist

ce
 esti 9 milles. À 5

h
 
¼ 

le 

petit canot sous les ordres de laspirant Brevedent est arrivé à Bord il à été mis sur ses palans.  

À 8
h
 fait servir la route au SE. À minuit mis en panne tribord au vent le grand hunier sur le 

mat eventé à 4
h
 la terre se prolongeant de LE 

¼ 
SE au NNE. À 4

h
 
½ 

 pris basbord amures en 

virant lof pour lof. À 6
h
 le Batiment gouvernant à peine nous avons essayé inutilement de 

prendre vent devant ce qui nous à obligé de viré lof pour lof.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

L'ext occi de la terre O 62° N.  

Le promontoire 26° S. La plus au large des iles du promontoire E 20° S.  

À midi relevé au Compas. 

La roche d'en dehors à L'E 22° S.  

La roche devant le promontoire E [illisible] S. 

 Le cap à Louest du promontoire O 56° N.  

 

Du 28 au 29 Germinal an 10
eme

 [18-19 avril 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens &ca  

Le tems beau, la mer belle, Calme le Batiment ne gouvernant pas. À 1
h
 
½ 

la brise s'est elevé 

nous avons mis en route à  

4
h
 relevé au Compas. 

Un islot au S 57° E.  

Le pain de sucre au S 74° E.  

Le milieu de deux ilots au S 81° E.  

Le rocher creux au N 88° E.  

Le cap A au N 43° O.  

À 7
h
 dégrée le g

d
 perroquet pour le faire raccomoder.  

À 6
h
 relevé au Compas. 

Un ilot E 33° S.  

Le pain de sucre E 9° S.  

Le milieu de deux ilots E 4° S.  

Le rocher creux E 19° N.  

Le cap A à L'Ouest 44° N.  

À 9
h
 
½ 

une petite brise s'est élevé du Nord elle soufflait joli frais Cargué la g
d 

voile. À onze 

heure et à minuit viré lof pour lof. À minuit le promontoire Wilson nous restait à L'E 
½ 

N à 5 

ou 6 lieus esti. À 1
h
 
½ 

viré lof pour lof et resté en panne stribord au vent à 3
h
 fait servir.  À 5

h
 

viré de bord à 6
h
 mis dehors les perroquets le g

d
 foc et la fausse voile d'etay. À 8

h
 relevé à 1 

mille de la roche creuse Lisle A E 3° O [illisible] . Le pain de sucre E [ligne illisible]. 

 

Du 29 au 30 Germinal an 10
eme

 [19-20 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems ciel nuageux, mer belle. À 2
h
 viré vent devant. À 3

h
 fait chapelle par une saute de 

vent et pris basbord amures.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

Ext visi E de la terre N 6° 15' O.  

Le promontoire O 14 ° N.  

Le pain de sucre  O 5° S.  

La roche visible la plus au sud S 16° E.  

À 6
h
 et à 8

h
 viré vent devant.  

Relevemens à 5
h
 30' du soir. 

Les terres visibles du promontoire O 10° N.  

Lext vis du NE de la terre N 20° O.  

2 isles O 22° S.   

2 autres S 25° O.  

Le milieu de lisle la plus proche E 24 N.  

Un autre E 22° S.  

À 8
h
 la route à été donné au NE 

¼ 
E depuis dix heures jusqua minuit nous avons essuyé des 

grains assez violens le vent grand frais. À 4
h
 le vent ayant moli nous avons hissé nos huniers 

et appareillé le perroquet de fougue laissé tomber le point de g
de

 voile et hissé la g
de

 voile 

d'etay. À 4
h
 

½ 
le vent a fraichi et à été grand frais par raffales. À 5

h
 serré le perroquet de 

fougue et la g
de

 voile d'etay. À 8
h
 relevé le Continent du NNE au NNO.  

À 8
h
 50' relevé au Compas. 

Ext occi de la terre O 37° N  

Ext visi orien id N 18° E.  

À midi relevé au Compas. 
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Une falaise de sable N 32° E  

lext visible orient de la terre E 20 N.  

La terre du NNO à 8 milles de dist
ce

 esti.  

 

Du 30 Germinal au premier floreal [20-21 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems couvert et à grains. Le vent bon frais; à midi on avait augmenté de voile dans les 

risées  on en à diminué. À 4
h
 relevé le cap Lowe au N 33° O Lextrémité visi de la terre au S 

70° O.  

À 4
h
 
½ 

le tems s'est embelie mis tout dehors. À 5
h
 
½ 

relevé le cap Lowe au N 20 E lext visi de 

la terre S 57° O. Pendant la nuit le vent joli frais la terre à vue. À 8
h
 la terre du N 53° O au S 

41° O. Le tems à grains le vent bon frais. À 10
h
 diminué de voile. À midi la terre visible du N 

45° O au S 61° O.   

 

Du 1
er

 au 2 floreal an 10
eme

 [21-22 avril 1802]  

Table de loch 

 

Evenemens, mouvemens &ca.  

Vent bon frais et par grains. La mer belle, nous avons à plusieurs reprises risée les et 

perroquets relevemens fais à 4
h
 Le mont Dromadaire O 36° S.  House O 72° N. Le vent 

toujours grand frais. De 5
h
30' à 6

h
 les perroquets ont été serres ainsi que la Brig la g

de 
voile 

detay et le g
d 

foc. À 6
h
 le second ris des deux huniers à été pris et à 7

h
 serré le perroquet de 

fougue. Il eclairait beaucoup depuis le sud jusqu'au SSE. Au point du jour la terre à perte de 

vue dans l'Ouest à 8
h
 on la voyait du haut des mats setendre jusqua NO. Le vent bon frais et 

par risées. À 11
h
 viré de Bord vent devant. 

 

Du 2 au 3 floréal an 10
eme 

[22-23 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, la mer belle, le vent bon frais. À 1
h
 le p

t 
perroquet à été grée et mis dehors à mi-

mat. À 3
h
 la Brigantine à été amené pour être raccomodé et lartimon mis à sa place. Le vent 

bon frais et par risées à 5
h
 serré les perroquets, et hallé bas le grand foc et la fausse voile 

detay. À 6
h
 l'ecoute basbord du grand hunier à cassé il à été amené et cargué. À 5

h
 
¾ 

relevé au 

Compas. Le cap Georges au O 8° S. À 7
h
 Bordé et hissé le grand hunier, à 8

h
 pris lof pour lof 

basb. Amures. À 2
h
 viré lof pour lof la terre en vue s'étendant du SO au NO 

¼ 
N.  

 

Du 3 au 4 floréal an 10
eme

 [23-24 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le vent joli frais la mer belle le tems chargé dans Louest. À 2
h
 pris lof pour lof basbord 

amures. À 3
h
 5' le vent du NNO à passé au Ouest grand frais avec de la pluie et du tonnere.  

Amené les huniers. Le vent à ensuite halé le SSO et à beaucoup molli. À 3
h
 
½ 

la brise du NNO 

hissé les huniers et tenu le plus près basbord amures. À 4
h
 la terre Embrumé visible du S. 60° 

O au N 56° O. À 1
h
 nous avons gouverné au N la terre étant en vue. À 9

h
 vue la terre du haut 

des mats s'étandant du NO 
1/4

 O au SSO. À 9
h
50' vue d'en bas au O 16° N et forcé de voile. À 
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11
h
 hissé notre pavillon anglais au mat de mizaine. À midi on à apperçu des signaux sur la 

pointe Sud de l'entrée du port Jackson.  

À midi relevé au Compas. 

Lext N de la terre au N 26° O.  

Lentree du port jackson du S 68° O, S 65° O.  

Lext Sud de la terre au S 57° O.  

 

Du 4 au 5 floreal an 10
eme

 [24-25 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems belle mer Ciel nuageux. À 2
h
 viré vent devant, à 3

h
30' les vents ayant hallé de 

l'avant nous avons changé d'amures.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

Le milieu de lentré du port jackson à LO 17° 30' S.  

Lext N vis de la terre N 5° E.  

À 6
h
 
1/2

 viré de bord vent devant. À 8
h
 il s'est éclaré un orage dans le SSO. Nous avons serré 

nos perroquets amuré la Brigantine et les voiles d'étay et risé les huniers à mi-mat. Il ventait 

grand frais et pleuvait beaucoup. À 5
h
 30'  du soir nous avons entendu tirer un salut de 9 coups 

de canon et nous avons présumé que lon célebrait au port jackson la fête de St georges. À la 

fin du jour on à allumé un feu à lentré du port et on la montre par intervales toute la nuit. À 5
h
 

relevé au Compas ext de la terre vis du Nord N 10°  O. Lext vis au Sud S 30° O. Lentré du 

port jackson O 28° N. La mer toujours très grosse et le tems à grains. À 2
h
 pris les amures à 

tribord. À 5
h
 
¼ 

viré de bord vent devant et à 6
h
 
1/4

 mis en panne tribord amures.  À 6
h
 
¾ 

Eventé 

et pris les amures à l'autre Bord. À 7
h
 mis en panne à 7

h
 jusqua 7

h
 20 quon à fait servir sous 

les huniers.  

À 8
h
10' un pilote anglais est venu à Bord a son arrivé viré lof pour lof et mis toutes voiles 

dehors. À 9
h
 tiré un coup de pierrier pour assure. À 9

h
 45' le Batiment ayant refusé de prendre 

vent devant nous avons viré lof pour lof. À 11
h
45' fais la même manœuvre. Dans ce dernier 

virement notre grand canot que nous avions à la remorque et sous voile à chaviré par suite de 

la manœuvre. Aussitôt nous avons mis en panne.  Le canot du pilote anglais et notre Canot en 

poupe ont de suite été sauver nos canotiers et prendre le grand Canot  Coulé à la remorque 

pour le conduire à terre.  À midi relevé au Compas. Le cap coupe à pic de lentré du port 

jackson à Ouest dist
ce 

estimé de 1,5 milles.  

 

Du 5 au 6 floréal an 10
eme

 [25-26 avril 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Tems par grains. À 1
h
 45' viré de bord vent devant et de suite après les vents qui ont changé 

nous ont permis de Courir sur lentré du port jackson. Nous avons diminué de voile peu à peu, 

et à trois heures et demie après avoir rangé de fort près la pointe sud de lentrée,  nous avons 

laissé tombé l'ancre à louvert du canal par 10 Brasses fond de sable; nous avons filé 60 

Brasses de cable. A lancre au port jackson. Les vents ont resté au SSE bon frais dabord et 

faibles après une pluie abondante. À 5
h
 moins 

¼ 
notre canot est parti pour sidney-cowe aux 

ordres du C
en

 milius. À 7
h
 
½ 

il est venu à Bord un Canot de la corvette anglaise il est reparti de 

suite. Le tems par grains le vent joli frais et de la pluie par intervales des Eclairs. À 1
h 

45' du 

matin un Canot anglais est venu à Bord. Il à apporté une lettre pour le Capitaine il parti à 2
h
. 

À 9
h
 du matin nous avons viré au Cabestan mais après avoir rembraqué une dizaine de brasses 

de cable que nous avons filé et mis le paillet à LEcubier. Dans la matinée nous avons envoyé 
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un repas de vivres à nos gens des Embarquations. Nous avons reçu du Gouverneur un panier 

de légume.  

 

[En marge] A Lancre au port Jackson.  

Du 6 au 7 floréal an 10
eme

 [26-27 avril 1802]. Tems à grains le vent bon frais de S v
bles

 au 

SSO et par raffales. À 3
h
 il est venu à bord un officier envoyé par le gouverneur pour inviter 

le Capitaine à aller diner au gouvernement le capitaine n'ayant pas pu se rendre à cette 

invitation à cause du mauvais tems. Lofficier anglais est parti du Bord à 3
h
 

½ 
avec les C

ens
 

freycinet lieutenant de vaisseau et Breton aspirant. À 8
h
 un bateau de pêche dans lequel le C

en
 

moreau se trouvait est arrivé à Bord. Nous lui avons donné un repas de vivre  pour nos gens 

qui sont restés à terre en attendant que le vent leur permettre de ramener les Canots.  

 

Du 7 au 8 floreal [an X, 27-28 avril 1802]. Pendant le quart nous avons viré sur notre ancre 

après avoir mouillé un ancre a jet pour nous touer. Nous avons ensuite cessé cette ouvrage  en 

ne conservant que 45B de notre cable.  À 3
h½ 

le grand canot est parti pour Sydney town. Le 

Batiment roulan Beaucoup. À 7
h
 30' le grand canot est revenu et à été filé de l'arriere. Joli 

frais de SSO le tems Couvert et par grains. À 5
h
 du matin on à levé lancre de Bossoir et viré 

sur le grelin étant à long pic mouillé lancre de Bossoir et élongé une toué. À 7
h
 du matin le 

Capitaine accompagné des officiers et savans est parti dans le grand canot pour Sydney town. 

Un bateau du pays nous à apporté des légumes. À 11
h
 
½ 

le grand et le petit canot sont arrivés à 

Bord le grand n'avait eu aucune avaries un seul homme avait été blessé lors de son naufrage.  

 

[En marge] A Lancre  

Du 8 au 9 floreal [28-29 avril 1802]  
Le tems couvert petit frais de SO v

bles
 au SSO pluie jusqua quatre heures. À 2

h
 le Capitaine les 

officiers et savans sont arrivés de Sydney town.  

À 1
h
 on à élevé lancre de Bossoir et viré sur le grelin. À 4

h
 levé lancre à jet et mouillé Celle de 

Bossoir. La toué à été élongé et le Batiment nétoyé. À la nuit filé du Cable jusqua 45B. Le 

petit canot à été mis sur ses palans et le grand est revenu de la pêche avec un peu de poisson. 

À 3
h
 
¼ 

nous avons levé lancre de Bossoir  qui s'est trouvé Surjallé. Nous avons ensuite viré sur 

le grelin lorsquon à été a long pic on à Elongé une toué et Caponné lancre de Bossoir. À 9
h
 
¼ 

on à levé lancre à jet sur laquelle était à pic et viré sur la toué. À midi on à tenu Bon à long 

pic. Une corvette anglaise destiné pour taits à sorti du port jackson. Le tems beau et le vent 

petit frais du SO et SSO.  

 

Du 9 au 10 [floréal an X, 29-30 avril 1802]. Beau tems les vents petits frais du SSO 
vbles

 au 

NNO. À 1
h
 le gouverneur king est venu à Bord accompagné de ses principaux officiers. Il 

avait été précédé par un lieutenant de vaisseau quil lavait annoncé. À 2
h
 il est parti du Bord 

accompagné du Capitaine des officiers et savans qui la veille avait été invité à diner. Le grand 

canot du géographe est revenu de la pêche il rapportait peu de poisson. À 2
h
 
½ 

la chaloupe est 

parti pour Elonger une nouvelle toué. Pendant ce tems on virait sur lancre à jet et comme la 

marée nous entrait elle à été levé avant que lautre fut mouillé. Nous fumes un moment 

remorqué par la chaloupe et par le canot du geographe qui venait de la joindre. À 3
h
15' une 

petite fraicheur du Nord se déclara et les voiles en pointe furent appareillées. Bientot il ny eut 

plus de vent enfin à 4
h
 le vent petit frais passa au NNO. À 5

h
 toutes les voiles étaient serrés on 

laissa tomber lancre de Bossoir  à stribord par 11B fond de vase. On à filé 40B de son Cable. 

La chaloupe à été ensuite porté lancre à jet daffourche au NNO de la premiere 90B de grelin 

dehors. À 4
h
 du matin le petit  canot et le grand canot  était de retour avec le Capitaine les 

officiers et savans. À 6
h
 le canot du géographe à été à terre porter le pilote. À 11

h
 la Chaloupe 
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est parti pour laiguade avec nos pieces vides. Le tems beau les vents de O et SO presque 

calme.  

 

Du 10 au 11 [floréal an X, 30 avril-1
er

 mai 1802]  

Beau tems calme plat. Dans l'après midi le canot à été embarqué la g
de

 voile et le grand hunier 

ont été devergué et les autres voiles serrés il est entré à 4
h
 de l'après midi un navire anglais à 3 

mats chargé dhuile de Baleine, le Bricq la Lady-Nelson est entré après lui, la chaloupe est 

arrivé avec un chargement deau qui à été Embarqué de suite. À 11
h
 le petit canot est arrivé à 

Bord avec le capitaine et le lieutenant. Mis le grand et le petit canot sur leurs palans et filé la 

chaloupe de larriere. La Chaloupe est parti à 5
h
 du matin pour laiguade elle était de retour à 

10
h
 au même moment le grand canot est parti pour Sydney Town. Le poussepied est revenu 

de la pêche avec très peu de poisson. 

 

Du 11 au 12 [floréal an X, 1
er

-2 mai 1802]  

Le tems superbe presque calme. Dans l'après midi la Chaloupe à été expédié pour laiguade et 

en est revenu à 6
h
. L'on s'est occupé à oter les Cables de la cale pour parer le fer en barré qui 

se trouve Engagé dessous. Les vents au SO et SSO petits frais. À 4 dessous. Les vents au SO 

et SSO petits  frais. À 4
h
 
¼ 

du matin la Chaloupe est partie pour laiguade et est revenue à 7
h
 

avec son Chargement. On à été établir à terre les tentes pour notre observatoire. Un canot 

anglais est venu apporter des papiers au Capit
ne

 de la part de Mr. King. Nous avons Envoyé 

Envoyé [sic] des vivres à nos malades qui sont à terre.  

 

Du 12 au 13 [ Floréal an X, 2-3 mai 1802]   

Le tems superbe et calme. À midi le grand canot à été porté des instrumens à lobservatoire et 

il est revenu de suite. À 1
h
 il à été à Sydney Town le capitaine à été dans son canot. Les deux 

canots sont revenus le petit à retourné à terre porter des efforts au Capitaine. À 4
h
 

½ 
le 

poussepied à été chercher les gens de l'equipage qui étaient aller se promener. À 5
h
 le grand 

canot est parti aux ordres des officiers. À 6
h
 le poussepied est revenu sans amener nos gens. Il 

à été mis sur ses palans ainsi que le canot du Capitaine. À 8
h
 le grand canot est arrivé avec 

tous les gens il a été mis sur ses palans.  Le tems beau le vent petit frais du SO à passé au O et 

ONO joli frais. À 6
h
 la chaloupe est parti pour Laiguade. Le petit canot à été aux ordres du 

Capitaine et le poussepied pour Chercher du pain frais, à 9
h
 le capitaine est arrivé dans son 

canot le poussepied est revenu sans pain. À 9
h
 

1/2
 le grand canot à été à Sydney town aux 

ordres de monsieur Milius et le poussepied a été cherché du pain frais. À 11
h
 
½ 

la chaloupe est 

revenu Chargé d'eau, le grand canot est revenu et le poussepied à apporté 124 
ut

 de pain.  

 

Du 13 au 14 [floréal an X, 3-4 mai 1802] 

Beau tems les vents petits frais de O et NO. On à dépassé les tours du Cable. À 5
h
 la chaloupe 

est parti pour Laiguade avec les pieces d'armement elle était de retour à 8
h
 Le poussepied est 

parti à 1
h
 [illisible] pour la pêche. À la pointe du jour on a Envoyé trois hommes à laiguade 

pour laver le linge des autres matelots. On s'est occupé à dégager le fer qui était sous les 

Cables. Les vents au ONO v
bles

 à LO et OSO petit frais. 

 

[En marge] A Lancre.  

Du 14 au 15 floreal [an X, 4-5 mai 1802]    

Dans l'après midi on s'est occupé à monter les Cables dans la cale Batterie afin de poncé le fer 

qui était dessous. Ils se sont trouvé mangé par les rats à différents endroits. La soute au bled à 

été paré pour le recevoir. À 8
h
 du soir le poussepied le petit canot et le grand ont été mis sur 

leurs palans. Dans la matinée on à Envoyé la Corvée la laver le linge de l'equipage. Un 
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francais ayant lautorisation du gouverneur King pour Embarquer à apporté ses effets a Bord. 

Les vents petits frais de la partie du SO v
bles

 à Louest. 

 

Du 15 au 16 [floréal an X, 5-6 mai 1802]  

Beau tems belle mer. Les vents presques calme de LO au NO. On à travaillé à rehaussé la 

vergue de mizaine et à faire sa suspente. Un anglais muni d'un permis du gouverneur est venu 

à Bord chercher un gallon d'eau de vie en payement des affiches faites à terre pour le Bord. 

On à travaillé à la suspente de grande vergue. On à expédié le petit canot avec deux jours de 

vivres pour sept hommes deux fusils et des munitions.  À 7
h
 15' la Chaloupe à porté à terre 

des Barres de fer de différentes especes dont voici la note. Barre de fer rond grand 14. Id 

petite 47. Barres quarés 20. Barres plates 47. Elle est revenu Chargé de bled. Les vents joli 

frais et par raffales de la partie du NO.  

 

Du 16 au 17 [floréal an X,  6-7 mai 1802]  

Beau tems les vents joli frais de LO au ONO et OSO. Les mats de perroquets ont été présenté 

la Chaloupe à été déchargé et les sacs de bled ont été mis dans la soute qu'on leurs avaient 

preparés. Nos tours de Cable ont été dépassé à la nuit le poussepied a été mis sur les palans et 

les autres Embarquations filé de larriere. Au jour le vent à Calmi.  

À 6
h
 la chaloupe à été expédié  pour le bled elle est revenue à 11

h
 avec 40 sacs de bled. À 10

h
 

envoyé prendre le pain et mis les cables en bas.  

 

Du 17 au 18 [floréal an X, 7-8 mai 1802]  

Le tems beau les vents bon frais de LO et ONO joli frais. À 6
h
 la Chaloupe a été à Sidney 

town pour chercher de l'eau de vie elle est revenue avec le capitaine sans rien apporter douze 

hommes de l'equipage ont été se promener. Il nous est venu des légumes et des pommes de 

terre.  

 

Du 18 au 19 [floréal an X, 8- 9 mai 1802]   

Beau tems les vents a l'Ouest  par raffales. Dans la matiné le grand hunier à été envergué à 4
h
 

les vents ont passés au SSO joli frais. À 6
h
 
½ 

les gens qui avaient eu permission d'aller à terre 

étaient de retour excepté un des matelots. À 6
h
 du matin la Chaloupe à été faire de l'eau. Un 

canot anglais à apporté de la viande et des légumes.  

 

Du 19 au 20 [floréal an X, 9-10 mai 1802]. Beau tems le ciel un peu nuageux les vents de 

LO au OSO petit frais le poussepied a été envoyé à la pêche. La Chaloupe arrivé de laiguade à 

été déchargé et les pieus ont été en parti arrimé dans la Cale. Est entré le Batiment anglais 

L'investigatore. Capitaine Flenders parti depuis 10 mois dangleterre venant de la Côte SO de 

la nouvelle hollande ou il à rencontré la Corvette le geographe. Cap
ne

 Baudin par lat. 35° 41' S 

Long 139° 9' E méridien de Grenwick. On à dérimé dans la calle quelques bariques deau pour 

parer au Baril dherminettes et un Baril de Cloux.  

 

Du 20 au 21 [floréal an X, 10-11 mai 1802]. Beau tems calme plat. À 1
h
 les deux grands 

canots ont été à Sidney town lun aux ordres des officiers et lautre porter les effets suivans.  

1 Baril dherminettes            2 de blancs 

id de cloux                       57 scies avec leurs montures 

12 marmittes                    29 scies à mains de deux especes 

6 ratissoire de jardinier 

2 beches                            6 paquets de manches 

1 paquet daiguilles à Coudre d'aleine et 1 paquet d'aleine de Cordonnier. 

60 fer de rabot 
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1 carton de rubans 

1 paquet de couplet à pharniere 

4 ul de fil 

65 marteaux 

26 douzaines de vrilles 

15 ciseaux de menuisier 

Plusieurs paquets de fils de Laiton assortis 

16 petites  haches 

83 herminettes 

2 paquets de boutons jaunes 

 

Une chaloupe anglaise à apporté un ancre et 162 gallons deau-de-vie. À 3
h
 le grand Canot est 

arrivé avec les officiers. À 5
h
 
½ 

le grand Canot à été chercher les officiers. À 7
h
 un Batiment 

anglais est entré dans ce port.  

À 8
h
 
1/2

 le grand canot était de retour. Nous avons appris que le Batiment anglais avait apporté 

la nouvelle de la paix générale. Tous les hommes absents sont rentré a Bord.  

 

Du 21 au 22 [floréal an X, 11-12 mai 1802]   

Beau tems les vents joli frais du NNE au ONO et Ouest. Reçu pour le capitaine trois planches 

de cèdre rouge de la nouvelle hollande. 298 giraumons 2800 
tt 

de pomme de terre. On s'est 

occupé à enjouailler la nouvelle ancre. Mis dans la Cambuse devant les giraumons et les 

pommes de terre reçu de terre les objets savans. Quelques paquets d'aleines de cordonnier un 

paquet de manches d'aleines un paquet de vrilles plusieurs paquets de fils de laiton. Objets 

renvoyés a terre. Un carton de rubans de soye deux cartons contenant  des coliers de perles de 

couleurs trois paquets de galon en argent faux  un paquet de galon en or faux un paquet de 

frange en or faux un id [paquet de frange] en argent faux un paquet de dentelles en argent 

faux deux paquets de rubans de fil une marmite. Le Cap
ne

 Flinders est venu rendre visite au  

[En marge]Floreal an 10
eme

 À Lancre  

Capitaine Baudin. Les vents au NE v
bles

 à L'Est bon frais.  

 

Du 22 au 23 [floréal an X, 12-13 mai 1802]  

Beau tems les vents à LE 
¼ 

NE Bon frais et par raffales. Dans l'après midi nous avons dépassé 

nos Cables. On à travaillé à parer le navire pour l'appareillage. Un ordonnance du gouverneur 

à apporté des depêches au Capitaine. À 8
h
 du matin nous avons délivré à un canot anglais 90 

bouteilles d'arack en payement des pommes de terre et des giraumons quils nous avaient 

fournis. Le grand canot à rapporté de terre cent deux herminettes six citrouilles et un Caisse 

déchange. 

 

Du 23 au 24 [floréal an X, 13-14 mai 1802]  

Beau tems ciel nuageux les vents à LE 
¼ 

NE joli frais. On à travaillé à faire lemboudi[illisible] 

de lancre nouvellement Embarqué. Ensuite elle à été mise en poste au Bossoir de stribord. La 

chaine qui étaient sur la grande ancre à Basbord à été détalinguée. Les trois noirs Charlot 

jasmin et jean ont débarqué par ordre du Cap
ne

. Ciel nuageux quelques petits grains de pluie 

par intervales. À la pointe du jour un Canot à été Bord du Ladi Nelson pour demander ou était 

la place ou lon pouvait couper du bois. À 6
h
45' la Chaloupe à porté à terre une corvée de 15 

hommes pour couper du bois et ensuite faire Leau quel à rapporté à Bord. À 10
h
 un Canot 

anglais est venu à Bord sans permission du gouverneur il à de suite été renvoyé.  
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Du 24 au 25 [floréal an X, 14-15 mai 1802]   

Le tems couvert et à grains joli frais D'ENE. Le grand canot à été chercher les officiers et est 

revenu à 3
h
 À 7

h
 la Chaloupe est revenu Chargé de bois. Elle à été déchargé. Le grand canot 

du geographe à été mis sur ses palans. À 9
h
 le grand canot est arrivé il à défilé de larriere. À 6

h
 

le grand Canot à été porter à terre la Corvée destiné à couper du bois.  On à dans la matiné 

détalingué le Cable de Lancre de Basbord et saisi lancre en poste à stribord. Le grand Canot à 

été  à Sidney town et poussepied à été porter une hache au gens de Corvée. 

 

Du 25 au 26 [floréal an X, 15-16 mai 1802]  

Les vents au NE joli frais le tems à grains. À 3
h
 la chaloupe à été à terre prendre le bois et nos 

hommes à 4
h
 30' elle était de retour. Elle a été aussitot déchargé et filé de l'arriere. L'ancre de 

stribord étalingué à été mise en mouillage. Les Ecoutes de perroquet de fougue ont été 

changé.  

 

À la nuit nos deux grands mats et le codralain et nos grands canots ont défilé mis sur leurs 

palans. À 6
h
 la Chaloupe est partie avec les hommes destinés à couper le bois. On à envergué 

le foc d'artimon reçu des légumes de terre.  

 

Du 26 au 27 [floréal an X, 16-17 mai 1802]  

Les vents au NE v
bles

 au NNE bon frais. Le tems à grains. Dans l'après midi nous avons eu 

une pluie continuelle. Nous avons reçu quelques légumes de terre. La chaloupe est revenu 

chargé de bois; de 8
h
 à 9

h
 
½ 

pluie et vent; a 10
h
 il est venu du Calme et les vents ont passés au 

NO 
¼ 

O. Dans la matinée nous avons levé les tentes de l'observatoire. Il à été permis aux 

malades de descendre à terre. Nous avons envoyé prendre à Laiguade le restant du bois et 

faire quelques bariques d'eau; les vents au OSO petit frais.  

 

Du 27 au 28 [floréal an X, 17-18 mai 1802]  

Beau tems belle mer. Les vents petit frais du Ouest au OSO. Nous avons travaillé à arimer le 

Bois dans la Cale. Il à été vérifié que notre moulin pouvait donner neuf livres de farine en une 

heure et demi de tems avec quinze livres de bled.  À 6
h
 les deux grands canots ont été expédié 

pour terre. À 8
h
 les deux canots étaient de retour. De 8

h
 à minuit hissé les huniers et mis sur 

les fils de caret. À 1
h
 le tems Couvert et Eclairant su SO au NE pluie et tonnere. À 3

h
 on à 

grée le grand perroquet et à 4
h
 hissé les huniers à tête de mats qui avaient été [assiéné] 

pendant le grain. À 4
h
 on à entendu des cris que lon croyait venir de la petite isle par le travers 

de laquelle nous sommes mouillés mais s'étant apperçu quils venaient d'un homme qui était à 

la nage nous avons mis le poussepied à la mer et après avoir nagé à une demi Emcablure du 

navire; on à rencontré un soldat anglais qui cherchait à gagner le Bord probablement pour 

déserter. Il à été de suite Conduit à Bord du Lady Nelson. À 5
h
 du matin le pilote est arrivé à 

Bord. À 5
h
 
½ 

la Chaloupe a été lever lancre a jet, mais [Lordu] ayant Cassé elle est revenu à 

Bord on la Embarqué ainsi que les deux grands canots et le poussepied. À 7
h
 on à commencé 

à virer sur le cable. À 8
h
 lancre à dérapé et on la Caponné à Basbord.  Joli brise du SO à 9

h
 

viré sur le grelin on à bordé les huniers et hissé les focs, à long pic. À 10
h
 
¼ 

derapé l'instant 

d'après largué la mizaine et les perroquets. Traversé les ancres; À 11
h
 
½ 

double maud-head : le 

pilote est parti et nous avons fait route au SSE jusqu'a midi. Point de départ du 28 à midi Lat
e
 

33° 55' S Long
e
 149° 14' E.  

 

Du 28 au 29 floréal an 10
e
 [18-19 mai 1802]   

Table 
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Evenemens mouvemens &ca  

Pluie continuelle tems couvert et à grains à 1
h
 presque Calme jusqua 3

h
15' essuyé alors un 

grain et depuis le vent  Bon frais et par raffales. À 3
h
 20' pris le 2

eme
 ris du perroquet de 

fougue et serré les perroquets. Lancre à jet à été  mise en poste à basbord et lancre de Bossoir 

du même bord traversé. À 4
h
 
½ 

pris le 2eme ris aux huniers serré le perroquet de fougue et la 

g
de

 voile d'etay et dégrée les perroquets. On à saisi du poste  lancre de Bossoir à Basbord et à 

7
h
 serré la mizaine. À 3

h
 on à trouvé mort le nommé Bouteiller, matelot qui avait été blessé 

hier du coup de poignard. À 5
h
 du matin les bagues du petit focs ayant manqué nous halé bas 

pour les refrapper. À 8
h
30' repris les ris aux huniers les mats de perroquets ont été dépassé et 

saisi sur le pont l'un à tribord et lautre à Basbord, leurs gramons ont été envoyée en bas et 

serrés. À 11
h
  hissé les huniers. On à decouvert à Bord un homme qui sétait caché à notre 

insçu pour sechapper du port jackson. 

 

Du 29 au 30 floréal an 10
e
 [19-20 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems dabord couvert s'est Embelli le vent à molli successivement et la mer à tombé.  

À 2
h
 halé bas la pouillouse appareillé le perroquet de fougue amuré la g

de
 voile et hissé la g

de
 

voile d'etay.  

À 4
h
 relevé au Compas. 

Lext N de la terre au N 12
o
 O.  

Lext. Sud au S 29 O.  

À 5
h
 45' viré lof pour lof après avoir essayé de virer vent devant.  Beau tems presque calme. À 

10
h
 Cargué la g

de
 voile et hallé bas toutes les voiles d'etay. À 5

h
30' mis toutes voiles dehors et 

à 7
h
 les Bonnettes devant à Strib. À 11

h
 

½ 
rentré les bonnettes. Relevemens fait à midi. La 

terre du N 28 O au S 48
o
 O. 

 

Du 30 floreal au 1
er

 praireal an 10
eme

 [20-21 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems mer houleuse Ciel nuageux. À midi 45' amené et Cargué le grand hunier pour le 

raccomoder. À 2
h
 15' il était dehors; on à établi un Baton d'hiver au grand mat. Les vents 

petits frais. À minuit viré de bord vent devant. Au jour on à apperçu la terre. À midi la terre 

s'étendant du N 29° O au Sud 51° O.  

 

Du 1
er

 au 2 Praireal an 10
eme

 [21-22 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Ciel nuageux les vents joli frais à midi et quart viré vent devant et orienté au plus près 

stribord. Pendant le quart on à monté le bled sur le pont pour lui faire prendre l'air. À 10
h
 viré 

de bout vent devant à 1
h
 hissé la voile d'etay de perroquet. Pluie fine et les vents joli frais.  

 

Du 2 au 3 Praireal an 10
eme

 [22-23 mai 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens &ca  

Le tems couvert et Brumeux la mer belle; à six heures viré de Bord vent devant. Pluie fine. À 

6
h
 viré lof pour lof après avoir vainement essayé de virer vent devant. Petit frais devant et 

pluie.  

 

Du 3 au 4 Prairial an 10
eme

 [23-24 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Les vents joli frais le tems sombre le ciel nuageux et la pluie presque continuelle. À 4
h
 
¾ 

pris 

le second ris du perroquet de fougue. À 8
h
 pris lof pour lof stribord amures le vent par raffales 

et la mer très grosse. De 4
h
 à 8

h
 on à successivement Cargué le grand hunier pris 2 ris et 

rebordé Cargué et serré la g
de

 voile Cargué et serré le p
t 
hunier qui à été déchiré. Le minot de 

Basbord à été démonté  par un coup de mer. À 6
h
 le tems s'est embelli et nous avons mis 

dehors la g
de

 voile et le perroquet de fougue. On à réparé la drisse du pic et on à rentré à Bord 

le minot. 

 

Du 4 au 5 an 10
eme

 [prairial, 24-25 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems couvert petit frais de vent la mer grosse petite pluie. À midi bordé et hissé le petit 

hunier. À 4
h
 Cargué le perroquet de fougue on à fini de réparer le minot de Basbord. À 6

h
 pris 

Basbord amures. La mer grosse et le vent bon frais. À 3
h
 serré le perroquet de fougue. À 9

h
 
¾ 

pris lof pour lof stribord amures à 11
h
 appareillé le perroquet de fougue. 

 

Du 5 au 6 Praireal an 10
eme

 [25-26 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Ciel nuageux, tems brumeux pluie presque continuelle. Largué un ris aux deux huniers petit 

frais de vent. À 5
h
 du matin Calme plat mer houleuse. À 6

h
 cargué la g

de
 voile les Batimens ne 

gouvernant pas.  

 

Du 6 au 7 an 10
eme

 [Praireal, 26-27 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, les vents très faibles la mer houleuse on à dégrée les bouts dehors des vergues 

dhunes. À 6
h
 les vents ont passés au NNE mais ny ont pas restés longtemps. Ils se sont fixés 

au NO ou ils étaient auparavant. Le ciel couvert le tems brumeux pluie continuelle.  

À 5
h
 30' orienté au plus près. Les vents joli frais.  

 

Du 7 au 8 Praireal an 10
eme

 [27-28 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems beau la mer belle et le vent petit frais Eclairant beaucoup dans le NNO. À 5
h
 mis la 

Brigantine à la place de Lartimon le vent joli frais. À 8
h
 forcé successivement et à soufflé bon 

frais par risées la mer grosse. À 8
h
 
½ 

hallé bas le diablotin la brigantine et pris le 2
eme

 ris au 
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Perroquet de fougue. À 9
h
 halé bas la contre voile d'etay et le g

d
 foc. À 11

h
 

¾ 
le tems s'est 

couvert et le vent à forcé halé bas la g
de 

voile d'etay et le foc d'artimon amené les huniers et 

Cargué le perroquet de fougue. À minuit le g
d
 hunier sous les palanquins étaient pesés pour 

prendre un ris à déralingué à Lempointure du vent. Il à été de suite Cargue et dévergué et mis 

dans la g
de

 hune. Les voiliers se sont occupés a le raccomoder mais la force du vent leur ayant 

Empeché de garder la lumiere qui leur était nécessaire le hunier à été mis bas et mis dans la 

g
de 

Chambre pour être fini de raccomode [illisible] À 11
h
 nous avons pompé [illisible] nous 

ayant donné treize [illisible] depuis 6
h
 du matin [illisible]. 

 

Du 8 au 9 Praireal an 10
eme

 [28-29 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems par grains la mer grosse le vent grand frais. Le grand hunier à été envergué à midi et 

demi et hissé le ris de chasse pris. À 4
h
 
½ 

amené les huniers et pris le 2
eme

 ris, halé bas le foc 

d'artimon et Cargué L'artimon. Vu plusieurs paquets de goëmons le tems par grains 

accompagné de pluie. À 8
h
 10' hissé les huniers et à 10

h
 45' dans un grain ils ont été mis sur le 

ton et rehissé à 11
h
15'. Au jour le tems s'est embelli le minot de basbord à été démonté les 

chevilles ayant été tordues ont cassés. À 7
h
 
½ 

nous avons lompé la sonde marquant 11 pouces. 

À 10
h
 mis tout dehors le tems beau la mer grosse. 

 

Du 9 au 10 praireal an 10
eme

 [29-30 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems beau la mer grosse et le vent petit frais. À 6
h
 viré lof pour lof. À 9

h
 Cargué la g

de
 

voile et la mizaine celle ci venant detre déchiré par le jet dancre. Les voiliers lont raccomodé 

aussitot. À 6
h
 
½ 

viré lof pour lof et mis toutes voiles dehors. Le tems beau le ciel nuageux la 

mer belle et le vent joli frais. À 8
h
 
¼ 

largué le 2
eme

 ris des trois huniers et grée des bonnettes à 

stribord devant a 10
h
 halé bas les Bonnettes.  

 

Du 10 au 11 Praireal an 10
eme

 [30-31 mai 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le ciel nuageux la mer houleuse et les vents joli frais. À 6
h
 les vents ayant sauté au SSO nous 

avons pris les amures à Basbord mais le calme est survenu.  

 

Du 11 au 12 Praireal an 10
eme

 [31 mai-1
er

 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems assez beau, grains par intervalles le ciel nuageux et le vent joli frais. À 5
h
 pris le 2

eme
 

ris au perroquet de fougue. À 6
h
 viré vent devant. À minuit le batimens étant très mou nous 

avons halé bas le grand foc. À 9
h
 viré de bord vent devant.  

 

Du 12 au 13 Praireal an 10
eme

 [1
er

-2 juin 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems les vents très faibles. À 1
h
 
½ 

viré de bord vent devant pompé les 16 pouces d'eau 

que la sonde marquait. À 10
h
 la Brise s'est élevé nous avons laissée tombé la misaine et grée 

les bonnettes à stribord. À 10
h
 
½ 

nous avons commencé à gouverné au SO 
¼ 

S. 

 

Du 13 au 14 Praireal an 10
eme

 [2-3 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Bon frais de vent le tems beau et le ciel nuageux. À 1
h
 30' largué la g

de
 voile et bordé son 

point sous le vent. À 3
h
 hallé bas les Bonnettes et établi le g

d 
foc à mi-mat. Au jour hallé bas 

le g
d
 foc et mis la bonnette de bas. À 7

h
 dans une aulofée cette bonnette à masqué et en 

reprenant le vent dedans la patte d'oie à Cassée on la refrapé de suite. À 8
h
 rentré toutes les 

Bonnettes.  

 

Du 14 au 15 praireal an 10
eme

 [3-4 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems couvert la mer grosse et le vent bon frais. À 3
h
 
½ 

mis la route au SO 
¼ 

O. À 5
h
 pris un 

ris au grand hunier. Un instant après nous étant apperçu quil était décousu un peu au dessous 

du tablier on la Cargué pour le raccomoder. Il à été bordé à 5
h
30' et à 7

h
 elle à été hallé bas et 

serré. À 7
h
 
½ 

du matin franchit la pompe qui donnait 13 pouces d'eau.  

 

Du 15 au 16 Praireal an 10
eme

 [4-5 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems le ciel nuageux les vents joli frais. La mer houleuse. À 5
h
 du soir les vents ayant 

passé au sud nous avons orienté au plus près du vent. Le vent joli frais et par risée et petite 

pluie par intervales.  

 

Du 16 au 17 Praireal an 10
eme

 [5-6 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems beau la mer belle le vent petit frais. À midi 
¼ 

nous avons changé d'amures. Vers les 2
h
 

le tems s'étant couvert et la mer étant devenu grosse, nous avons alors hallé bas la contre voile 

detay le grand foc et le diablotin. Le vent grand frais par raffales la mer très grosse. À 4h15' 

viré lof pour lof et pris basbord amures. La mizaine n'ayant pas été cargué dans le moment ou 

lon amurait cette voile le Batiment la fait déchirer à son point sous le vent.  Les Basses voiles 

ont été serré et la mizaine dévergué. À 4
h½ 

 [illisible] la pouillouse et le foc d'artimon ont été 

mis dehors et lartimon à été bordé à 7
h
.  

 

Du 17 au 18 Praireal an 10
eme

 [6-7 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Vent petit frais le tems couvert à grains. À 4
h
 on à pompée 17 pouces d'eau et franchi la 

pompe. À 8
h
10' viré vent devant et pris stribord amures. À 11

h
 on a pompé 11 pouces d'eau et 
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franchi la pompe. À 3
h
 du matin pompé 13 pouces. À 7

h
 20 pouces. Le tems couvert le vent 

joli frais la mer très houleuse. Mahulot Canonier à reçut 15 coups de garcettes pour avoir 

frappé le 2
eme

 maitre canonier.  

 

Du 18 au 19 Praireal an 10
eme

 [7-8 juin 1802] 

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Le ciel couvert la mer grosse et le vent joli frais. À 4
h
 pompé 16 pouces d'eau de la cale.  Le 

vent fraichissant toujours et par raffales très vives. À 4
h
 franchi la pompe  à 18 pouces. À 4

h½
 

serré le perroquet de fougue la drisse du petit foc ayant Cassé les bagues ont été emporté par 

le vent et le foc déchiré on la de suite désenvergué. À 7
h½

 franchi la pompe à 12 pouces. À 8
h
 

20' Cargué le g
d
 hunier pour reprendre son Ecoute de basbord dont un des tourons étaient 

Cassés. On à réparé à faux frais son [racage ?] qui était avarié à 10
h
 en le Bordant il s'est 

déchiré dans ses fonds il à été de suite Cargué et les voiliers ont été le raccomoder. Largué le 

perroquet de fougue mais le vent fraichissant toujours il à été resseré. À 11
h
 franchi la pompe 

à 20 pouces. On s'est occupé à enverguer un autre foc.  

 

Du 19 au 20 Praireal an 10
eme

 [8-9 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Tems par grains le vent grand frais. À midi dans une raffale lamure de grand voile à été 

rompue et malgré la promptitude qu'on à apporté à la Carguer celle ci à été déchiré on la de 

suite serré et désenverguer. À 1
h
 le Cap

ne
 à fait assembler tous les officiers dans la chambre 

pour prendre conseil sur ce  quil restait à faire dans la position ou nous nous trouvions. Il ne 

restait à bord que 35 jours complet de vivres , et  en mettant l'equipage à demi ration pouvait-

on esperer d'arriver à Lisle de France en 74 jours ?…..Il à été [mot manque] quon relacherait 

au port jackson et en conséquence à 2
h
15' après avoir pris un ris et bordé le g

d 
hunier nous 

avons mis le cap à L'ENE et bientot après au NE 
¼ 

E. Sur les 6
h
 le tems s'est embellie. À 4

h
 du 

matin pompé douze pouces deau de la cale. Le ciel nuageux la mer un peu grosse. À 7
h
 

pouces d'eau [illisible] Cale. Mis les voiles au sec dans la matinée.  

 

Du 20 au 21 Praireal an 10
eme

 [9-10 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems, quelques nuages et le vent petit frais. Mer houleuse. À 6
h
 envergué une g

de
 voile et  

laissé tomber le point dans le vent. À 11
h
 
½ 

pompé 12 pouces d'eau de la cale. Le tems à grains 

avec pluie. À 3
h
30' pompé 10 pouces d'eau de la Cale. Petite Brise de SO.  

 

Du 21 au 22 Praireal an 10
eme

 [10-11 juin 1802] 

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems. Presque Calme. À midi et demi rentré les  Bonnettes et mis dehors la Brig
ne

 et le 

foc d'artimon. À 6
h
 le tems s'est couvert et à 7

h½
 fait chapelle et pris Basbord amures. Le vent 

presque Calme un peu de pluie. À 11
h
 pompé 12 pouces d'eau dans la Cale. À 4

h
 franchi la 

pompe À 8
h
 
1/2

 viré vent devant et pris strib amures. À 10
h
 
½ 

Cargué la g
de

 voile et halé bas le 
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foc d'artimon et la Brigantine un peu de pluie par la fin du quart. Franchi la pompe à 16 

pouces.  

 

Du 22 au 23 Praireal an 10
eme

 [11-12 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems Calme on à désenvergué le diablotin. À 5
h
 les vents nous ayant manqué nous avons 

changé damures et Cargué les Basses voiles et halé bas les voiles d'etays. Beau tems les vents 

faibles.  

 

Du 23 au 24 Praireal an 10
eme

 [12-13 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems belle mer Ciel nuageux. À 3
h
 30' pompé 12 pouces d'eau de la cale. À 5

h
 40' viré 

de bord vent devant. À 11
h
 franchi la pompe à 70 pouces. À 7

h
 du matin franchi à 8 pouces à 

8
h
30' viré de bord vent devant à 11

h
30' franchi la pompe à 9 pouces. 

 

Du 24 au 25 Praireal an 10
eme

 [13-14 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems joli frais de vent le ciel nuageux. À 8
h
 

½ 
envoyé vent devant sous les huniers 

seulement mais au moment ou l'on changaient partout à la fois les vents de L'ENE ont souflé 

au SE 
¼ 

E nous avons alors pris basbord amures en virant lof pour lof le vent sur les voiles. 

Beau tems par grains accompagné d'un peu de pluie et donnant peu de vent. Un calme plat 

succedait a ses grains dont la durée n'excédait pas 10' les vents ne faisant que jouer. À 3
h
 
1/2

 

du matin pompé 10 pouces d'eau de la cale à 2
h
 pris vent devant stribord amures. Ciel 

nuageux mer belle et pluie fréquentes.  

 

Du 25 au 26 Praireal an 10
eme

 [14-15 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Tems à grains avec pluie. Le ciel nuageux la mer grosse et les vents joli frais. À 4
h
 franchi la 

pompe à 12 pouces. À 11
h
 
½
 idem. Le vent joli frais et par raffales. À 3

h
 
½ 

franchi la pompe à 

10 pouces.  

 

Du 26 au 27 praireal an 10
eme

 [15-16 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Tems à grains ciel couvert. Bon frais de vent à 4
h
 halé bas la g

de
 voile détay et la Brigantine et 

risé le perroquet de fougue. À 5
h
 pris le 2

eme
 ris aux huniers. À 6

h
 pris lof pour lof Basbord 

amures. Le vent bon frais et par risée à 11
h
 30' franchi la pompe à 11 pouces. À 2

h
 petite pluie 

et à 4
h
 franchi la pompe à 12 pouces. À 6

h
 pris lof pour lof stribord amures. À 7

h
 franchi la 

pompe à 12 pouces.  
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Du 27 au 28 Praireal an 10
eme

 [16-17 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems à grains le ciel nuageux le vent par risé la mer grosse. À 3
h
30' franchi la pompe à 14 

pouces vu la terre de diemen. À 4
h
45' viré de bord on voyait à lors la terre s'étendre jusqua  

Lest mais la lame empechait de voir ou elle se terminait. À 8
h
15' hissé le perroquet de fougue 

à 11
h
 30' franchi la pompe à 14 pouces. À 4

h
 

½ 
du matin viré lof pour lof et à 7

h
 franchi la 

pompe à 20 pouces.  

 

Du 28 au 29 Praireal an 10
eme

 [17-18 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Tems nuageux la mer grosse et le vent bon frais. À 5
h
 10' pris lof pour lof Basbord amures 

halé bas et serré la g
de

 voile d'etay. À 11h
½
 franchi la pompe. À 2

h
 viré lof pour lof et pris 

strib. Amures. À 3
h
 
1/2

 franchi la pompe. À 4
h
 largué un ris dans les huniers et mis dehors la g

d
 

et la fausse voile d'etay le diablotin et la Brigantine. Le tems couvert et les vents joli frais. 

Beau tems les vents petit frais petite pluie par intervalles. Poussé le baton de foc et franchi la 

pompe à 14 pouces. À 11
h
 
½ 

vu plusieurs baleines.  

 

Du 29 au 30 Praireal an 10
eme

 [18-19 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Tems par grains, ciel nuageux. À 3
h
 vu la terre do le N 

¼ 
NE à 6 ou 8 lieues de distance elle ne 

s'étendait que depuis le Nord jusqu'au NNE. À 4
h
10' le cap étant à L'E 

¼ 
SE nous avons essayé 

de virer de Bord vent devant mais les vents ayant adonné en virant nous avons manqué et le 

Cap à ensuite été au SE nous avons alors viré lof pour lof et porté au Ouest et O 
¼ 

SO. À 8
h
 

viré lof pour lof après voir manqué vent devant. À 11
h
 franchi la pompe à 15 pouces joli frais 

de vent et pluie fréquente. À 6
h
 
½ 

les vents ayant refusé nous avons orienté au plus près. À 8
h
 

franchi la pompe à 17 pouces à 8
h
 mis les trois bonnettes elles ont été rentrée à 10

h
30' à 11

h
 

franchi la pompe.  

 

Du 30 Praireal au 1
er

 Messidor an 10
eme

 [19-20 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems beau la mer belle le vent joli frais accalmie par intervalles. À 3
h½

 franchi la pompe à 

18 pouces. À 6
h
 mis le cap au NE à 11

h
 

½ 
poussé les bouts dehors et frappé les bonnettes à 

Basbord franchi la pompe à pouces. Entré la Bonnettes de hune derriere son amure ayant 

cassé. À minuit rentré les bonnettes à stribord et mis celles de Basbord. À 1
h
 hissé la g

de
 voile 

d'etay à 3
h½

 pompé six pouces. Le ciel nuageux le tems par grains et le vent bon frais. À 6
h
30' 

apperçu la terre dans differentes parties depuis le OSO jusquau ONO.  

À 8
h
 relevé au Compas. 

Lext vis Sud de la terre O 5° S.  

Son ext N visi O 86° N. 

À midi l'isle maria nous restait au O 4°  N.  

Les vents petit frais.  
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Du 1
er

 au 2 Messidor an 10
eme

 [20-21 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems belle mer les vents joli frais. À midi amuré le g
d
 foc au bout du baton et mis dehors 

le diablotin la Brigantine et le foc d'artimon  la fausse voile d'etay et mis la bonnette de hune 

devant. À 4
h
 relevé au Compas. 

Le milieu de lisle maria O 25° S.  

Lext Sud des terres Schouten O 10° S.  

Son ext Nord O 13°N.  

À 4
h
 rentré les bonnettes du petit hunier. À 7

h
 mis les bonnettes de hune dehors. À 5

h
 du matin 

rentré les bonnettes à 7
h
 franchi la pompe à 14 pouces. À 8

h
 vu la terre (den haut) du NO 

¼ 
N 

au SSO. À midi une terre dans l'ouest à porté de vue.  

 

Du 2 au 3 messidor an 10
eme

 [21-22 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Le tems beau le ciel nuageux la mer belle le vent  dabord joli frais à fraichi [illisible] et a 

adonné successivement soufflant Bon frais par risées à 11
h
 franchi la pompe à 11 pouces. À 3

h
 

elle à été franchi à 16 pouces. Tems par grains le vent grand frais et par raffales. À 6
h
 
½ 

vu la 

terre dans le NO à 8
h
 elle s'étendait jusqu'au N 

¼ 
NE. À 8

h
 nous avons repris les ris des 

huniers.  

À midi relevé au Compas. 

Lext N de la terre au N 15° O.  

Son ext S S 44° O.  

 

Du 3 au 4 Messidor an 10
eme

 [22-23 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems belle mer les vents joli frais sous toutes voiles dehors faisant route au N 
½ 

O. À 3
h
 

50' levé le g
d
 lof. La terre en vue pendant tout le quart. À 6

h
 
½ 

vu un feu par le travers à 11
h
 

franchi la pompe à 16 pouces.  

À 8
h
 relevé au Compas. 

Ext Nord au N 20° O.  

Ext Sud au S 21° O.  

À midi la terre s'étendait du S 39° O au N 5° O.  

 

Du 4 au 5 Messidor an 10
eme

 [23-24 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems belle mer presque Calme. À midi et demi mis les bonnettes a stribord et rentrée 

celles de Basbord. À 2
h
 rentré les Bonnettes à 2

h½
 orienté au plus près. À 3

h
 pris lof pour lof 

Basbord amures  

à 4
h
 relevé au Compas. 

Long nez au N 6° O.  

La baie jerwis N18° O.  

Le Colombier au S 67° O.  
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La pointe Sud au S 27° O.  

À 2
h
 pris stribord amures. À la pointe du jour nous avons eu connaissance d'un Batiment et 

Courant basbord amures. Nous avons aussitot hissé nos Couleurs mais nous navons pu 

distinguer sil en avait un.  

À 8
h
 relevé au Compas. 

Le Colombier au O 36° S  

la terre a vue du O 41° S au O 62° N.  

À 8
h
 pris vent devant basbord amures. Halé bas la g

de
 voile d'etay pour la raccomoder. À 9

h
 on 

la hissé et pris le second ris du perroquet de fougue. À 9
h
 le batiment apperçu étant par le 

travers Courant à Contrebord on la reconnu pour un trois mats nous avons mis nos couleurs et 

il à été toujours à vue.  

 

Du 5 au 6 messidor an 10
eme

 [24-25 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems le vent joli frais et la mer belle. À 2
h
 pris vent devant stribord amures. À 6h15' viré 

vent devant la terre à 4 lieues environ. Le ciel nuageux la mer grosse et le vent bon frais. À 2
h
 

du matin viré vent devant et à 5
h
30' franchi la pompe le vent toujours bon frais. À 7

h½
 franchi 

la pompe à 15 pouces. À 11
h
 apperçu la terre s'étendant depuis LO jusquau NO 

¼ 
O franchi la 

pompe à 12 pouces.  

 

Du 6 au 7 messidor an 10
eme

 [25-26 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Bon frais de vent le ciel nuageux la mer belle. À 1
h
 viré lof pour lof après avoir manqué trois 

fois vent devant.  

À 6
h
 viré lof pour lof. À 9

h
 viré vent devant depuis 10

h
 de la pluie et des accalmies à 11

h
30' 

franchi la pompe. Le tems couvert pluie continuelle et le vent faible. À 3
h
 pris lof pour lof 

stribord amures n'ayant pas virer vent devant. À 5
h
 viré lof pour lof le vent bon frais et le ciel 

nuageux la terre en vue mais très Embrumée. De 8 à 9
h
 Cargué successivement les voiles et 

halé bas le gd foc et la voile d'etay d'hune. À 9
h
 viré lof pour lof.  

 

Du 7 au 8 messidor an 10
eme

 [26-27 juin 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

 Le tems beau la mer assez belle et le vent joli frais. Cargué le petit hunier pour le réparer. À 

4
h
 viré lof pour lof. À 4

h
 Bordé le petit hunier. Hissé le perroquet de fougue et le petit hunier 

mis tout dehors et à 8
h
 viré lof pour lof. À 6

h
 on à cru voir un Batiment Il nous restait au SSO. 

Le vent bon frais la mer grosse, accalmi par intervalles. À 11
h
 franchi la pompe à 15 pouces. 

À 1
h
30' viré vent devant à 3

h
 franchi la pompe à 12 pouces. À 7

h
 vu la terre depuis le SO 

jusquau NO mis l'ancre de basbord en mouillage.  À 9
h
 nous avons laissé porter au O. À 10

h
 

au NO et à 10
h ¼ 

 mis en panne.  

 

Du 8 au 9 messidor an 10
eme

 [27-28 juin 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens &ca  

Beau tems belle mer le vent joli frais, depuis midi longé la Cote avec le plus de voile possible.  

À 4
h
 Cargué la g

de
 voile et halé bas la g

de
 et la contre voile d'etay. À 5

h
 
½ 

relevé au Compas.  

La tour du port jackson O 
½ 

S .Le phare à 6
h½

 au OSO. À 7
h
 au OSO. À 9

h
 viré vent devant. À 

11
h
 relevé le feu à l'entré du port jackson à LOSO 6 O. À minuit viré vent devant et à 3

h
 pris 

lof pour lof Basbord amures. À 3
h
40' mis en panne strib amures. À 4

h
 amuré le perroquet de 

fougue et le g
d
 hunier à mimat à cause dun grain resté en panne jusqua 7

h
 que nous avons fait 

servir pour attaquer la terre mais une demi heure après nous avons remis en panne. À 8
h
 

Eventé le g
d
 hunier et amuré les Basses voiles. Le perroquet de fougue serré dans un grain à 

été Bordé et hissé à 9h30'.  

Relevemens du mouillage. 

Brailoyse head S 25° O.  

North-head au N 65° E.  

South-head à E 3
o
35 S.  

Camp-cowe E 65° S  

middle-cap O 53° N.  

 

[En marge] À Lancre  

Du 9 au 10 messidor an 10
eme

 [28-29 juin 1802]  

Le tems beau le vent joli frais de SE v
bles

 au SSE. À midi 
½ 

le canot du geographe à été mis à 

la mer et a 1
h
 il est parti pour Sidney Town avec le C

en
 freycinet. À 2

h
 hissé les huniers sur des 

fils de Caret et viré sur le Cable étant à Long pic nous avons chassé et filé du Cable jusque 

60B. Les huniers amenés ont été serré et les vergues brassés en pointe. À 5
h
 laissé tombé 

l'ancre de stribord et mis lancre de veille au mouillage. À 11
h
30' franchi la pompe le tems 

couvert et par grains, le vent bon frais par raffales, mis le grand canot à L'eau; en voulant y 

mettre la Chaloupe les trope d'un des palans de retenue à Cassé et la chaloupe allant alors au 

roulis à avarié son Etambot et sa quille. On la remise sur son Chantier. À 10
h
 Expédié le grand 

canot à Bord du geographe.  

 

Du 10 au 11 messidor 1802 an 10
eme

 [29-30 juin 1802]  

grand frais de SSE v
bles

 au Sud et SSO. Pluie par intervalles et ciel nuageux. À 7
h
 du matin les 

vents ont halé le OSO on à embarqué dans la Chaloupe du geographe une toué de six grelins. 

À 8
h
 rembroqué sur le Cable de strib qui s'est trouvé coupé, à 9

h½
 affalé le Cable coupé dans 

la Calle et embraqué le mou du grelin et pris la biture du g
d 

Cable.  

 

Du 11 au 12 messidor an 10
eme

 [30 juin -1
er

 juillet 1802] 

Le vent grand frais de SSO et SO la mer houleuse, à 5
h
30' accalmie et Embellie nous avons 

commencé à virer sur notre Cable et bossé le grelin. À 6
h
 le vent Etant vaine à fraichir nous 

avons filé du cable. À 11
h
 
½ 

on à apperçu une Embarquation sous middle-cap, on la helé elle à 

répondu quelle venait à Bord; elle à laissé porter sur la chaloupe et le g
d 

canot qui étaient filés 

de Larriere: à amené les voiles et nages pour accoster voyant beaucoup de mou[illisible] 

derriere elle à appareillé et fait route vent arriere. Nous l'avons aussitot perdue de vue, en 

même tems on à lancé une fusée une fusée dans la direction de notre ancre à jet. À minuit 45' 

le g
d 

canot est parti sous les ordres du C
en 

Breton à 2
h
 il était de retour à 2

h½
 sonné la cloche et 

fait déjeuner l'équipage. À 5
h
 nous avons commencé à virer au Cabestan sur notre ancre de 

bossoir avec notre g
d
 appareille à 8

h
 Lancre était haute. À 8

h½
 nous avons cessé de virer sur 

lancre à jet et nous avons mouillé lancre de basbord en filant 30 Brasses de Cable ensuite 

nous avons mouillé Lancre de stribord et filé des deux cables de maniere a avoir 72 B de 

touée a Basb; et 35 à trib. Le canot du geographe est arrivé a 11
h½

.  
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Du 12 au 13 messidor [an X, 1
er

- 2 juillet 1802] 

Le tems sombre, le ciel nébuleux le vent joli frais, à 3
h
30' est partis le Canot du geographe 

avec les nommés Casimir et fréderic. À 9
h
 franchi la pompe et à 11

h
 Embarqué et saisi le g

d 

canot sur les caillebottis, instalé un tangou à stribord. À midi le petit canot du geographe est 

arrivé à Bord avec plusieurs officiers. 

 

Du 13 au 14 [messidor an X, 2-3 juillet 1802]  

Le tems beau le vent petit frais. Les vents du sud ont passé au S 
1/4

 SE et peu après au SSO  et 

au O. À 3
h
 viré Stribord. À 4

h
 l'ancre était haute, on à commencé à virer Basbord sitot que 

lancre à été haute on à viré sur Lancre à jet étant à pic de cette derniere on à mouillé Lancre 

de stribord. On à Elongé une touée de six grelins. À 8
h½

 la Chaloupe à apporté le bout de la 

touée à Bord on à rembraqué le grelin. À 5
h
 commencé à virer sur lancre de tribord  à 8

h
 elle 

était haute commencé à virer sur le grelin.  

 

[En marge] A Lancre devant Sidney-Cowe  

Du 14 au 15 [messidor an X, 3-4 juillet 1802] 

Beau tems la mer belle, le vent presque Calme. À midi petite brise de NE nous avons viré sur 

notre ancre à jet. À midi et demi elle était haute, alors fait voile sous les huniers la misaine le 

p
t
 foc les voiles d'étays et la Brigantine pour aller au mouillage devant Sidney-Cowe. À 2

h
10' 

Cargué et serré nos voiles et mouillé lancre de Basbord [illisible]. Les 10 Brasses deau fond 

de vase dans le N du geographe, de suite travaillé à nous affour[illisible]. À 5
h
 nous avons fini 

d'affourcher. Calme le restant du jour. À 3
h
 petite fraicheur du ONO eclairant Beaucoup dans 

le NE. À 8
h
 viré sur le Cable de Basbord de maniere à n'en garder que 55 Brasses et filé du 

grelin. Le petit canot et le poussepied ont été sous les ordres du maitre dEquipage pour 

draguer Lancre que nous avons Laissé à notre premier mouillage.  

 

Du 15 au 16 [messidor an X, 4-5 juillet]  

Beau tems belle mer, joli frais de Sud au SSO, nous avons amené nos Basses vergues et Cablé 

nos mats d'hune. Les Embarquations qui étaient partis pour draguer notre lancre sont revenu 

sans avoir pu rien faire. Petit frais d'Ouest. Au jour le petit canot à été de nouveau Expédié 

pour aller draguer notre ancre; à 7
h
 du matin le poussepied à été à terre pour aller chercher les 

légumes, le poussepied est revenu sans légumes dans la matinée on à désenvergué toutes les 

voiles.  

 

Du 16 au 17 [messidor an X, 5-6 juillet 1802]  

Beau tems les vents de SSO: Sud et SO grand frais on à dépassé les manœuvres Courantes et 

dormantes le poussepied à été a terre Chercher du pain. À 4
h
 il était de retour. À 6

h½
 on a 

expédié le poussepied aux ordres du Capitaine il est revenu à 1
h
40' du matin. De 4

h
 à 8

h
 du 

matin le tems couvert et petite pluie. On à continué le travaille du dégréement et de la 

reparation du grand canot. 

 

Du 17 au 18 [messidor an X, 6-7 juillet 1802]  

Le tems couvert et pluie fine les vents bon frais du SO à Louest. Dans la matiné les cables ont 

été mis dans la Cale et nous navons Conservé sur le pont que la Biture.  

Les vents ont passé à L'ONO. À 3
h½

 il est entré un navire anglais venant deurope avec des 

prisonniers. À 2
h
 du matin le petit canot et le poussepied ont été expédiés aux ordres du maitre 

pour aller draguer lancre laissée à notre premier mouillage. Les vents presque calme, le grand 

canot à été mis à la mer et il à été expédié pour aller installer les tentes de l'observatoire.  
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Du 18 au 19 [messidor an X, 7-8 juillet 1802]  

Le tems beau Calme, on à continué les travaux du Bord. À 7
h
10' le grand canot à été expédié 

aux ordres du Capitaine et est revenu à 8
h
 Les deux Embarquations qui avaient été draguer 

lancre sont revenus à 8
h
 Elles ont été mises sur leurs palans. Le tems couvert et Brumeux les 

vents petit frais de NO à Louest. À 4
h
 le petit canot et le poussepied sont partis pour aller 

draguer lancre on à envoyé une corvée de 20 hommes pour aller à Bord du geographe. À 5h
rs
 

du matin le grand canot à été à Sidney chercher du pain et des légumes, le Commandant est 

venu à Bord. À midi le Capitaine à été à terre. 

 

Du 19 au 20 [messidor an X, 8-9 juillet 1802]  

Beau tems calme plat. À 8
h
 le petit canot et le poussepied était de retour on les à mis sur leurs 

palans. Beau tems les vents joli frais du Sud au OSO. À 6
h
 on à été mettre à Bord de Lady 

Nelson six pieces de Filin. Le grand canot à été porter la corvée à Bord du geographe. À 9
h
 

reçu du geographe 2 cables 3 grelins et 1 ornis. 

 

Du 20 au 21 [messidor an X, 9-10 juillet 1802]   

Beau tems les vents d'Ouest  au OSO Bon frais. Dans l'après midi est entré un Batiment 

américain nous avons envoyée la Corvée à Bord du geographe, il nous à envoyé à Bord deux 

cables et soixante deux pieces de manoeuvres courantes. Les vents de ONO au O 
¼ 

NO petit 

frais. Dans la matinée nous avons reçu du geographe sept canons et deux chaines de 

mouillage.  

 

Du 21 au 22 [messidor an X, 10-11 juillet]  

Le tems beau, petit frais de OSO. On à reçu du geographe trente barils de poudre pesant 100S, 

2 ancres de bossoir, 3 chaines de mouillage plusieurs paquets de fer en Barre et des gueuses. 

À 7
h
 on à envoyé à la tente du geographe auprès de Laiguade, trois hommes pour faire le 

quart. À 4
h
 du matin on les à été chercher. À 6

h
 la Corvée à été a Bord du geographe. On à 

reçu du geographe 800 gueuses de 100tt, 21 glanes de manœuvres, Courantes 6 galhaubans 

volans, le gréement de deux mats dhune, des Barres de fer des pierriers et des poulies de 

points des Basses voiles. À 10
h
 le Capitaine est parti dans le grand Canot. Les vents à Louest 

Bon frais.  

 

Du 22 au 23 [messidor an X, 11-12 juillet 1802]  

Beau tems, les vents d'Ouest au ONO bon frais. À 4
h
 Envoyé à Bord du geographe notre 

Chaloupe avec 4 grelins et un ancre à jet de touée. À 7
h
 envoyé trois hommes à Laiguade. À 

8
h
 [illisible] mis le petits canots et le poussepied sur leurs palans. Le tems sombre, les vents 

petits frais du O au OSO. À 5
h
 envoyé Chercher les trois hommes à Laiguade. À 6

h
 sont partis 

le g
d
 et le petit canot avec les gens de corvée pour le géographe, à 10

h½
 recu à Bord le Bout 

des grelin frappé sur les deux Cables du geographe. 

 

Du 23 au 24 [messidor an X, 12-13 juillet 1802] Beau tems presque Calme dans l'après midi 

nous avons envoyé a terre six lattes dhunes, 1 cloche cassée, un tuyau de poupe en cuivre et 

six solets éga[illisible] en Cuivre, il nous est venu du geographe [illisible] d'hunes en 

remplacement des notres [illisible] et la mer belle, les [illisible] O au ONO. À 6
h
 du matin 

envoyé la Corvée à Bord du geographe.  

 

Du 24 au 25 [messidor an X, 13-14 juillet 1802]  

Le tems beau les vents petits frais de la partie du Ouest. Sur les 7
h
 du soir le grand et le petit 

canot ont été expédié aux ordres du Capitaine et des officiers. À 8
h
 il étaient de retour. La 

Chaloupe à apporté la Corvée qui était à Bord du geographe. On à Envoyé trois hommes à la 
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tente. Les vents au ONO petits frais. À 4
h
 du matin on à Envoyé chercher les hommes qui 

étaient à la tente. La chaloupe et 10 hommes ont été à Bord du geographe. Le poussepied à été 

chercher du pain on à envoyé six hommes couper du bois.  

 

Du 25 au 26 [messidor an X, 14-15 juillet 1802] 

 Le tems beau la mer belle petits d'Ouest presque Calme. À 7
h
 sont revenus les hommes de 

Corvée au Bois à Bord du geographe. À 6
h
 du matin est venu à Bord le pilote anglais. À 6

h½
 le 

grand canot  à été expédié avec 10
h
 de corvée pour le geographe. La Chaloupe et le petit 

Canot ont été expédié pour aller draguer notre ancre perdu au 1er mouillage. Envoyé à terre 

six hommes pour couper du bois. À 11
h
 le Canot de la provision à ramené à Bord le nommé 

houville manquant du Bord depuis plusieurs jours.  

 

Du 26 au 27 [messidor an X, 14-15 juillet 1802]  

[blanc] 

 

[une page blanche suit] 

 

Du 1
er

 au 2 Thermidor [an X, 20-21 juillet 1802]  

Dans l'après midi beau tems calme plat, à 6
h
 la Chaloupe est revenue avec les hommes de 

Corvée. À 7
h
 envoyé le grand canot et le petit canot à terre. Le premier aux ordres de létat 

major le second à ceux du Capitaine. Les membres du jury sont revenus par le grand canot. Le 

poussepied est aller chercher les coupeurs de Bois, il à été hissé à son retour. Dans la nuit et la 

matinée même tems calme plat. À 6
h
 envoyé une corvée de 5 hommes couper du bois. Le 

grand canot à été aux ordres du C
en 

Milius et 15 hommes de Corvée pour le geographe sont 

partis dans la chaloupe, dans la matinée le petit canot à apporté du bois qui à été mis dans la 

Sainte-barbe. Les membres du jury sont partis à 9
h
  

 

Du 2 au 3 Thermidor. [an X, 21-22 juillet 1802]  

Dans l'après midi le vent joli frais de Sud, notre grand canot qui remorquait un drôme à terre à 

relaché ne pouvant gagner [illisible] La nuit le vent a molli au jour il était [illisible] OSO. 

Nous avons dégagé le [illisible] gouvernail et mis notre tangou à Basbord.  

La drôme consistant en sept pieces à été à terre, d'après l'ordre du Capitaine on à Commencé à 

dégager les Bordages. Sont sortis de ce port Linvestigatore et lady Nelson Batiment de 

découvertes Capitaine Flinders [illisible] Le Coromandelle trois mats anglais et Larthure de la 

Providence Batiment américain. 

 

Du 3 au 4 Thermidor [an X, 22-23 juillet 1802] 

Dans l'après midi le tems beau, le vent joli frais du Sud à calmi à la nuit. Le Canot du 

Capitaine à porté ses effets à terre on à envoyé une mèche de gouvernail pour le Casuarina. Le 

capitaine du port Mr harris à apporté une caisse pour m
r
 S

t
 criq. À la nuit envoyé chercher la 

Corvée du bois par le poussepied et renvoyé le grand canot aux ordres des officiers. Le petit 

canot et le poussepied ont été mis sur leurs palans. La chaloupe est arrivée du geographe 

[illisible] Corvée le nommée fabes était Thermidor an 10eme restés à terre, à 8
h½

 le grand 

canot est arrivé. À 5
h
 
½ 

on à donné la cloche et fait dejeuner: le petit canot à été aux ordres du 

capitaine: envoyé la corvée du bois et un homme à Laiguade. On à dépassés quatre tours des 

Cables. Par ordre du Capitaine le C
en

 le tiers Chef de timonerie est consigné pour 15 jours. Le 

capitaine est venu à Bord envoyé le poussepied chercher des vivres et la chaloupe et 10 

hommes de Corvée à Bord du geographe. À 9
h
 le capitaine est parti dans son Canot, il à 

emporté  il à emporté un Compas de variation et un Baromètre pour le casuarina et 112 pots à 

fleurs pour le geographe. Envoyé par le grand canot du bois une table, et 2 boices à 
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lobservatoire et du bois et une hache chez le capitaine. Beau tems dans la matinée le vent joli 

frais du O au OSO sur les 10
h
 une goëlette à sortie du port.  

 

Du 4 au 5 Thermi[illisible] [an X, 23-24 juillet 1802] 

Beau tems, le vent joli frais[illisible] jusqua 8h. Le petit canot à rapporté un baril de lard et un 

autre de boeuf salé. À la nuit envoyé chercher la corvée du bois. La chaloupe est revenu à 6
h½

 

à 9
h
 hissé le petit canot et le poussepied sur leurs palans dans la nuit le vent  à été du SO à LO. 

Le jour sombre quelques gouttes de pluie. À 9
h
 le tems très beau le vent joli frais de LO au 

OSO. À 6
h
 envoyé le petit canot aux ordres du Capitaine et la Chaloupe a Bord du geographe 

avec la corvée. Mis à terre des hommes pour le bois. Le canot [illisible] pour la provision à 

remis chez le commandant trois bariques sciés en deux. À 7
h
 le Capitaine est venu à Bord à 8

h
 

il est reparti. Dans la journée on à dégagé des bordages pour le casuarina. 

 

Du 5 au 6 [thermidor an X, 24-25 juillet 1802]  

Dans l'après midi joli frais de vent du SSO on à travaillé à dégager les Bordages de la cale. 

Pendant la nuit le moulin à été Cassé, le vent presque calme au jour le vent au OSO petit frais, 

les corvées sont parties à l'ordinaire on à envoyé prendre les légumes, et quatre pieces de 

toiles out été [illisible] à terre pour le casuarina.  

 

Du 6 au 7 thermidor [an X, 25-26 juillet 1802] 

Dans l'après midi le tems beau Calme. On à fini de dégager les Bordages, le canot du 

Capitaine est parti, à la nuit envoyé chercher la corvée du bois et envoyé ensuite le poussepied 

à Sidney. La chaloupe est arrivée du geographe avec la Corvée, le canot du capitaine et le 

poussepied était arrivé on les à mis sur leurs palans.  

 

Du 26 au 27 Brumaire an 11
eme

 [17-18 novembre 1802] 

Table 

 

Evenemens mouvemens et observations  

À 1
h
 le commandant à appellé par trois coups de canon successifs le casuarina mouillé a 

l'entré. Des que celui-ci a été appareillé, il à passé dessus pour aller demander au gouverneur, 

satisfaction de linsulte qu'on nous avait faite en saisissant dans son canot deux anglais quil 

envoyait déposer à terre, il est revenu à 7
h½

.  À 2
h½

 du matin le vent a molli nous avons viré à 

pic, à 4
h½

 nous avons hissé nos huniers ainsi que le geographe, le casuarina, la fanny Batiment 

américain et un sloop anglais. À 5
h½

 levé l'ancre et appareillé. À 6
h½

 étant en dehors des 

pointes le pilote est parti et nous avons gouverné au large. À 7
h½

 le vent à un peu fraichi au 

Sud. Le tems couvert et l'horison gros. À 8
h1/2

 pris le un ris dans le perroquet de fougue. À 9
h
 

Cargué serré et dégré les perroquets. À 9
h½

 pris le ris de chasse dans les huniers. À 10
h½

 hallé 

bas et serré le grand foc la fausse voile d'etay et la grande voile d'etay et le diablotin. À la 

même heure pris le 2
eme

 ris au perroquet de fougue et laissé sur [illisible] À midi moins 10' le 

com[illisible] à fait signal [illisible]. 

 

Du 27 au 28 Brumaire an 11
eme

 [18-19 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

 Le tems couvert le vent bon frais, la mer grosse, de la pluie et de l'orage à midi laissé arrivé 

pour rallier le commandant. À 1
h
 tenu le plus près et serré la g

de
 voile. À 2

h
 pris le 2

eme
 ris au 

perroquet de fougue et huniers et serré le perroquet de fougue. À 3
h
 viré lof pour lof. À 6

h
 

serré le petit hunier et Bordé lartimon. À 7
h
 relevé le casuarina au S 5 O. À 7

h1/2
 relevé le 
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geographe au OSO Bientôt après nous l'avons perdu de vue à 8
h
 hissé un feu à la Corne que 

nous avons gardé tout le quart. À 4
h
25' pris lof pour lof basbord amures. À 5

h
30' pris lof pour 

lof strib amures. À 7
h
10' le commandant ayant viré de Bord nous avons aussi changé 

d'amures. À 9
h
 largué le 2

eme 
ris aux huniers et grée les perroquets la terre à vu du Ouest au 

SO. 

 

Du 28 au 29 Brumaire an 11
eme

 [19-20 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens &ca  

Tems nuageux, mer moins houleuse. À 3
h
 poussé à Poupe du geographe et avons reçu ordre 

de gouverner au Sud si les vents le permettaient. De 4
h
 à 5

h
 mis le perroquet de fougue sur le 

mat pour attendre le geographe et le casuarina. À 6
h
 le geographe était très près de nous et 

sous le vent et dans la nuit le commandant à mis par intervalles un feu pour marquer sa 

position au casuarina. À 4
h
 mis les perroquets dehors pour tenir le commandant. À 4

h½
 mis la 

bonnette du petit hunier à basbord. À 5
h½

 on la rentrée la terre à vue. À 6
h
 appercu une voile 

dans le SO. À 7
h
 on la reconnu pour une goëlette. Le geographe à mis en panne et à envoyé un 

canot à son bord. De 9
h
 à 10

h
 serré successivement les perroquets de fougue la mizaine et 

amené les huniers à mi-mat. À midi les Batiments étaient à environ 5 milles de larriere. 

Distans de la terre 6 lieues environ. 

 

Du 29 au 30 Brumaire an 11
eme

 [20-21 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems la mer belle les vents joli frais. Nous avons tenu les huniers sur le ton pour attendre 

les Batiments de notre Conserve, à 6
h
 le geographe était de lavant à nous à petite distance et le 

casuarina derriere. À 6h45' Cargué et serré la mizaine et le petit hunier. À 6
h
50 mis en cape 

sous le petit hunier et le foc d'artimon pour attendre le geographe et le casuarina. 30' après 

nous avons mis en route à minuit et demi appareillé le perroquet de fougue et le grand hunier. 

À 2
h
 orienté au plus près et fait de la voile pour rallier le geographe dans le NO à 2 milles. À 

6
h
 nous étant halé de l'avant de la division nous avons Cargué et serré la grande voile. À 9

h
 

viré lof pour lof et rallié le commandant. La terre devant nous et le geographe à moyenne 

distance.  

 

Du 30 Brumaire au 1
er

 frimaire an 11
eme

 [21-22 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Tems couvert lhorizon gros, la mer grosse le vent bon frais, au commencement de quart pris 

le second ris du perroquet de fougue. Bientôt après mis dehors la Brig. À 1
h
 55' viré de bord 

lof pour lof. Les tropes de poulie d'écoute du perroquet de fougue ayant Cassé, on la cargué et 

serré pour réparer lavarie, mis en panne sur le grand hunier amené. À 3
h
 fait servir et 

appareillé la Brig
ne

. À 5
h
30' les tropes de poulie double de pic ayant cassé, halé bas et serré la 

Brigantine et mis dehors le diablotin. À 6
h½

 viré de bord lof pour lof. Pour rallier le 

commandant.  À 7
h
 Cargué la mizaine et viré lof pour lof. À 8

h
 pris le 2

eme
 ris aux huniers. Le 

geographe et le casuarina ont tenu constamment un feu à tete de mat. Le geographe d le SO à 

Bonne distance. 
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Du 1
er

 au 2 frimaire an 11
eme

 [22-23 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Tems assez beau ciel nuageux la mer grosse, le vent joli frais. À midi viré lof pour lof. Un peu 

de pluie à 2
h
 

½
 Cargué la mizaine. À 9

h
 

½
 amuré la g

de
 voile pour rallier le commandant. À 

minuit le geographe à viré de bord lof pour lof pris de suite les amures à stribord. À 4
h
 du 

matin le geographe était très près au vent à nous. Largué un ris des huniers. À 5
h
30' viré lof 

pour lof, le tems presque Calme la mer houleuse. À 10
h½

 resté sous les huniers et à 11
h
 grée 

les perroquets pour rallier le commandant.  

 

Du 2 au 3 frimaire an 11
eme

 [23-24 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Le tems beau la mer belle le vent petit frais. Le commandant ayant mis en panne nous avons 

mis le vent sur le grand hunier. Peu de tems après il est venu du geographe un canot chargés 

de plusieurs paquets pour remettre au Capitaine hamelin, M.Smith Capitaine de la fanny qui 

avait porté à Bord du geographe nos pavillons et Cayier de signaux à repassé à notre Bord et 

nous à apporté cinq pieces de lignes de lock.À 7
h
 nous avons fait servir et nous sommes 

postés dans les eaux du geographe le vent ayant fraichi nous avons amené nos huniers et 

diminué successivement de voiles pour ne pas le dépasser. À midi le commandant ayant fait 

route au Ouest nous avons porté à cet [illisible]. 

 

Du 3 au 4 frimaire an 11
eme

 [24-25 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems, les vents d'abord joli frais à fraichi et à Calmi. Totallement pluie Continuelle à 9
h
 

étant en panne un grain venant du nord nous à obligé d'amener les huniers un instant après le 

geographe ayant pris basbord amures nous avons imité la manœuvre. À minuit repris les 

amures à stribord. Le tems couvert, le vent petit frais. À 2
h
 amuré la mizaine et bordé 

l'artimon pour rallier le commandant.  À 3
h
 le vent à sauté rapidement du NNE au O avec 

quelques fortes raffales. Le commandant n'étant pas en vue, on à mis un feu à tête de mat 

auquel il na pas répondu. À 3
h½

 on la apperçu de l'avant à nous. La terre à vue devant nous.  

 

Du 4 au 5 frimaire an 11
eme

 [25-26 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Le tems couvert la mer belle le vent joli frais. À 2
h
 de l'après midi on à trouvé dans la Calle 4 

Convicts qui s'y étaient cachés. À 9
h
 le tems s'est couvert tous à coup. Le vent joli frais du 

Nord à passé au ONO grand frais par raffales, Couru vent arriere et resté sous le p
t
 hunier, 

amené le petit foc et le foc d'artimon. À 9
h
 viré lof pour lof et amenant la Brig

n
 elle s'est 

trouvé engagé dans la vergue Barré. On à été obligé de couper la  ralingue pour la faire parer. 

Le vent toujours grand frais. À minuit viré lof pour lof. Aucun batiment en vue au jour nous 

avons apperçu un Batimens de la division dans le OSO duquel nous nous eloignons de plus en  

plus. À 9
h
 pris strib amures et relevé la terre au NO 5

o
 N. 
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Du 5 au 6 frimaire an 11
eme

 [26-27 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens 

Le tems beau, le vent grand frais par raffalles. La mer grosse. On na pas eu connaissance 

d'aucun Batimens de la division. À 7
h
 du soir et à minuit viré lof pour lof. À 5

h
 du matin forcé 

de voile pour rallier les Batiments de la division. Tenu les etays d'artimon haubans et 

galhaubans du grand et petit mat dhune à stribord.  

 

Du 6 au 7 frimaire an 11
eme

 [27-28 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Tems par grains bon frais de vent. À 3
h½

 largué un ris dans les huniers quon à repris à 4
h
 À 5

h
 

Cargué et serré la g
de

 voile le petit hunier et le perroquet de fougue, le commandant très près 

derriere nous. À 6
h
 vu la terre depuis le S 19 O jusquau Sud 30 O. À 6

h½
 le commandant après 

nous avoir parlé à viré lof pour lof nous avons imité la manoeuvre. À 10
h
 du soir 

nappercevant pas le geographe nous avons lancé une fusée aussitot nous avons vu un feu de 

lavant et sous le vent à nous nous avons laissé porter pour le rallier. À 8
h
 du matin Changé 

d'amures à 11
h
30' largué et amuré la mizaine pour rallier le geographe. À 10

h
 le Casuarina à 

viré lof pour lof mais [illisible] les mêmes amures un instant après. 

 

Du 7 au 8 frimaire an 11
eme

 [28-29 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems la mer assez belle et le vent bon frais par intervalles. Nous avons rallié la division 

et nous nous sommes Constamment tenu derriere le geographe. À minuit viré lof pour lof. À 

9
h½

 du soir amuré la g
de

 voile et appareillé le perroquet de fougue. À 11
h
 largué les deux ris 

aux huniers.  

 

Du 8 au 9 frimaire an 11
eme

 [29-30 novembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems, le ciel serein, le vent petit frais à fraichi. À midi viré de bord vent devant. À 4
h
 

pris le ris de chasse dans les huniers. À 5
h
 largué la grande voile et parlé au geographe, d'après 

sa plainte, porté par le capitaine, le nommé barbier prisonnier qui avait frappé l'officier de 

quart. Le commandant à donné ordre que lon lui donne 50 coups. Chose qui n'a pas eu lieu 

malgré la représentation de lofficier au Capitaine qui lui même demanda la punition au 

commandant.  À 2
h
 du matin pris poste derriere le geographe, celui-ci ayant mis en panne 

plusieurs fois pour sonder nous nous sommes à une encablure de son travers sous le vent.  

 

Du 9 au 10 frimaire an 11
eme

 [30 novembre-1
er

 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens Le tems beau, le vent joli frais la mer belle. À midi et quart relevé 

lextremité de la terre au O 35 Sud et l'autre extrémité au O 78 Sud. À 6
h
 passé à poupe du 

géographe et mis le perroquet de fougue sur le mat.  

Relevemens de 6
h
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La plus N des soeurs S 45
o
 O.  

Lext Sud des iles furneaux S 7
o
 O.  

À 9
h
 du soir éxécuté le perroquet de fougue à minuit viré de Bord vent devant. Le vent ayant 

molli qua 1
h1/2

 nous avons forcé de voiles pour rallier le géographe. La terre apperçu à 5
h
 du 

matin s'étendait à 8 milles du S 16
o
 O au S 25

o
 O.  

Relevemens de midi. 

La plus N des soeurs au S 50
o
 O.  

Lext Sud des iles furneaux au S 2
o
 O. 

 

Du 10 au 11 frimaire an 11
eme

 [1
er

-2 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens 

Beau tems joli frais de vent. À 4
h
 viré de bord vent devant. À 6

h
 relevé la terre depuis le S 2

o
 

O jusqu'au S 33
o
 O. Le geographe très près de l'avant. À 3

h
45' du matin pris lof pour lof 

stribord amures. À 4
h
 la brise s'est levé de LENE mis les perroquets.  

 

Relevemens de 8
h
 du matin. 

L'ext Sud des iles furneaux au Sud  

la plus N des soeurs au S 30
o 
O.  

Relevemens de midi. 

Les soeurs au S 10
0
 O,  

Lext orient
le
 des iles furneaux S 16

o
 E.  

Le grouppe de Kent au O 10
o 
S à Environ 8 lieues.  

 

Du 11 au 12 frimaire an 11
eme

 [2-3 décembre 1802]  

Evenemens mouvemens 

Beau tems, belle mer, les vents petits frais, nous avons gouverné pour doubler le grouppe de 

Kent au Nord le geographe et le casuarina de larriere. À 8
h
 la sonde à donné 30B fond de 

sable.  Les vents qui avait beaucoup molli depuis s'est un peu levé. À 7
h
 du matin parlé au 

geographe.  

 

Relevemens fait à 8
h
 

Le grouppe de kent à Lest 10
o
 S.  

Un ilot NE 
1/4

 N. Le promontoire N 36
o
 O.  

Un ilot O 10
o
 N. Un isle Ouest.  

Un ilot O 15
o
 Sud.  

Un ilot O 20
o
 Sud.  

Un ilot E 21
o
 Sud.   

Forcé de voiles a 8
h
 pour doubler trois ilots au Sud du promontoire la fanny et le casuarina de 

larriere.  

Relevemens fait. 

Le promontoire Wilson N 23
o
 O.  

Un ilot S 27
o
 E.  

Un autre N 76
o
 E.  

 

Du 12 au 13 frimaire an 11
eme

 [3-4 décembre 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens  

Beau tems, belle mer, les vents petits frais fraichissant. À 1
h
55' le Baton de foc à Cassé. Il à 

été aussitot rentré ainsi que le g
d
 foc. Serré alors le peti perroquet. À 2

h
 viré de Bord vents 

devant et serré le g
d
 perroquet. À 5

h
 pris les 2 ris des deux huniers et le dernier du perroquet 

de fougue. À midi 45' relevé un Brisans qui n'est pas marqué sur la Carte au O 22 Sud dist
ce 

estimé 6 milles à 1
h
20' relevé le même brisan au S 14 O.  

Relevemens fait à 6
h
 

En partant du promontoire.   

Un ilot N 33
o
 O. 

Le milieu du promontoire N 22
o
 O.  

Un ilot N 12
o
 O.  

Un autre ilot N 5
o
 O.  

Un ilot (relevé ce matin) N 16
o
 E.  

La petite isle (id) N 41
o
 E.  

Un ilot N 56
o
 E.  

Un ilot N 68
o
 E. À 1

h
 40'  

du matin ayant appercu lilot du récif par [5 dernieres lignes illisibles]. 

 

Du 13 au 14 frimaire an 11
eme

 [4-5 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems, la mer un peu grosse le vent joli frais. Grée le Baton de foc à 8
h
 viré lof pour lof et 

arrivé vent arriere pour rallier le geographe. À 8
h
 
¾ 

repris lof pour lof les amures à stribord à la 

fanny à rallié elle nous à passé à poupe. À 1
h
 viré lof pour lof Calme.  À 4

h
10' mis dehors les 

perroquets et cargué la g
de 

voile largué un ris dans chaques huniers mis dehors devant des 

Bonnettes de hunes et de perroquets strib et basb. Le commandant à petite distance de lavant à 

nous. À 10
h
 halé bas les Bonnettes à Basbord et la Bonnette Basse à strib. Le geographe 

devant à petite distance.  

 

Du 14 au 15 frimaire an 11
eme

 [5-6 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems, le vent bon frais, la mer grosse, le commandant très près. Nous avons gouverné 

dans ses eaux pour lui parler. À 8
h
 pris un ris dans les huniers. À 9

h
 pris tribord amures ainsi 

que le geographe qui à minuit était de l'avant à nous à petite distance. À 4
h
25' pris lof pour lof 

Basbord amures. À 7
h
 du matin le command à hissé son pavillon nationnal. Carguée la 

mizaine, amené ses huniers et masqué le grand. À 7
h½

 étant à porté de voix il à donné ordre au 

Capitaine de faire route. Dans le même moment appareillé le perroquet de fougue, la misaine 

et les perroquets et 3 Bonnettes à Stribord devant. Largué le 2
eme

 ris des huniers. Relevemens 

fait à midi.  La premiere isle au S 
¼ 

SO dist
ce

 12 milles la seconde au O 
¼ 

SO 
½ 

Sud dist
ce

 4 

milles, le geographe à L'ENE. À 9
h
 les vents ayant sauté au SO dans il ont soufflé très bon 

frais. De suite pris stribord amures sous la misaine et les huniers.  Pris deux ris au petit hunier 

et dévergué la g
de

 voile [ 3 lignes illisibles].  

 

Du 15 au 16 frimaire an 11
eme

 [6-7 décembre 1802]  

Table 
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Evenemens mouvemens  

Tems couvert, la mer belle, et le vent bon frais. Nous nous sommes occupés à envergué notre 

grande voile neuve, lisle king était en vue jusqu'au N 
¼ 

NO. Nous avons laissé porter et nous 

sommes venus au vent pour l'arrondir. Le geographe qui était sous le vent et au plus près à été 

rallié. Il nous à fait un signal que nous navons pas Compris ensuite il à tiré un Coup de canon 

et hissé Pavillon de raliemens. Nous avons orienté au plus près et sommes venus ainsi que lui 

au mouillage du nord de lisle King. Peu après le casuarina est venu au mouillage. Relevemens 

du mouillage. Lisle King depuis le S19
o
 O jusqu'au N 44

o
 O. Le capitaine à été à Bord du 

geographe, le geographe à lancé à 8
h
 deux fusées auxquels nous avons répondu par deux 

autres.  Le grand canot à été mis à la mer d’après le signal Convenu.  À 11
h
 le Capitaine est 

revenu par le petit canot du geographe qui est aussitot reparti. À minuit notre ancien grand 

canot est revenu a vu lequipage de notre grand Canot que le commandant gardait. Il venait de 

mettre à Bord du geographe 5 Convicts trouvés dans la traverse du petit Canot à été à Bord du 

Casuarina et est revenu. Le g
d
 canot est venu chercher son gréement  et un jeu de voiles 

[illisible]. Le petit canot est venu chercher 20 pains pour [illisible]. 

 

à Lancre devant lisle King 

Du 16 au 17 frimaire [an XI, 7-8 décembre 1802]  

Beau tems le ciel serein le vent bon frais du Sud tombant avec le jour. La marée qui jusqua 2
h
 

avait porté avec une vitesse [dousant] maximum à été à 1,7 à Commencé à 3
h
 à porter u Nord. 

Dans l'après midi tenu les haubans et galhaubans  des deux mats d'hunes mats de perroquet. 

Le petit canot du Commandant à mis à bord une Caisse de Zoologie, Le capitaine en à ensuite 

profité pour se rendre à bord du Commandant; le petit canot est arrivé à bord avec le 

Capitaine. On à fini de rider les haubans et galhaubans dhune nous avons ridé nos pataras de 

misaine embarqué notre petit canot, viré sur notre ancre et sommes restés à 25B. À 4
h½

 

Commencé à rider partout, ridé la sous-barbe de beaupré, les etays et les haubans de devant. À 

10
h½

 du matin le poussepied est revenu avec le maitre.  

Latitude observée 39
o
 50'17'' 

 

Du 17 au 18 frimaire [an XI, 8-9 décembre 1802] 

Beau tems belle mer, le vent petit frais on a tenu les gresies Embarqué le poussepied. Les 

huniers ont été mis sur des fils-de-carretts le commandant est venu diner à bord et est parti à 

6
h
. À la même heure on à appercu une voile dans Lest. À 7

h
30' les Batimens apperçu à 

mouillé près de nous c'était une goëlette venant du port jackson et parti quatre jours après 

nous. Le capitaine est venu à Bord accompagné de deux personnes. [illisible] Batiment doit 

aller visiter la Baye de frédérick [illisible] et la riviere du Nord Terre vandiemen. Nous avons 

[illisible] que le lendemain de notre départ de [illisible]  lady nelson qui après la [illisible].  

 

Du 17 au 18 frimaire an 11
eme

 [9-10 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

À 8
h
 commencé à virer, dérapé à 8

h
30' et de suite Bordé le petit hunier et le perroquet de 

fougue et hissé les focs. À 10
h
, lancre étant traversé, Bordé le grand hunier, à 11

h
 les ancres 

étant en poste amuré la misaine, Bordé les perroquets et hissé la Brig
ne

. À minuit lon 

découvrait encore les feux que l'on avait fait sur lisle du mouillage. À 3h
1/2

 du matin nous 

nous sommes trouvés en vue de la cote septemtrionale de lisle king. La partie visible de lisle 

king setendait à 8
h
 du S 

1/4
 SE au NO. Lisle king à midi au SE le Continent au NNO distance 

24 milles.  

Nota  
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Suite.  

[illisible] sétait vu forcer de se séparer du Capitaine flinders par les 20
o
 de latitude Sud 

linvestigatore  [illisible] avait perdu trois ancres. 

 

Du 18 au 19 frimaire an 11
eme

 [10-11 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems, Belle mer les vents petits frais. On appercevait encore la terre dans le NNE à perte 

de vue. 

 

Du 19 au 20 frimaire an 11
eme

 [11-12 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens 

Beau tems belle mer les vents variables. À 6
h
 relevé une isle au N 3 E. À 9

h½
 du soir sondé 

sans trouver fond. À 4
h½

 grée les Bonnettes.  

 

Du 20 au 21 frimaire an 11
eme

 [12-13 décembre 1802]   

Table 

 

Evenemens mouvemens 

Le tems sombre, la mer grossissant un peu par la continuation de la brise. À 4
h
 halé bas les 

Bonnettes de stribord. À 6
h
 pris les bas ris du petit hunier et du perroquet de fougue et rentré 

les Bonnettes. À 8h35' du matin litaque du grand hunier à manqué le grand perroquet à été 

Cargué à 10
h
 Litaque étant repris mis dehors le g

d
 perroquet et le grand hunier. Franchi la 

pompe à 15 pouces.  

 

Du 21 au 22 frimaire an 11
eme

 [13-14 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens 

Le tems beau, la mer belle, le vent très inégale et très variables. On à changé le bout dehors de 

la g
de 

vergue à stribord. À 10
h
 la brise s'est faite et à fraichi du Nord. De minuit à 4

h
 Brouillard 

très épais.  

 

Du 22 au 23 frimaire an 11
eme

 [14-15 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Le tems Brumeux le vent joli frais. À 8
h
 viré vent devant et les vents ont adonné en 

fraichissant. À 4
h ¼

 appercu une voile dans le SE 
¼ 

S. À 8
h
 elle nous restait à LE 

¼ 
SE. À 4

h
 

mis les bonnettes à Basbord à 7
h
 on les à mis à stribord. À 9

h
 rentré les Bonnettes à Basbord et 

hissé deux voiles d'etay.  Travaillé a reprendre les suspente de grand vergue.  

 

Du 23 au 24 frimaire an 11
eme

 [15-16 décembre 1802] 

Table 
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Evenemens mouvemens  

Pluie Continuelle pendant le quart vent faible jusqu'a 2
h
 alors bon frais toute la nuit. Le tems 

par grains à 6
h
35' rentré les bonnettes et mis dehors la fausse voile d'etay et le g

d
 foc.  Serré la 

Brigantine et le foc d'artimon. À 10
h
45' serré les perroquets. À 1

h
 nous avons reçu un grain 

qui nous à fait halé bas le grand foc la fausse voile d'etay et Cargué le perroquet de fougue. À 

7
h
 du matin on la serré à 9

h
 degrée le grand perroquet pour enverguer la voile sur une vergue 

neuve.  

  

Du 24 au 25 frimaire an 11
eme

 [16-17 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems le ciel serein le vent mollissant jusqua 4
h
 alors il à fraichi le ciel s'est couvert la 

mer grosse. À 8
h
 viré de bord lof pour lof. Le tems par grains et par raffales. Amené les 

huniers a mi-mat. À 5h du matin changé d'amures et pris un ris au grand hunier.  

 

Du 25 au 26 frimaire an 11
eme

 [17-18 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Le tems couvert et par grains fréquens. Le vent bon frais et de la pluie. À 1
h
 dans un grain 

l'écoute du petit foc ayant décaplé de sa galoche quil s'est déralingué il à été de suite changé. 

À 2
h
 pris les ris dans les huniers à 5

h
 cargué le grand hunier à 5

h¼
  il à été Bordé. À 9

h½
 du 

matin appareillé les huniers au Bas ris et à 10
h
 mis dehors la g

de 
voile la g

de
 voile d'etay le g

d
 

foc et la Brigantine.  

 

Du 26 au 27 frimaire an 11
eme

 [18-19 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Le tems beau le vent moins frais, largué et Bordé le perroquet de fougue à 5
h
30'. À 9

h
 du soir 

viré de bord. À minuit 25' amuré la g
de

 voile et serré la Brig
ne

 à 6
h½

 du matin largué le 2
eme

 ris 

des huniers et grée les perroquets. À 8
h
 Bordé les perroquets. À 10

h
30' cargué et serré le g

d
 

perroquet. Cargué le grand hunier pour le raccomoder. On à profité de ce moment la pour 

tenir l'étay de grand mat dhune.  

 

Du 28 au 29 frimaire an 11eme [19-20 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems le ciel clair lhorison gras. La mer houleuse le vent joli frais raccomodé le grand 

hunier et raffraichi son Ecoute sous le vent qui était pret à rompre. Largué deux ris dans les 

huniers.  

 

Du 27 au 28 frimaire an 11
eme

 [20-21 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Tems par grains le vent joli frais la mer grosse. À midi et demi le grand hunier étant réparé les 

galhaubans et etays étant réparés ridés on la mis dehors ainsi que le grand perroquet. À 6
h
35' 
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du soir serré les perroquets et repris le 2eme ris du perroquet de fougue. De minuit à 4
h
 nous 

avons pris plusieurs grains qui nous ont forcé de risées les huniers. À 4
h
10' mis les huniers 

aux bas ris et à 11
h
 du matin Changés d'amures.  

 

Du 28 au 29 frimaire an 11
eme

 [21-22 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems et Calme jusqua 7
h
 alors le vent s'est fait et à 9

h
 il a venté joli frais après avoir 

passé au NNE. À 6
h
 du matin le vent mollissant de plus en plus à Passé au ONO presque 

Calme. Largué les 2 ris du perroquet de fougue. À 7
h
 rentré les Bonnettes et orienté au plus 

près strib pluie continuelle. À 8
h
 le vent à fraichi et à adonné mis des Bonnettes a stribord 

devant  et pris les 2 ris dans le perroquet de fougue. À 11
h½

 le tems s'est embelli et il à calmi.  

 

Du 30 frimaire au 1
er

 nivose an 11
eme

 [22-23 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems, jusqu'a 3
h 

quinze grains du Ouest  nous à fait Carguer et serrer les perroquets 

amener les voiles d'etay le grand foc et la Brigantine. Le tems par grains, le ciel nuageux, la 

mer grosse et le vent bon frais à molli sur les 4
h
 À 6

h
 du matin fait de la voile.  

 

Du 1
er

 au 2 nivose an 11
eme

 [23-24 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems ciel nuageux, la mer un peu houleuse, le vent joli frais jusqu'a 10
h
  à tombé peu à 

peu. À minuit il faisait presque Calme. De 4
h
 à 8

h
 du matin tems orageux, vents petits frais 

très incertains manœuvré souvent les Bonnettes. 

 

Du 2 au 3 nivose an 11
eme

 [24-25 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens 

 Beau tems la mer belle le ciel nuageux presque Calme. 

 

Du 3 au 4 nivose an 11
eme 

[25-26 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems ciel nuageux la mer belle et petit frais. 

 

Du 4 au 5 nivose an 11
eme

 [26-27 décembre 1802]  

Table 

 

Evenemens mouvemens  

Beau tems viré de bord dans laprès midi.  

 

Du 5 au 6 nivose an 11
eme

 [26-27 décembre 1802] 

Table 
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Evenemens mouvemens  

Le tems couvert le ciel nuageux et le vent bon frais.  

 

Du 6 au 7 nivose an 11
eme

 [27-28 décembre 1802]  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du 7 au 8 nivose an 11
eme

 [28-29 décembre 1802]  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du 8 au 9 nivose an 11
eme

 [29-30 décembre 1802] 

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  9 au 10 nivose an 11
eme

 [30-31 décembre 1802]  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  10 au 11 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  11 au 12 nivose an 11
eme

 

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  12 au 13 nivose an 11
eme

 

[Ni tables, ni observations] 

 

Du 13 au 14 nivose an 11
eme

 

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  14 au 15 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  15 au 16 nivose an 11
eme

 

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  16 au 17 nivose an 11
eme

 

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  17 au 18 nivose an 11
eme

 

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  18  au 19 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  19  au 20 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  20  au 21 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 
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Du  21  au 22 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  22  au 23 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  23  au 24 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  24  au 25 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 

Du  25  au 26 nivose an 11
eme

  

[Ni tables, ni observations] 

 


