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Journal Nautique
T enu pendant la C ampagne
de Decouvertes Commandée par
le C ap. ne de V au N. Baudin
A bord de la Corvette le G eographe
par M. r Ronsard off. r du G énie
M aritime & L ieut de V. au
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(1)

Du cinq au six floreal an neuf
[25-26 avril 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le Commandant ayant bien voulu me confier le commandemt G¶XQTXDUWMHPHVXLVWURXYé
avoir le pied de midy a 4 heures on a longé la terre a environ 4 a 5 milles de dist.ce a 4 h. on
avoit le milieu du morne de Brabant au S. 10.° E. le pitton de la Riv re 1RLUHDO¶(1OH
Pouce E. 22. 30 N.
[5h GH O¶DSUqV-midi] Au soleil couchant, le sommet du morne de Brabant nous restoit au S.
14.° E et le pitton de la Riv.re Noire E. 16.° N.
$PLQXLWOHPRUQHGH%UDEDQWQRXVUHVWRLWDO¶(1GLVWDQWGHOLHXHV
$KGXPDWLQOHPRUQHGH%UDEDQWDX1 (OHUHVWHGHO¶LVOHIRUWHmbrumé.
A 6 heures le morne de Brabant au N. 25/° E. a 6 lieues
A 8 h. le meme au N. 5.° E a 8 lieues.
Pendant les 24 heures les vents ont varié, il a fait calme, puis une jolie brise, la mer est
devenue un peu houlleuse. Dans la matinée du 6, on a mis les ancres a porte et dégrée le mat
GHSHUUXFKH/H1DWXUDOLVWHQ¶DSDVpWpDSOXVG¶XQPLOOHGHGLVWDQFH
(2)

Du six au sept floreal
[26-27 avril 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
$KHXUHVXQTXDUWRQDUHOpYpO¶LVOH%RXUERQDX26DSHUWHGHYXH
Dans la journée on a roidi les haubans du g.d PDWG¶KXQH
Le tems a été beau, la mer un peu grosse & le ciel nébuleux.
(3)

Du sept au huit floreal
[27-28 avril 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Pendant les 24 heures, beau tems la mer un peu houleuse, le vent joli frais et par raffales, le
ciel ayant quelques gros nuages. Le Naturaliste ne nous a pas eloignés a plus de deux milles.
(4)

Du huit au neuf floréal
[28-29 avril 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table, puis observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent joli fraix, le ciel serain on a tenu une voilure proportionée a
la mDUFKHGX1DWXUDOLVWHTXLQ¶DMDPDLVHWHDSOXVG¶XQPLOOHGHGLVWce
A deux heures après midy on a sig[n]allé la route au S.E. en cas que les vents adonnent.
A 6 heures du matin on a trouvé dans la calle un jeune Noir qui y etoit caché depuis le départ
de O¶LVOH GH )UDQFH OD SULYDWLRQ GH QRXULWXUH O¶DYRLW UHQGX VL IRLEOH TX¶LO D IDOX OH SRUWHU LO
V¶HVWGLWDSSDUWHQLUD0r *ODX[DSSDUWHQDQWDO¶LVOHGH)UDQFH
Le Naturaliste a signalé la hauteur de sa mature de 106 pieds de la pomme de girouette sur le
pont de la batterie.
(5)

Du neuf au dix floreal
[29-30 avril 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\OHYHQWIRLEOHHWSUHVTXHFDOPHODPHUDVVH]EHOOHGDQVODQXLWOHFLHOV¶HVW
couvert, il y a eu un peu de pluie le batiment a masqué on a changé les amures, elles ont ete
reprises ensuitte, le Naturaliste a été perdu dans la brume, le matin on l¶DDSSHUoXGXKDXWGHV
EDUUHVGHSHUURTXHWRQDPLVHQSDQQHSRXUO¶DWWHQGUH ; le 9 après midy il nous a hellé pour
nous doner la haut.r de sa mature de 106ds 8.pouces TX¶LODYRLWVLJQDOpHODYHLOOH
(6)

Du dix au onze floréal
[30 avril ± 1er mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems par grains, de la brume et de la pluie, on a dégrée les perroquets avant 4 heures. Le
WHPVHQVXLWWHV¶HVWVXFHVVLYHPHQWHPEHOLHWRQDDXJPHQWpGHYRLOHVVDQVWRXWHVIRLVUHJUpHU
les perroquets.
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(7)

Du onze au douze floréal
[1er -2 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le temps beau mais couvert, le vent joli fraix. On a etabli tribord et babord un hauban de plus
au grand mat.
A six heures du matin on a mis le cap et signalé la URXWHDO¶(6(
(8)

Du douze au treize floreal
[2-3 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel serain, le tems beau la mer belle le Naturaliste a signalé 28. 30 de latitude et 57. 48 de
long.t on lui a repondu par 28. 36. de lat. et 57. 57 de long.t Il a été conservé a petite distance
pendant les 24 heures
2QDHWDEOLXQKDXEDQGHSOXVDXPDWG¶DUWLPRQ tribord et babord, on a parfumé partout, et
monté le moulin a bled.
(9)

Du treize au quatorze floreal
[3-4 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHOHYHQWMROLIUDL[OH1DWXUDOLVWHQ¶DSDVpWpDSOXVGHPLOOHV
(10)

Du quatorze au quinze floréal
[4-5 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVJULVGDERUGV¶HVWHFODLUFLe ensuitte, le vent joli fraix a tombé successivement
/H1DWXUDOLVWHV¶HVWHORLJQpGDQVODPDWLQpHGHPDQLqUHTX¶DPLG\LOHWRLWDXQHOLHXH
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(11)

Du quinze au seize floréal
[5-6 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXV¶HVWFRXYHUWDXMRXUODPHUEHOOHHWXQSHXKRXOHXVHOHYHQWIRLEOHDDXJPHQWp
et est DVRXIOpERQIUDLVHQKDOODQWGHO¶DYDQWDKHXUHVGXPDWLQRQDYLUpGHERUG
(12)

Du seize au dix sept floréal
[6-7 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le tems par grains, le vent bon frais et souflant par raffales, la mer grosse, on a
etabli deux pataras au grand mat, et passé les faux bras de mis.ne On a vu plusieurs albatros et
un damier
(13)

Du dix sept au dix huit floréal
[7-8 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer un peu houleuse, le vent bon fraix.
(14)

Du dix huit au dix neuf floréal
[8-9 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems, le ciel couvert, la mer belle, jolie brise.
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(15)

Du dix neuf au vingt floreal
[9-10 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Aux vents variables, a succédé le grand frais, un tems par grains qui se succedoient
rapidement la mer houleuse, le tems sombre et pluvieux, on a dégrée les perroquets et pris les
trois ris aux huniers.
(16)

Du vingt au vingt & un floréal
[10-11 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Ciel couvert, pluie presque coninuelle, le vent grand fraix et par raffales la mer grosse
(17)

Du vingt & un au vingt xeux floreal
[11-12 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems par grains, le vent grand fraix, la mer grosse, le Naturaliste a été perdu dans la nuit,
DXMRXURQO¶DYu très loin dans nos eaux. On a pris a 11h. du matin, la route du plus près, pour
éviter de fatiguer la mature.
(18)

Du vingt-deux au vingt-trois floreal
[12-13 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer houlleuse, jolie brise. Le Naturaliste a signalé 77. 21 de longitude & 33.
38 de latitude on lui a repondu par 77. 17 & 33. 40. Il ne nous a SDVHORLJQpDSOXVG¶XQPLOOH
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(19)

Du vingt-trois au vingt-quatre floreal
[13-14 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems, la mer houlleuse, on a eu près de 12 heures de calme ; on a été obligé de metre le
cap au plus près pour fatiguer moins la mature. A la brise on a mis le cap en routte.
(20)

Du vingt-quatre au vingt-cinq floreal
[14-15 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems un peu couvert mais beau, la mer un peu grosse, le vent bon fraix le Naturaliste a très
petite distce pendant les 24 heures.
(21)

Du vingt-cinq au vingt-six floréal
[15-16 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HYHQWERQIUDL[DWRXMRXUVpWpHQPROLVVDQWMXVTX¶DPLG\TX¶RQDYRLWFDOPHSODWOHWHPVD
été beau, la houlle a augmenté a mesure que le vent foiblissoit le Naturaliste a toujours été
conservé a petite distance a 8 heures et demie il a envoyé son canot a bord, les deux montres
PDULQHV GH FH EDWLPHQW V¶HWRLHQW DUUrWpHV IDXWH G¶DYRLU HWH PRQWpHV RQ OHXU D UHGRQQp OH
mouvement, en les reglant sur les notres.
(22)

Du vingt-six au vingt-sept floréal
[16-17 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
[Blanc]
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(23)

Du vingt-sept au vingt-huit floreal
[17-18 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau quoique couvert, la mer belle, jolie brise
(24)

Du vingt-huit au vingt-neuf floreal
[18-19 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel couvert, la mer belle, le vent bon fraix il a souvent falu attendre le
Naturaliste qui avoit une marche bien inferieure.
(25)

Du vingt-neuf au trente floreal
[19-20 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXO¶DWKPRVSKHUHWUHVHSDLVVHODPHUDVVHVEHOOHOHYHQWJUDQGIUDL[$KHXUHV
GXPDWLQRQDVLJQDOpODURXWWHHWPLVOHFDSDO¶(ó6(
(26)

Du trente floreal au premier prairial
[20-21 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
[Blanc]
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(27)

Du premier prairial au deux
[21-22 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
[Blanc]
(28)

Du deux au trois prairial
[22-23 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
[Blanc]
(29)

Du trois au quatre prairial
[23-24 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + des observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
[Blanc]
(30)

Du quatre au cinq prairial
[24-25 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
[Blanc]
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(31)

Du cinq au xix prairial
[25-26 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + des observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, & la mer belle pendant les 24 heures, le vent joli fraix, a midy on a pris les
amures a tribord, a 10 h. on les a reprisHV D EDERUG OD URXWWH GRQQpH HWRLW DORUV O¶(6(
pendant la nuit on a souvent attendu le Naturaliste, pour marcher de conserve, mais au jour le
&RPPDQGDQW D VLJQDOp OD URXWH D O¶( ó 6( HW QRXV DYRQV PLV WRXWHV YRLOHV GHKRUV QRXV
commençons a approcher les terres de la Nouvelle Holande, il seroit imprudent de courir la
nuit, et pour ne pas perdre de routte il paroit que le Comm.t veut gagner du chemin pendant le
jour, rester en panne pendt la nuit, et attendre ainsi le Naturaliste.
(32)

Du six au sept prairial
[26-27 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + des observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel serain, le vent joli f.x la mer belle mais un peu grosse, on a continué a
faie de la voille, en serrant neanmoins les pqts a cause de la lamme. A minuit on a sondé sans
trouver fond a 200 brasses. Le Natte etoit très loin, on lui a lancé des fusées et on a diminué de
voiles, avant le jour, il étoit rallié, a la pointe du jour on a forcé de voiles & a 7h. ½ on a vu la
WHUUHVHSURORQJHDQWGHO¶(ó6(DX11(
$PLG\RQDUHOHYpODSRLQWHODSOXV(GHVWHUUHVDODYXHDO¶(1
la pointe Nord de la meme terre
E. 35.° N.
te
la p. la plus E de la terre au Nord de la precedente
E. 40.° N
la pte Nord de la meme terre
E. 47.° N
(33)

Du sept au huit prairial
[27-28 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer tres belle, le vent, calme dabord, & petit fraix ensuitte.
A midy on a eu fond de corail & sable a 104 brasses
A six heures fond de sable & coquilles pourries a 87 b.
On a mis en panne toute la nuit, le Comt du Nat. est venu a bord comparer ses montres
marines on a sondé de tems a autre
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A 8 h. on a eu fond de sable a 97 brasses
A 10 h. sable de corail & coquilles pourries a 72 brasses
A minuit, sable blanc de corail a 100 brasses
A 2 heures sables & corail a 102 brasses
A 4 heures id
id a 103 brasses
Pendant la nuit, on a mis deux fois la drague a la traine, elle a raporte, des plantes marines,
des coreaux, des madrepores, des eponges &c qui enrichiront la FROOHFWLRQG¶REMHWVG¶KLVWRLUH
naturelle.
A minuit la terre nous restoit au N. 15.° E.
$XSRLQWGXMRXURQQHODYR\RLWSOXVGHGHVVXVOHSRQWHWDKHXUHVGXKDXWGXPDWRQO¶D
relevée, la pointe nord au N. ¼ N.E.
le milieu de la terre au
N.N.E.
et la p.te la plus Est au
N.E. 6° E
Les courants nous avoient pendant la nuit drossé au S.E. plus de [blanc] milles
A 6 heures on a sondé et eu fond de sable et de corail a 110 brasses
A 7 heures on a mis toutes voiles dehors.
A midy on a eu fond de sable a 105 brasses alors la terre nous restoit,
la pte la plus Est, au N. 38.° E.
la p.te la plus Nord, au N. 33.° E
(34)

Du huit au neuf prairial
[28-29 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle, on a passé le reste du huit, a courir sur la terre, la nuit on a
PLVHQSDQQHHWO¶RQV¶HVWDSSHUoXG¶DSUqVOHVUHOHYHPHQWVTXHO¶RQGHULYRLWGDns le N.O.
$XMRXURQDIDLWVHUYLUHWIRUFpGHYRLOHVSRXUUDOOLHUODWHUUHTXHO¶RQDFRWR\pHDODGLVWDQFH
G¶HQYLURQ VL[ PLOOHV HQ VRQGDQW VRXYHQW HW HQ IDLVDQW GHV UHOHYHPHQWV 7RXWH FHWWH F{WH HVW
elevée de 60 a 120 toises au dessus du niveau de la PHUQRXVQ¶\DYRQVDSSHUoXQXOOHSDUWOD
possibilité de debarquer.
Les differentes sondes pendant les 24 h. ont donné le 8 a 5.h. du soir fond de sable blanc a 45
brasses
a 6 & 8 heures sable et corail
a 33 brasses
a 9h.
roches
par
33 b
a 9½
sable & corail
par
36 b
a 10h
sable blanc
par
33 b
a 10h½
corail pourry
par
36 b
a 11
id
par
38 b
a minuit
roches
par
43 b
minuit ½
corail
par
43 b
a 1h
corail et sable fin
par
48 b
1h.½
corail fin et sable blanc
par
44 b
2h
corail madrepores et sable gris par 48 b
2½
id
65 b
3
id
65 b
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4½
sable et corail
par
90 b
5
id
83 b
5½
sable blanc
78 b
8½
sable et corail
40 b
d
9½
i
23 b
10½
id
33 b
11½
roches
34 b
Les relevements ont été les suivants
a 5.h. du soir la p.te la plus au Nord
N. 11° E
la pte la plus Sud
E. 22.° N
O¶LVORW
E. 11.° 30.' N
te
a minuit
la p la plus Sud
E. ¼. S.E.
la p.te blanche prise p.r le Cap Lewin N.E. 5.° E. a 4 milles
a 2 heures
la pte Sud
E. ¼. S.E.
la p.te blanche
N.N.E.
te
a 8. heures
la p la plus Nord
N.E. ¼ E
la partie la plus Est
E
a midy
la terre la plus Est
E. 45.° S
le milieu de la montagne blanche
E. 11.° 15.' S
la pointe la plus Nord
N. 20.° E
1RXVDYRQVUHFRQQXGHSXLVTXHFHTX¶RQQRPPHO¶LVORWQ¶HVWTX¶XQHSURORQJDWLRQGHODWHUUH
qui de loin en semblait détachée.
(35)

Du neuf au dix pra[i]rial
[29-30 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel clair, la mer belle, les vents joli fx pend.t les 24 heures ; de midy a 4
heures on a longé les terres a environ 4 milles de dist.ce et gouvernant du N.E. au N. ¼ N.E.
<a 4 heures> les terres gissant a peu près au N.N.O. & S.S.E. on a gouverné au N. ¼ N.E. et
on a continué a longer la cote a la même dist.ce RQ O¶D FRQVWDPHQW YXH ERUGpH GH UHVFLIV
Q¶RIIUDQW DXFXQ OLHX GH GHEDUTXHPHQW SRXU OHV HPEDUFDWLRQV HW Q¶DSSRUWDQW QXOOH SDUW GH
O¶HDX D OD PHU 2Q DYRLW MXJp FHWWH F{WH LQKDELWpH QHDQPRLQV VXU OD ILQ GX MRXU OD vigie de
misaine vit plusieurs animaux asses gros, sortants et rentrants a differentes reprises dans un
bois au bord de la mer, et a la nuit on appercut un feu a terre. A 7h. ½ on etoit a 2 lieues ½ de
terre on avoit fait porter sur la fin du quart ;
a minXLWRQFRPPHQFRLWDSHUGUHODWHUUHGHYXH RQDIDLWURXWHDO¶(1
A 6 heures on a viré vent devant et fait route au S. 2.° E. A 8 heures on a viré de bord et fait
URXWHVXUODWHUUHTXHO¶RQDSURORQJpHDOLHXHMXVTX¶DFHTXHDUULYpVDODSDUWie la plus N. la
terre HOOHDLWSDUXSUHQGUHODGLUHFWLRQGHO¶(6( GX6(
$KHXUHVòRQDUHOHYpXQHIXPpHHSDLVVHDSHUoXHGDQVOH6(RQV¶HVWLPDLWDORUVD
lieues de la pointe S. et les terres paroissoient former dans le S.E. une tres grande baye.
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Sondes pend. t les 24 heures.

De midy a 4. h. 39. 33. & 33 b
fond de sable et gros corail
4.h
32 B
sable rouge & gris
4 ½ 31
corail et roches
5
32
id
½
id
id
7
35
id
8
36
roches
½
35
roches et corail
9 ½ 37
id
10
43
id
11
47
id
½
56
id

de minuit a 2h.
60 b
a 2. heures
34
2½
46
3
30
3½
38
4
35
½
33
5
id
½
33
9½
33
10
33
12
30
__________________________
Relevéments
h
te
a 4. une p. au S. 5.° E. ± une autre au N. 5.° E.
au coucher du b une p.te au N. ¼ N.E. une autre au S. 5.° E.
OHPLOLHXGHODWHUUHDO¶(1
a minuit
une p.te DX6(ó(XQHDXWUHDO¶(ó1(
a 3h.
une p.te DO¶(6XQHDXWUHDX67.° E.
a 8h.
une p.te au N. 72.° E. une autre au S. 5.° E
le Cap Lewin au S.9.° E.
h
a 9. 45.
une p.te au S. 5.° O. une autre au S. 45.° E.
a midy
une p.te DX62OHSURORQJHPHQWDO¶(UHVWDQW
DX6(HWODSDUWLHODSOXV(VWDO¶(6
(36)

point de fond
sable fin
id
roches
id
id
sable fin
corail
roches
corail rouge
id
sable fin gris.

Du dix au onze prairial
[30-31 mai 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent joli fraix, a 1 heure le Naturaliste a signalé un danger dans
le N.N.O. A 1h ½ on a viré de bord pour accoster la terre qui forme dans cette partie une baye
très profonde. A 5 heures on a mouillé par 25 brasses fond de sable gris mêlé de vase on a
fillé EUDVVHVGHFDEOHQRXVDYLRQVDORUVXQHGHVSRLQWHVIRUPDQWO¶HQWUpHGHODED\HDX2
3.° 45' N. a environ six lieues de dist.ce HW OD WHUUH RSSRVpH DXVVL ORLQ TX¶RQ SRXYRLW
O¶DSSHUFHYRLUDX6 (
A 7 heures 40' le Naturaliste a mouillé près de nous a tribord, on a desuitte mis le petit canot a
la mer, il a été sonder sur la bouée et autour du batiment, on a trouvé partout, la même eau et
le même fond. A 11 heures du soir, le batiment a chassé sur son ancre, on a de suitte serré le
perroquet de fouque et filé du cable, & il a etallé.
A cinq heures du matin le petit canot fut envoyé a terre, sous le commandement de Mr
Freycinet cet officier etoit accompagné de M.M. Depuch mineralogiste & Riedley jardinier
botaniste. Il mit a terre a environ une lieue et demie du batiment & dans le S.O. ¼ O. par
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raport a nous. Vers neuf heures on mit la chaloupe a la mer elle a été armée de deux
espingolles, de fusils pistolets & sabres, le commandement en a été donné a M.r Picquet, avec
RUGUHG¶DOOHUUHFRQQRLWUHODSRLQWHTXLQRXVUHVWRLWDO¶2 1IRUPDQWO¶HQWUpHGHODED\H
HWG¶\PHWUHDWHUUHO¶DVWURQ{PHHWOHJpRJUDSKHTXLGHYRLHQWHQGpWHUPLQHUODSRVLWLRQ
(37)

Du onze au douze prairial
[31 mai ± 1er juin 1801]

Le tems beau, la mer belle, les veQWV D O¶(6(  DX 66( SHQGDQW OHV  KHXUHV Des le
matin on a mis la chaloupe a la mer, elle a été armée de 2 espingolles, des fusils pistolets et
sabres, le commandemant en a été donné a Mr 3LFTXHWDYHFRUGUHG¶DOOHUUHFRQQRLWUHODSRLQWH
qui nous rHVWRLWDO¶2  1IRUPDQWO¶HQWUpHGHODED\HHWG¶\PHWUHDWHUUHOHJHRJUDSKH
HWO¶DVWURQRPHTXLGHYRLHQWHQGHWHUPLQHUODSRVLWLRQ. A midy un quart, le petit canot etoit de
UHWRXUDERUGO¶RIILFLHUTXLOHFRPPDQGRLWDYRLWVRQGpODSDUWLHGHOD côte la plus voisine de
QRXVHWSDUWRXWDYRLWWURXYpDXGHVVXVGHEUDVVHVG¶HDXVXUXQH[FHOOHQWIRQGMXVTX¶DXQH
encablure de terre, il avoit mis a terre le mineralogiste, le jardinier botaniste, et un de ses
garçons, il y etoit descendu lui meme, HWQ¶DYRLWDSSHUoXDXFXQHDSSDUHQFHTX¶HOOHIXWKDELWpH
LOQ¶\WURXYDSRLQWG¶HDXOHGHEDUTXHPHQWDYRLWpWpGLIILFLOHHWLODYRLWIDOXVHPHWUHGDQVO¶HDX
D OD PHU MXVTX¶D OD FHLQWXUH &HV PHVVLHXUV UHQFRQWUHUHQW VXU OH VDEOH TXDQWLWp GH SDV HW GH
fiantHG¶XQTXDGUXSHGHKHUELYRUHHWD\DQWOHSLHGIRXUFKX!TX¶LOVMXJHUHQWGHYRLUHWUHJURV
comme un E°XI cerf. Plus haut, ils trouverent le terrain fouillé a la maniere des lapins et ont
DXJXUpGHODTXHO¶RQWURXYHURLWVXUFHWWHF{WHGHVNDQJRXURXVLOV\Yirent des herrons noirs et
quelques petits oiseaux gris, M.r Depuch raporta diverses especes de granites, de la mine de
IHUTX¶LOGLWDYRLUUHQFRQWUpHHQTXDQWLWpDODVXUIDFHGXVROGHSOXVXQHHVSHFHGHUHVLQHTXH
produit un arbre très comun, elle est odorante et transparente, deux qualités essentieles, elle
HVW IULDEOH G¶XQH FRXOHXU URXJH-EUXQ HOOH V¶DWWDFKH IRUWHPHQW DX[ REMHWV VXU OHVTXHOV RQ
O¶DSOLTXHFKDXGHPHPHVXUOHVPHWDX[PDLVHOOHP¶DSDUXXQSHXVHFKH/H&LWR\HQ5LHGOH\
a rapporté des ecKDQWLOORQVG¶DUEXVWHVGRQWODF{WHHVWFRXYHUWHOHVERLVHQJpQpUDO\RQWXQH
YHJHWDWLRQ OHQWH HW SHQLEOH OHV DUEUHV Q¶RQW SDV SOXV GH WUHQWH SLHGV GH WURQF HW LOV VRQW
WRUWXHX[PDLVLOQHIDXGURLWSDVMXJHUGHFHX[GHO¶LQWHULHXUGHVWHUUHVSDUFHTX¶Rn a vu au
ERUGGHODPHUSDUFHTX¶HQJpQpUDOOHVYHQWVTXLSDVVHQWVXUFHWHOHPHQWHWOHVYDSHXUVTX¶LOV
SRUWHQWDYHFHX[EUXOHQWOHVSUHPLHUHVFRWHVTX¶LOVUHQFRQWUHQW2QGRLWMHSHQVHDXFRQWUDLUH
FRQFHYRLUXQHLGpHDYDQWDJHXVHGHFHFRQWLQHQWG¶DSUqVODYHJHWDWLRQTXHO¶RQ\WURXYHD
toises de la mer, et quelques fois plus près. Aussi les terres y sont-elles noiratres et paroissant
propres a la culture.
(38)

Suitte du onze au douze prairial
[31 mai ± 1er juin 1801]

Vers midy ½ on perdit de vue lD FKDORXSH RQ SUHVXPD TX¶HOOH DYRLW YRXOX GRXEOHU OH
SURPRQWRLUHSRXUO¶DERUGHUVRXVOHYHQWPDLVTXH!OHVFRXUDQWVO¶DYRLHQWHPSRUWpHWRXWHOD
QXLWRQFRQVHUYDXQIHXDXJUDQGPkWHWXQKRPPHHQYLJLHSRXUO¶REVHUYHUPDLVFHIXWHQ
YDLQRQQ¶HQHXWpas connoissance ; pendant le reste de la journée et la nuit, le tems fut beau,
OD PHU EHOOH OH YHQW SHWLW IUDL[ HW SDU ULVHHV YDULDQW GH O¶(6( DX 66( 'HSXLV TXH QRXV
somes a la vue de terre, nous voyons tous les jours un effet bien singulier du mirage, il nous
semble etre entouré de terres G¶LOHV HW GH UHVFLIV PDLV LOV IXLHQW GHYDQW QRXV D PHVXUH TXH
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nous courons dessus. A 6 heures ½ on a commencé a virer a pic, et hisser les huniers, la
chaloupe etoit en vue, et a 7 heures 30' elle etoit a bord  O¶RIILFLHU Q¶DYRLW SDV WURXYp OD
SRVVLELOLWpGHGpEDUTXHUSDUFRQVpTXHQWO¶DVWURQRPHHWOHJHRJUDSKHHWRLHQWUHVWpVHQPHURX
ils ne illisible purent rien faire, la houlle les avoit rendus malades, ils passerent la nuit au
mouillage parce que les courants les drossoient.
(39)

Du douze au treize prairial
[1er -2 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, la brise petite
A midy ½ viré de bord vent devant et pris babord amures.
$KòOHVYHQWVPROLVVDQWHWOHVFRXUDQWVQRXVHORLJQDQWGHWHUUHRQV¶HVWSUpSDUpDPRXLOOHU
O¶DQFUHGHWULERUG
A 6 heures le vent presque calme on a mouillé par 23 brasses fond de sable fin, ayant 55
brasses de cable dehors, a 7 heures on a relevé un feu sur la cote dans le S.O. ¼. O.
3HQGDQWODQXLWOHVYHQWVRQWYDULpGX6(DO¶(HWWRXMRXUVSDUULVpHVRQDVXLYDQWO¶XVDJH
mis la drague dehors et on a fait bonne recolte de nouveautés en histoire naturelle.
A 7 heures du matin on a viré a pic la chaloupe a été expediée sous le commandement de M. r
Bonnefoy qui avoit ordre de sonder devant le batiment et le long de la terre, sans y descendre,
il a constament signalé de bons mouillages.
A huit heures on etoit sous voiles,
A dix heures on a fum UHOHYpXQHFRORQQHGHIXPpHVXUODF{WHDO¶26DPLG\RQDYLUp
vent devant et pris les amures a tribord
A la meme heure on a fait le relevement suivant
le cap le plus Ouest
au N. 66.° O.
et la pte Est
au N. 57.° E
Les sondes ont donné
a 9 heures
22 brasses
sable fin
a 10
25 id
id
a 11
19 id
id
a 11 ½
15 id
id
a midy
20 id
id
(40)

Du treize au quatorze prairial
[2-3 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent foible et par risées, a 2 heures et demie on a viré de bord
vent devant, a 3h. ½ les vents ayant sauté au S.S.E, les voiles ont masqué et on a pris les
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amures à tribord. A quatre heures la chaloupe est arrivée a bord, M.r Bonnefoy avoit trouvé
SDUWRXW XQ ERQ PRXLOODJH HW OD FRWH WUqV VDLQH MXVTX¶D XQH HQFDEOXUH GH WHUUH LO Q¶D ULHQ
apperçu qui indiquat des habitants il a vu sur une roche atenante a la terre une prodigieuse
TXDQWLWpG¶RLVHDX[GHO¶HVSHFHGHFHX[TXHQRXVYR\RQVWRXVOHVMRXUVGHSXLVTXHQRXVVRPHV
dans ces parages, ils ont remplacé les albatros et leur ressemblen[t] assés pour le plumage et
SRXU OD IRUPH PDLV LOV VRQW PRLQV JURV HW Q¶RQW SDV XQ YRO DXVVL PDMHVWXHX[ HQ FHOD LOV
WLHQQHQWSOXVGHO¶RLH
/D FKDORXSH DYRLW PDQTXp GH QRXV DSSRUWHU XQH WRUWXH HQRUPH TXL VXUQDJHRLW HW TX¶Hlle a
DSSURFKpH GH WUqV SUqV (OOH D HX GH PHPH FRQQRLVVDQFH G¶XQH EDOHLQH HW G¶XQ HVSDGRQ TXL
livroient combat
A 4 heures on a relevé
la pte la plus N.O. au O. 12° N.
le fond de la baye au S
A 5 heures la p.te G¶HQWUpHGHODED\H }
du coté du Sud
} au O. 8.° N
A 5 heures le milieu du fond de la baye
E. ¼ S.E.
De 4 a 6 heures on a sondé de ½ en ½ heure, et toujours 20 brasses sable gris vaseux.
'HDKHXUHVRQDVRQGpGHóHQóG¶KHXUHPHPHEUDVVLDJHHWPHPHIRQG
A 8 heures on a mouillé par 18 brasses gros sable ayant 60 brasses de cable dehors.
La nuit a été très belle, les vents variant du S. ¼ S.E. au S.E.
A 8h. ½ le petit canot a été embarqué sur les passavants pour etre travaillé de calfatage,
ensuitte on a appareillé en abattant sur babord. A 9 heures on etoit sous voiles
Relevement a midy, la pte du S.O. de la baye S. 56.° O.
et celle du N.E. de la baye E. 33. 45. N.
2QV¶HVWLPRLWDORUVDPLOOHVGHODSOXVSURFKHWHUUHUHVWDQWDO¶(1(2QDDORUVDSSHUoX
trois feux dans le fond de la ba\HDO¶(6XG
(41)

Du quatorze au quinze prairial
[3-4 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent petit fraix a une heure on a viré de bord, et courru sur la
côte dans la baye, a 4 heures on en etoit a trois lieues environ, alors on a fait le relevement
suivant,
la pte la plus S. paraiss.t IDLUHO¶HQWUpHG¶XQHDXWUHED\H
E 24° S.
une autre pte N. la plus voisine du navire
N. 55° E
la terre la plus au N. a la vue
N. 30° E
la pte la plus O. a la vue
O 3° S.
2QDVRQGpGHóHQóG¶KHXUHHWRQDWRXMRXUVHXGHD%ses fond de sable gros et rouge.
A 5 heures ½ on a mouillé par 12 brasses fond de sable fin, et on a filé 60 Bsses de cable. On a
fait le relevement suivant.
la pte la plus O. au
O. ¼ S.O.
te
la p du Nord au
N.E.
3HQGDQWOHVKHXUHVOHVYHQWVRQWYDULpGHO¶(VWDX1RUG
Le 15 a 4 heures ½ du matin, la chaloupe HVW SDUWLH GX ERUG VRXV OH FRPPDQGHPHQW G¶XQ
DVSLUDQWTXLDYRLWRUGUHG¶DOOHUVRQGHUOHORQJGHODF{WHXQHKHXUHDSUqVOHSHWLWFDQRWDpWp
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p[SHGLpVRXVOHVRUGUHVG¶XQDVSLUDQWSRXUIDLUHGHO¶KHUEHHW DKHXUHVòOH&RPPDQGDQW
pour la premiere fois HVW DOOp D WHUUH LO HWRLW DFFRPSDJQp GH O¶DVWURQRPH GX JHRJUDSKH GX
mineralogiste, du jardinier botaniste, et du zoologiste Mauger. Il commandoit lui même son
canot.
(42)

Du quinze au seize prairial
[4-5 juin 1801]

/HVYHQWVWRXMRXUVYDULDEOHVGHO¶(VWDX1RUGOHWHPVEHDXODPHUEHOOHGDQVO¶DSUqVPLG\RQ
a vu plusieurs feux sur la côte, on a pris a bord quelques poissons a la ligne, plusieurs requins
ont passé le long du bord.
A 5 heures, toutes les embarcations etoient de retour a bord ; M.r de Bougainville avoit trouvé
ODFRWHVDLQHSDUWRXWHWVHSWDEUDVVHVG¶HDXSUqVGHWHUU>H@0r OH%UHWRQQ¶DYRLWSXIDLUHGH
O¶KHUEH OH WHUUDLQ VDEORQHX[ HW PDUHFDJHX[ GDQV FHWWH SDUWLH GX FRQWLQHQW Q¶RIIURLW TXH GHV
roseaux et des joncs. Le Commandant avoit vu des Naturels, mais sans pouvoir communiquer
DYHFHX[,OQ¶DYRLWUHQFRQWUpDXFXQHDSSDUHQFHG¶HDXGRXFHOH&DSne Hamelin avoit de meme
H[SHGLp GHX[ HPEDUFDWLRQV D WHUUH O¶XQH G¶HOOHV FRPPDQGpH SDU 0RQVr /¶+HULVVRQ DYRLW
atterri fort sous le vent des divers points avec lesquels on avoit communiqué jusques la, et cet
RIILFLHUUDSRUWDDYRLUHXFRQQRLVVDQFHG¶XQHULYLHUHTX¶LOQ¶DYRLWSXDSSURFKHUSDUFHTX¶LOHQ
HWRLW VpSDUp SDU XQH HVSHFH G¶HWDQJ HW GRQW LO Q¶DYRLW SDV YX O¶HPERXFKXUH TXRL TX¶LO HXt
SDUFRXUX SOXV G¶XQH OLHXH HW GHPLH GH WHUUDLQ du en allant du côté ou il la supposait. Ces
PHVVLHXUV UDSRUWHUHQW XQH HVSHFH GH SHUVH SLHUUH HW GX FHOOHU\ VDXYDJH TX¶LOV GLUHQW DYRLU
trouvé en prodigieuse quantité OH&RPPDQGDQW G¶DSUqVFHVQRWLRQVVHGétermina a envoyer
reconnoitre cette riviere, en conséquence le seize a trois heures du matin, la chaloupe armée,
commandée par le cap.ne de freg.tte Le Bas partit du bord, elle portait M.rs Depuch Perron,
/HVFKHQDXW 5LHGOH\ /HVXHXU %DUEH /¶+DULGRQ  PRi, nous primes passames a bord du
Naturaliste. Le Capne +DPHOLQV¶HPEDUTXDGDQVVRQFDQRWDYHFOHVGHX[RIILFLHUVTXLDYRLHQW
reconnu le terrain la veille, et il dirigea la routte que devoit prendre cette petite expedition. Le
tems etoit beau, neanmoins les vents au N.E. commencoient a soufler bon fraix, et ils
DXJPHQWHUHQWHWUHQGLUHQWODPHUXQSHXKRXOOHXVHGHVRUWHTX¶DKòOHEDWLPHQWGpJUpDVHV
perroquets. A la pointe du jour nous etions débarqué heureusement et sans peine, on avoit
resolu de suivUHODSODJHSRXUDOOHUFKHUFKHUO¶HPERXFKXUHGHODULYLHUHTXHO¶RQDSSHUFHYRLW
courir dans les terres parallelement a la côte, a environ une demie lieue. M.r Lesueur et moi
nous primes la même routte, mais dans les broussailles a une ou deux portées de fusil, dans
O¶LQWHQWLRQGHWURXYHUTXHOTXHJLELHU4XHOTXHVFRXSVGHIXVLOTXHQRXVHQWHQGLPHVXQHGHPLH
KHXUHHQYLURQDSUqVDYRLUTXLWWpQRWUHFRPSDJQLHQRXVILUHQWFURLUHTX¶HOOHDYRLWFRXSpGURLWD
la riviere, nous marchames dans cette direction et y trouvames un off.r et des savants du
1DWXUDOLVWHTX¶XQHDXWUHHPEDUFDWLRQDYRLWDSSRUWpVDWHUUHQRXVQRXVWURXYDPHVDLQVLVpSDUpV
de nos messieurs. Le barometre pendant les 24 heures donna, 28.6,4 ± 28.7 ± 28.6,5 & le
therm. 12,0 ± 11,5 ± 10,5 ± 12,0 ±
(43)

Du seize au 17 prairial
[5-6 juin 1801]

Nous etions rendus au bord de la riviere lorsque nous reconnumes que nous avions fait fausse
routte MHSHQVDLTX¶DORUVOHPR\HQOHSOXVVXUHGHUDOOLHUQRWUHFRPSDJQLHHWRLWGHVXLYUHOH
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cours de la riviere jusTX¶DVRQHPERXFKXUHFHWWHHQWUHSULVHSRXYRLWHWUHORQJXHDFDXVHGH
VHV VLQXRVLWpV HW HOOH QH ODLVVRLW SDV G¶HWUH GLIILFLOH SDUFH TXH WRXWH FHWWH ULYH Q¶HWRLW TX¶XQ
vaste marais, je tiens neamoins a ma resolution et je marchai pendant plus de deux lieues dans
FH PDUDLV FRXYHUW SUHVTXH SDUWRXW G¶XQH HVSHFH GH FULVWH PDULQH HW SDUIRLV GH MRQFV  GH
URVHDX[ HW D\DQW WUqV VRXYHQW O¶HDX D PL-MDPEHV -H YLV EHDXFRXS G¶RLVHDX[ G¶HDX
particulierement des canards, des sarcelles, une prodigieuse quantite de cignes noirs, des
pelicans et des herons ; je rencontrai des sentiers pratiqués fréquentés par les Naturels, qui
sans doute vont pêcher dans ces endroits, souvent il me faloit traverser des saignées pratiqués
dans les terres, elles avoient un point plus etroiW TXH OH UHVWH GDQV OHTXHO LO V¶HWDEOLVVRLW XQ
FRXUDQWG¶HDXOLPSLGHHWM¶DLUHFRQQXDX[VHQWLHUVTXLDERXWLVVRLHQWDFHSRLQWHWDXVROTXL\
HWRLW SOXV EDWWX TXH F¶HVW OD TXH OHV 1DWXUHOV YRQW DWWHQGUH OH SRLVVRQ SRXU OH SHUFHU D VRQ
passage. Mais unHFKRVHTXLP¶DVXUSULVGDYDQWDJHF¶HVWXQHHVSHFHGHGLJXHVHSDUDQWGHX[
QDSHV G¶HDX DVVH] SURIRQGHV RQ MXJH ELHQ TX¶HOOH HWRLW IDLWH VDQV DUW QHDPRLQV M¶DL SDVVp
dessus, elle avoit environ 12 p.d de large <sur 10ds GHORQJXHXU!HWLOP¶HXWIDOXIDLUHXn très
JUDQGFLUFXLWSRXUSDVVHUGHO¶DXWUHFRWpRXELHQPHPHWUHGDQVO¶HDXMXVTX¶DODFHLQWXUH0 r
Lesueur suivoit la même routte que moi, mais en dehors du marais, après avoir ainsi marché
pendant plusieurs heures, nous rencontrames des gens de notre equipage qui nous dirent que
tous nos messieurs etoient embarqués dans le petit canot de M.r Hamelin pour remonter la
ULYLHUHHWTX¶LOHWRLWWHOOHPHQWUHPSOLTX¶LOQ¶\DXURLWSOXVGHSODFHSRXUQRXV ; il etoit plus de
midy et il faloit songer a se raprocher du lieu de débarquement, nous retournames donc sur
nos pas avec ceux que nous avions rencontrés et avec M. r Riedley qui avoit toujours suivi le
bois qui borde le marais. Je pris cette fois par dans ce bois, nous y trouvames des cailles par
compagnies, eOOHV VRQW G¶XQH FRXOHXU SOXV IRQFpHV TXH FHOOHV G¶(XURSH DX[TXHOOHV HOOHV
ressemblent beaucoup ; plusieurs especes de petits oiseaux qu GRQWDXFXQQHP¶DVHPEOpDYRLU
le plumage riche, et quantité de perruches. Le terrain etoit fouillé partout, a la manière des
ODSLQVSDUXQSHWLWTXDGUXSHGHGHODJURVVHXUG¶XQJURVUDWHQVRQGDQWXQGHFHVWURX[DYHFOD
EDJXHWWHGHPRQIXVLOM¶HQDLIDLWVRUWLUXQPDLVMHQ¶DLSXOHYRLU ; le sol est sabloneux, il ne
SURGXLWTXHGHVDUEXVWHVVLO¶RQHQH[FHSWHXQVHXODUbre dont le bois est dur et cassant, il a les
ILEUHVVHUUpHVLOSHXWGRQQHUGHVERLVWRUVSRXUOHVPDULQVPDLVSDVGHERUGDJHVLODMXVTX¶D
p.ds de tour sur 40 a 50.ds de hauteur. Nous avons aussi trouvé quelques pieds
(44)

Suitte du seize au dix sept prairial
[5-6 juin 1801]

GHO¶DUEUHDUHVLQHLOUHVVHPEOHDXYDFRXDTXDQWDVDYHJHWDWLRQVDWLJHHVWWHUPLQpHSDUXQH
grosse touffe de feuilles semblables a celles des petits roseaux son ecorce est noire comme si
elle avoit passé par le feu, elle ne ressemble en rien a celles des arbres connus, elle est
FRPSRVpHG¶XQHSURGLJLHXVHTXDQWLWpG¶HFDLOOHVFRPPHOHIUXLWGXSLQGHODWRXIIHDXVRPPHW
GHO¶DUEUHVRUWXQHFDQQHVHPEODEOHDX[FDQQHVGHURVHDX[GRQWOHYHORXWpDMXVTX¶DHW
pieds de longueur.
Enfin vers les deux heures et demie nous etions rendus au rivage M.r Riedley M.r Lesueur et
PRL DLQVL TXH WURLV KRPHV GH O¶HTXLSDJH TXH QRXV DYLRQV UHQFRQWUp GDQV QRV FRXUVHV QRXV
trouvames la M.r 6W&ULFTDYHFVRQFDQRWHWWRXWHVOHVSHUVRQQHVTXLO¶avoient accompagné,
PDLVDXFXQGHQRVPHVVLHXUVQ¶\HWRLWHQFRUHUHQGX0r Perron arriva une demie heure après,
et je vis avec etonnement que la chaloupe etoit a la voille très loin sous le vent. Nous etions
exténués de fatigue et sans vivres, M.r St Cricq partagea avec nous le très peu qui lui restoit,
HW VH GLVSRVD D V¶HPEDUTXHU GDQV FHW LQVWDQW QRXV DSSHUoXPHV GH ORLQ VXU OH ULYDJH GHX[
sauvages, venant de notre côté ayant pour toute arme chacun un baton a la main dont ils se

18

servoient pour marcher, a QRWUH YXH LOV V¶DUUrWHUHQW 0r 6W &ULFT IXW DX GHYDQW G¶HX[ HQ
suivant le rivage, et je courus par derriere les dunes et dans les brousailles pour leur couper
UHWUDLWWHO¶XQGHVGHX[QRXVHFKDSSDHWORUVTXHQRXVIXPHVDUULYpVDO¶DXWUHQRXVYLPHVTXH
F¶HWRLWXQHIHPPHHOOHHWRLWHQFHLQWHHWWUqVDYDQFpHODSHXUO¶DYRLWVHLVLHHWHOOHHWRLWWRPEpH
sur le sable, dans une attitude singuliere, elle etoit pliée absolument comme une grénouille, sa
tête et tout son corps posant a plat sur terre, ses bras ses jambes et ses cuisses pliées sous elle,
mais un peu de chaque côté de maniere a ne pas empecher son corps de porter a plat sur le
VDEOHFHWWHSRVWXUHDYRLWTXHOTXHFKRVHGHVXSSOLDQWM¶LJQRUHVLHOOHHWRLWVHXOHPHQWO¶HIIHWGH
la frayeur, je remarquai GHX[ ODUPHV TXL DYRLHQW FRXOp GH VHV \HX[ 1RXV SHQVDPHV TX¶HOOH
etoit en foiblesse, et comme nous ne pouvions lui donner aucun secours, nous nous
pORLJQDPHV/HPHGHFLQGX1DWXUDOLVWHOXLDYRLWPLVOHGRLJWGDQVODERXFKHHWV¶HWWRLWDVVXUp
TX¶HOOHDYRLWVHVGHX[GHQWVLQFLVLYHV-¶DYRLVPLVGHYDQWHOOHXQSHWLWPLURLUXQFRXWHDXXQH
DXWUHSHUVRQQH\PLWXQHERXWHLOOHXQHSHWLWHFKDLQH F/RUVTXHMHIXVDYLQJWSDVG¶HOOHMH
YLVQRWUHIHPPHVDXYDJHOHYHUODWrWHHWQRXVUHJDUGHUDORUVMHFRQoXVO¶HVpoir que peut-etre
elle se familiariseroit avec nous, et je retournai,
(45)
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mais aussitot elle laissa retomber sa tete sur le sable, je la fis soulever debout, mais elle ne
voulut pas se soutenir, ellH IDLJQRLW G¶HWUH LQDQLPpH FH IXW DORUV TXH MH P¶DSSHUoXV TX¶HOOH
etoit enceinte, cette femme avoit la figure petite et ronde, tous ses traits etoient prononcés, je
OHXUWURXYDLEHDXFRXSG¶DQDORJLHDYHFFHX[GHV%HQJDOLVVDSHDXHWRLWWUqVQRLUHVHVFKHYHux
ILQVVDQVHWUHFUrSXVPDLVFRXUWVHWRQGR\DQWOHJHUHPHQWDEVROXPHQWFRPPHV¶LOVDYRLHQWpWp
parfaitement taillés a la Titus sa stature etoit petite mais toutes les parties de son corps etoient
bien proportionées ses membres etoient décharnés ses pieds etoient petits ainsi que ses mains
GRQWODSHDXHWRLWH[FHVVLYHPHQWGXUHMHMXJHDLDVDJRUJHTX¶HOOHDYRLWHXSOXVLHXUVHQIDQWV
ELHQTX¶HOOHQHPHSDUXWSDVDYRLUSOXVGHYLQJWRXYLQJWGHX[DQVHOOHDYRLWVXUOHVHSDXOHV
une peau de la grandeur de celle G¶XQUHQDUGOHSRLOG¶XQJULVWHQDQWOHPLOLHXHQWUHODFRXOHXU
du lapin et celle du lievre, etoit tourné du côté de la peau de la femme, et cette peau etoit
attachée au son cou, par un cordon de deux ou trois lanieres de la meme espece, en dehors de
cette peau, etoit cousu aussi avec des lanieres un morçeau de la meme peau figformant une
SRFKH D\DQW GH PHPH OH SRLO HQ GHGDQV O¶LQWpULHXU HQ HWRLW JDUQL G¶XQH HFRUFH G¶DUEUH
UHVVHPEODQWSRXUVDVRXSOHVVHDGHO¶DPDGRXHQRXVWURXYDPHVGDQVFHWWHSRFKHGHX[ou trois
petits oignons de la famille des [blanc] HW JURV FRPPH XQ JODQG MH SUHVXPH TX¶LOV V¶HQ
QRXULVVHQW-¶DLSHQVpTXHFHWWHSRFKHHWRLWGHVWLQpHDUHFHYRLUVRQHQIDQWGHVTX¶LOYLHQGURLW
au monde. Son baton etoit de bois noueux, durci au feu, et pointu par le bout inferieur. Enfin
cette femme ne voulant pas donner signe de vie nous la quittames, a peine etions nous a trente
pas que nous la vimes se derobant sur ses pieds et ses mains, dans les brousailles, elle avoit
laissé la, et nos presents et son EDWRQPDLVMHFURLVTX¶HQVXLWWHHOOHHVWUHYHQXHOHVSUHQGUH
7RXVFHVPHVVLHXUVTXLO¶RQWYXHVRQWSHUVXDGpVTXHOHVDXYDJHTXLV¶HVWHQIXLHWRLWVRQPDUL
MHFURLURLVSOXVWRWTXHF¶HWRLWXQHDXWUHIHPPHTXLSOXVOHVWHRXSOXVFRXUDJHXVHQHQRXVD
pas DWWHQGXMHIRQGHFHWWHRSLQLRQVXUFHTXHHOOHVHWRLHQWGHPrPHWDLOOHVDQVDUPHVO¶XQHHW
O¶DXWUH HW TX¶LO HVW SHXW-etre presumable que son mari eut fait quelques efforts, soit pour
O¶HPSRUWHUVRLWSRXUODGHIIHQGUH
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-¶RXEOLRLV GH GLUH TXH GDQV PHV FRXUVHV M¶DYRLV UHQFRQWUp WURLV KXWWHV GH VDXYDJHV HOOHV
HWRLHQWDRXYLQJWSDVO¶XQHGHO¶DXWUHOHXUVSODQLQIHULHXUHVWXQHSRUWLRQG¶HOOLSVH>GHVVLQ
GHO¶HOOLSVH@O¶HQWUpHHVW!WRXUQpHYHUVOH1RUGODSURIRQGHXUHVWG¶HQYLURQTXDWUHSLHGVHW
GHPLHWO¶RXYHUWXUHG¶HQYLURQDSRXFHVGHSHWLWVUDPHDX[SODQWpVGHERXWHWDOODQWVH
joindre a 4ds 7' 4ds de hauteur, font toute la charpente de ces habitations, ils sont recouverts, ou
par GHVKHUEHVVHFKHVRXSDUO¶HFRUFHILQHHWIOH[LEOHGRQWM¶DLSDUOpSOXVKDXW$GHX[RXWURLV
SDVGHO¶HQWUpHGHFKDTXHKXWWHRQWURXYHOHVGHEULVG¶XQIR\HURX!RQ g a fait griller des
FRTXLOODJHVM¶DLUDPDVVpGDQVOHVFHQGUHVG¶XQGHFHVIR\HUVXQH poisson espece de poisson
coffre bien desseché.
Sur la fin du jour nous vimes revenir a nous M.r Hamelin, M.r Le Bas et tous ceux qui les
DFFRPSDJQRLHQWLOVDYRLWGpWHUPLQpO¶HQWUpHGHODSUHWHQGXHULYLHUHTX¶XQHEDUUHDVVH]IRUWH
rend difficile aux embarcations, ils y etoient entrés neamoins, quelques uns de ces messieurs
O¶DYRLHQW WUDYHUVpH D JXp DUULYpV VXU OD ULYH RSSRVpH FRXYHUWH G¶DUEUHV G¶XQH JUDQGHXU HW
grosseur prodigieuse, ils avoient rencontrés des Naturels armés qui les avoient menacés, les
presents, et QL OHV VLJQHV G¶DPLWLp Q¶DYRLHQW SX QRXV FRQFLOLHU OHXU ELHQYHLOODQFH HW FHV
PHVVLHXUV V¶HWRLHQW UHSOLpV SRXU QH SDV HWUH REOLJpV G¶HQJDJHU XQH DFWLRQ &HV VDXYDJHV
avoient pour armes deux sagayes et un patou-patou, ils repetoient très distinctement les mots
TX¶RQ OHXU GLVRLW amis ± oui F 0DLV ORUVTX¶RQ YHLQW D OHXU GLUH SRXUUD DORUV LOV FULHUHQW
pourra en brandissant leurs sagayes. On les avoit vus dabord sans armes, et suivis de chiens de
O¶HVSHFHGHVFKLHQVGHEHUJHU ; bientot après ils reparurent au nombre de sept, armés et sans
leurs chiens.
Lorsque nos messieurs nous eurent rejoint, il commencoit a faire nuit, les embarcations
etoient loin sous le vent, nous etions tous harassés de fatigues, de faim et de froid, nous
allumames <du feu mais> avec bien de la peine parce que nous manquions de matieres
combustibles, on fit une espece de fusée en mouillant de la poudre, on mit le feu a du papier,
TX¶RQSDUYHLQWDDOOXPHUHQOHVRXIODQWGHVEURXVVDLOOHV
(47)
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seches firent le reste, nous etions rangés autour de ce feu, lorsque le canot de M. r Hamelin
arriva, nous nous disposions a devorer quelques corbeaux et pies de mer que nous avions tué,
mais il faloit attendre notre chaloupe pour avoiU GX ELVFXLW  GH O¶HDX /HV FDQRWLHUV QRXV
DYRLHQWGLWO¶DYRLUODLVVpHGHO¶DUULHUHSOXVG¶XQHGHPLHKHXUHDSUqVSUHVVpV parG¶LPSDWLHQFH
QRXV FKHUFKLRQVGHV \HX[QRWUHHPEDUFDWLRQHQ TXHVWLRQDQW O¶HTXLSDJHGXFDQRW LOQRXVGLW
alors que le canot avoit echoué et avoit été renfloué, que la chaloupe en avoit fait autant, que
F¶HWRLWSUREDEOHPHQWFHTXLODUHWDUGRLWPDLVTX¶LOVODFUR\RLHQWDORUVDIORW$FHWWHQRXYHOOH
nous nous acheminames ou plus tot nous courumes vers le point ou devoit etre la chaloupe,
DSUqV SOXV G¶XQH KHXUH GH PDUFKH QRXV \ DUULYDPHV HW WURXYDPHV O¶HTXLSDJH D VH VHFKHU
DXWRXUG¶XQJUDQGIHXTX¶LODYRLWDOOXPpODFKDORXSHHFKRXpHHWFRXOpHHQWUDYHUVDODF{WHOD
ODPPHGpIHUODQWGHVVXVHWO¶D\DQWGpMDSUHVTX¶HQWLHUHPHQWUHPSOLHGHVable. Le premier soin
fut de démater, on ne put tirer le gd mat qui etoit très engravé, et la lamme etant grosse de
PDQLHUHDIDLUHFUDLQGUHSRXUOHVKRPPHVTX¶RQHQYR\RLWDERUGO¶DUULHUHGHODFKDORXSHHWRLW
XQSHXSOXV DWHUUHTXHVRQDYDQW HW M¶DYRLV O¶HVSRLUTXHODODPPH O¶HY leviteroit davantage
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encore, et rendroit par consequent son hallage a terre plus facile si elle pouvoit avoir assez de
SULVHF¶HVWFHTXLILWTXHMHPHJDUGDLELHQGHSURSRVHUGHFRXSHUOHFDEORW,OQ¶HWRLWSOXVDORUV
possible GH ULHQ VDXYHU QRXV WURXYDPHV D WHUUH QRWUH ELVFXLW PRXLOOp G¶HDX GH PHU QRV
poudres aussi mouillees et nos capottes que nous ne pumes metre de 24 heures, M.r Hamelin
partit sur le champs, nous promettant des secours pour a la pointe du jour et nous laissant des
armes et des munitions de guerre. Nous passames la nuit auprès du feu, transis de froid
QHDPRLQVSDUFHTXHQRXVQ¶HWLRQVQLDEEULWpVQLYHWXVHWDWWHQGDQWDYHFLPSDWLHQFHTXHOHMRXU
parut. Il veint trop lentement au gré de notre impatience, mais enfin il veint et sans apparence
TX¶RQVRQJHDWDQRXVDLGHUQRXVQHSRXYLRQVULHQSDUQRVSURSUHVPR\HQVLOIDORLWXQHIIRUW
de plus de 30 milliers pour haller la chaloupe a terre et nous etions 19 homes sans une poulie,
sans un bout de corde : je craigQLVDORUVTXHOHVDSSDUHDX[Q¶DUULYDVVHQWWURSWDUGODPDWLQpH
VHSDVVDDLQVLHWMHUHPDUTXDLDYHFSODLVLUTXHO¶HPEDUFDWLRQQHV¶HQJUDYRLWSDVVHQVLEOHPHQW
Cependant, le batiment avoit conservé un feu toute la nuit, la mer avoit grossi, le vent
augmenté de maniere a faire caller les mats de perroquet, et le barometre avoit été pend. t les
24h a 28.6 ± 28 7 ± 28.6 et le thermometre a 13,0 ± 12,3 ± 11,5
(48)

Du dix sept au dix huit prairial
[6-7 juin 1801]

Le reste de la journée du 17 notre position ne FKDQJHDSDVQRXVQ¶DYLRQVWRXMRXUVTXHQRWUH
PDXYDLVELVFXLWODYpDO¶HDXGHPHUet TXHOTXHSHXGHULVHWSRLQWG¶HDXHQFRUHFHVSURYLVLRQV
diminuoient-HOOHV FRQVLGHUDEOHPHQW ELHQ TXH QRXV QH ILVVLRQV TX¶XQ UHSDV GH VRXSSH GDQV
laquelle nous faisions cuire de la criste-marine pour augmenter la quantite, on etoit allé faire
GHO¶HDXGDQVXQWURXSUDWLTXpSDUOHVVDXYDJHVHWSRXYDQWHQFRQWHQLUXQEDULOGHJDOHUHHOOH
HWRLW VDXPDWUH PDLV QRXV OD EXYLRQV HW QRXV WURXYLRQV KHXUHX[ GH O¶DYRLU LO Q¶\ DYRit pas
deux cuisines, etat major & equipage tous puisoient egalement dans une petite marmitte, les
XQVDYHFODSRLQWHG¶XQVDEUHG¶DXWUHVDYHFXQIUDJPHQWG¶DVVLHWWHFDVVpHG¶DXWUHVHQILQ ceux
cy avec un morceau de bois applati en forme de cuiller, enfin ceux la avec une coquille
UDPDVVpHDXERUGGHODPHU1RXVQ¶HQWUHYR\RQVSDVHQFRUHOHWHUPHde notre ou devoit finir
QRWUH HSUHXYH OH WHPV WURS PDXYDLV OH PDWLQ SRXU PHWUH OHV HPEDUFDWLRQV D OD PHU V¶HWRLW
embeli vers le milieu du jour et pourtant rien QHYHQRLWXQFRXSGHFDQRQTXHM¶HQWHQGLVWLUHU
DERUGPHGRQQDGHO¶LQTXLHWXGHVXUOHFRPSWHGX&DSne Hamelin, ce sentiment <de crainte>
HWRLWFRQILUPpSDUGHVDYLURQVXQPRXFKRLUXQEDVGHVGHIIHQVHVHQWUHVVHV F!TXHO¶RQ
avoit trouvées sur le rivage et reconnu etre du Naturaliste, neamoins je dissimulai mes
craintes elles etoient partagées trop vivement par tout le monde, et il etoit essentiel de ne pas
DIIRLEOLUOHVHVSHUDQFHVHWOHFRXUDJHGHQRVFDPDUDGHVG¶LQIRUWXQHQRXVQ¶DYLRQVG¶DLOOHXUV a
craindre que de la fatigue et des privations, il etoit certain que le Comm t ne nous abandoneroit
SDVVXUFHWWHWHUUHHWV¶LOP¶HVWSHUPLVGHFRQVLGHUHUXQPDOKHXUVRXVXQSRLQWGHYXHTXLOXL
HVWIDYRUDEOHMHGLUDLTXHQRXVQHGHYRQVSDVUHJUHWWHUO¶DFFLGHQWTXLQRXVHVWDUULYpSXLVTX¶LO
QRXVDSURXYpWRXWO¶DWWDFKHPHQWGX&RPPDQGDQWHWO¶LQWpUrWTX¶LOPHWDODFRQVHUYDWLRQGH
QRWUHH[LVWHQFHSHQGDQWWURLVMRXUVLOQ¶DSDVPDQJpLODQHJOLJpPrPHOHVRLQGHPRQWHUVHV
montres et souvent on a surpris des larmes roulant dans ses yeux ceux qui le connoissent,
VDXURQW TX¶HOOHV Q¶HWRLHQW SDV OH WULEXW GH OD IRLEOHVVH PDLV ELHQ GH OD VROOLFLWXGH FHW eve
evenement doit nous attacher a lui bien plus encore, et certes il est bien rassurant et bien
encourageant pour toutes les suites de la campagne. Enfin a 7 heures et demie du soir le 17
M.r Hamelin est arrivé a bord, après avoir passé 26 heures en mer et couru des dangers, il
V¶HVWGHVXLWWHWUDQVSRUWpDXSUqVGX&RPPDQGDQW
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et lui a fait part de la position dans laquelle nous nous trouvions nous ignorions ce qui se
passoit a bord, et notre inquietude alloit en augmentant nous nous etions occupés du soin de
QRXV PHWUH D O¶DEUL GHV LQMXUHV GX WHPV nous dressames une tante avec les voiles de la
FKDORXSHRQODMRQFKDGHEUDQFKHVG¶DUEXVWHVHWQRXV\SDVVDPHVODQXLWD\DQWWRXMRXUVWURLV
VHQWLQHOOHV TXL IDLVRLHQW OD JDUGH $YDQW O¶DXURUH QRXV HWLRQV GHERXW SRXU REVHUYHU OHV
mouvements du batiment maLV QRXV Q¶DSSHUoXPHV ULHQ HW SOXVLHXUV GH QRV PHVVLHXUV
SDUWLUHQWSRXUV¶HQDOOHUDRXOLHXHVDOOXPHUXQJUDQGIHXHQIDFHGXEDWLPHQWHW \IDLUH
flotter un pavillon qui put indiquer que nous demandions du secours. Nous nous occupames
au camp a decouvrir le terrain autour de nous afin de nous garantir des surprises de la part des
VDXYDJHVQHSUHYR\DQWSDVTXDQWLOQRXVYLHQGURLWGXVHFRXUVQRXVLJQRULRQVTX¶DKòOH
Commandant avoit fait metre son canot a la mer, mais TX¶LOTXH OH WHPV O¶DYRLW IRUFé de
UHWRXUQHUDERUGTX¶DKòLODYRLWIDLWDX1DWXUDOLVWHOHVLJQDOG¶DSSDUHLOOHUDYHFFHOHULWpLO
DYRLW UHSRQGX QH SRXYRLU H[HFXWHU O¶RUGUH UHoX OH VLJQDO D\DQW pWp UHSpWp OH &DS ne Hamelin
GHPDQGDO¶DXWRULVDWLRQGHILOHUVRQFDEOHSDUOHERXWHQILQ a 8 heures ½ le Geographe après
avoir pris le 2d ULVDX[KXQLHUVDSSDUHLOODVXUWULERUGVRXVOHSHWLWIRFHWOHIRFG¶DUWLPRQFHWWH
maneuvre que nous apperçumes nous tranquilisa quant a nous, le batiment après avoir fait
routte pendant environ trois heures, mouilla par 8 brasses fond de sable fin, et filla 80 brasses
de cable, nous le relevions alors dans le N.N.O. et il avoit reconnu quatre de nos homes sur le
rivage.
(Q IDLVDQW FHWWH URXWWH OH QDYLUH DYRLW VRQGp GH TXDUW HQ TXDUW G¶KHXUH HW DYRLW WURXYp
constament la meme qualité de fond, mais le brassiage diminuant successivement de onze a
huit brasses, arrivé au mouillage il fit le relevement suivant
la pte G¶HQWUpHGHODED\H au O. 5.° N.
& la pte Nord a vue
au N.E. ¼ N.
le barometre avoit donné pendant les 24 heures
28.6 ± 28.6,5 ± 28.6 ± 28.5 ± 28.5 ± 28.4,5
le thermometre 12,5 ± 11,9 ± 11,9 ± 11,5 ± 12,5
[+ table/informations nautiques en bas à gauche]
(50)

Du dix huit au dix neuf prairial
[7-8 juin 1801]

1RXV HWLRQV WRXMRXUV GDQV O¶DWWHQWH RFFXSpV OHV XQV D DOOHU IDLUH GH O¶HDX  OHV DXWUHV D
FRXSHU GX ERLV SRXU HQWUHWHQLU QRWUH IHX ORUVTX¶D PLG\ QRXV HQWHQGLPHV XQ FRXS GH FDQRQ
partant du bord, et vimes au même instant deborder un canot pour venir a nous, il nous
apportoit un greslin, deux FDOLRUQHVGXELVFXLW XQELGRQG¶DUDFNPDLVSRLQWG¶HDXHWQRXV
GHPHXUDPHVUHGXLWVDQRWUHHDXVDXPDWUHTX¶LOIDORLWDOOHUFKHUFKHUDSUqVG¶XQHOLHXHQRXV
HWLRQV FDPSpV VXU XQH ODQJXH G¶XQ WHUUDLQ VDEORQHX[ TXL Q¶DYRLW SDV SOXV GH FHQW SDV GH
largeurGHULHUHQRXVHWRLWXQHHVSHFHG¶HWDQJIRUPpSDUO¶HDXGHODPHULODYRLWSOXVGHGHX[
lieues de long.r sur environ cent cinquante toises de largeur il etoit rempli de poisson, un seul
FRXS GH VHLQH HXW VXIIL SRXU QRXUULU O¶HTXLSDJH GX *pRJUDSKH SOXVLHXUs jours, mais nous
manquions de toute espece de moyens pour en prendre. Vers les 2 heures ½ le canot etoit
mouillé devant nous, la brise et la mer avoient beaucoup tombé, neamoins la lamme etoit
encore trop forte pour que le canot put accoster, il se teint au large et nos matelots se mirent a
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ODPHUSRXUDOOHUSUHQGUHFHTX¶LOQRXVDSSRUWRLW&HGHEDUTXHPHQWV¶HWRLWHIIHFWXpDSOXVG¶XQ
quart de lieue de notre chaloupe et il falut porter a bras, le cric, le grapin, les provisions les
caliornes et le greslin, il etoit nuit avant que tout fut transporté neamoins on disposa les
appareaux, et on remit au lendemain a frapper la ceinture. Le canot etoit reparti de suitte et
HWRLWUHQGXDERUGDKXLWKHXUHVOH&LW3HUURQHSXLVpHWPDODGHGHIDWLJXHV¶\HWRLWHPEDrqué.
Nous passames une partie le reste de la nuit a prendre le repos dont nous avions grand besoin,
chez nous le moral etoit tranquile nous savions M.r Hamelin rendu a son bord, et nous voyons
QRVEDWLPHQWVSUqVGHQRXVPDLVQRXVQ¶DYLRQVSOXVODPrPHIRrce phisique, on fit toujours la
garde de nuit, et vers les dix heures, M.r /¶+DULGRQYLWGLVWLQFWHPHQWXQFKLHQTXLSDVVRLWOH
long du rivage, il le tira mais le manqua. Au jour en escortant les homes qui alloient faire
O¶HDX MH VXLYLV OHV WUDFHV GH FH FKLHQ HW MH YLV GLVWLQFWHPHQW TX¶LO HWRLW DYHF XQ VDXYDJH HW
TX¶LOVDYRLHQWSULVO¶XQHWO¶DXWUHODIXLWWHYHUVO¶LQWHULHXUGHVWHUUHV$ORUVRQYR\RLWUHYHQLUD
nous, les canots des deux batiments et nous attendions pour travailler, la marée basse qui
devoit avoir lieu entre dix et onze heures. Dans cette matinée on tua sur la côte un loup marin.
9HUVQHXIKHXUHVOHVGHX[FDQRWVHWRLHQWPRXLOOpVRQPLWDWHUUHWRXWFHTX¶LOVFRQWHQRLHQWHW
RQVHGLVSRVRLWDWUDYDLOOHUORUVTX¶RQUHPLWD0r Le Bas un ordre du Commandant de revenir a
bord, il nous le communiqua, il etoit trop precis pour que chacun de nous ne crut pas devoir
V¶HPEDUTXHUHWTXLWWHUODFKDORXSHRQVHKDWDGHUHFKDUJHUOHFDQRWGX1DWGHVREMHWVTX¶RQ
nous avoit apportés, il repartit avec quelques uns de nos messieurs, et on se travailla a
embarquer ce qui restoit, dans le canot du Geographe.
Barometre 28.3 ± 28.4 ± 28.4 ± 28.2 ± 28.2 ±28.2,7 ± therm. 12,6 ± 12,6 ± 11,7 ± 11,9 ± 11,8
± 12,0
/HVYHQWVGX1ó1(DO¶(1(SHQGDQWOHVKHures.
(51)

Du dix neuf au vingt prairial
[8-9 juin 1801]

$ PLG\ RQ FRQWLQXRLW G¶HPEDUTXHU QRV XVWDQFLOHV GDQV OH FDQRW PDLV LO VH OHVWRLW
considerablement M.r Le Bas avoit arrêté de partir avec tout le monde dans cette embarcation,
pour sauver les homes il falut sacrifier les effets, nous laissames beaucoup de choses a terre,
SUHVTXHWRXWO¶HTXLSHPHQWGHODFKDORXSHGHVDUPHVGHVJUDSLQVGHVSLQFHVXQFULFT F F
je regrettai tous ces objets, peut-etre eut-il mieux valu commencer par laisser a terre gueuses
de 100t TXLVHUYRLHQWGHOHVWSRXUSUHQGUHG¶DXWUHVREMHWVMHYLVVXUWRXWDYHFSHLQHUHMHWWHUDOD
PHU GHX[ SDODQV DX PRPHQW RX M¶DORLV P¶HPEDUTXHU (QILQ D XQH KHXUH HQYLURQ QRXV QRXV
mimes en routte pour rejoindre le batiment la mer etoit très grosse, la canot ayant de mauvais
DYLURQV TXL Q¶HWRLHQW SDV OHV VLHQV QRXV HXPHV EHDXFRXS GH SHLQH D gagner lutter contre la
ODPPH HW OH YHQW OD PHU HPEDUTXRLW GH O¶DYDQW HW GH O¶DUULHUH PDLV HQILQ D  KHXUHV QRXV
arrivames a bord la plus part sans souliers, quelques uns sans culottes, toutes nos hardes
HWRLHQWPRXLOOpHVHWLODYRLWIDOXVHPHWUHDO¶HDXMXVTX¶DXFRXSRXUHPEDUTXHUGDQVOHFDQRW
La finit la narration de notre naufrage, deux heures plus tard nous ne pouvions plus gagner le
batiment il nous eut falu retourner a la côte, ou peut-être en faire un segond en plaine mer.
A peine arrivés a bord, on déchargéa le canot, et il fut embarqué il se preparoit un coup de
vent déja la mer etoit très grosse. A 8 heures un canot du Naturaliste veint a bord, il arrivoit
GHODFRWHRXODODPPHOXLDYRLWHQOHYpXQKRPPHGDQVO¶LQVWDQWRXLODOORLWV¶HPEDUTXHU
/HWHPVFRQWLQXRLWDGHYHQLUSOXVVRPEUHODPHUJURVVLVVRLWWRXMRXUVHWO¶HWDWGHO¶DWPRVSKHUH
indiquoit une têmpete, a 9 heures le Comm.dt se determina a appareiller, a 10 heures on etoit
sous voiles, nous eumes deux heures de calme avec de la plage ensuitte le coup de vent se

23

prononcea on diminua successivt de voiles et le reste des 24 heures se passa en faisant <très>
petite route au plus près du vent RXPrPHDODFDSHDOWHUQDWLYHPHQWVXUO¶XQHWO¶DXWUHERUG
Le Naturaliste affallé sous le vent, convoyoit ainsi que nous pour sortir de la baye.
Les sondes ont donné de 10h. a minuit 8 & 10 bsses G¶HDXGHPLQXLWDK EUDVVHV
A 3h. ½ fond de sable fin a 22 brasses.
De 4 a 6 heures id petit gravier par 25 & 23 brasses
De 6. a 8. sable fin par 20 bsses
A 9h 18 B. a 10h. 15 B. a 11h ½ 22 B. & a midy 20 Bsses sable vaseux.
A cette heure il y eut un eclairci pendant lequel on releva la p.te G¶HQWUpHde la baye du côté
Sud, au O. 5.° N. dist.ce de 5 lieues
[+ table/informations nautiques en bas à gauche]
(52)

Du vingt au vingt et un prairial
[9-10 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Pendant les 24 heures, le ciel couvert, la mer grosse, le vent grand fraix par raffales.
Le coup de vent continuant toujours, on a fait très petite voilure et on a maneuvré pour
V¶HOHYHU HQ SOHLQH PHU VDQV WURS V¶HORLJQHU GH OD ED\H RX OH &RPPDQGDQW HWRLW GDQV
O¶LQWHQWLRQGHUHYHQLU/HVVRQGHVRQWGRQQp
de midy a 4h. fond de sable fin par 20 & 21 brasses
de 4 a 8
id
par 22 ± 23 & 26 B.
de 8. a 12
id
par 25 ± 18. 28. 23. 16. 17 & 20 B.sses
d
de 12 a 4
i
par 20 ± 21 ± 28. 28. & 30 Bsses
de 4 a 8
id
par 32 & 33 Bsses
Les relevements ont été ;
a 4 heures la pte G¶HQWUpHGHODED\HGXFRWpGX6XGDX26DHQYLURQOLHXHV
a 3 heures du matin la meme pointe restoit au S.O & a 4 heures au S.S.O.
'DQVOHTXDUWGHPLQXLWDKHXUHVOH1DWXUDOLVWHDpWpSHUGXGHYXHLOQ¶DSDVpWpDSSHUoXDX
jour.
Dans la matinée on a vu une très grosse baleine.
Pendant les 24 heures les vents ont varié du N.E.. au N.
(53)

Du vingt et un au vingt-deux prairial
[10-11 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel toujours couvert, le vent grand fraix et par fortes raffales variant du N. au N.O. la mer
grosse, le coup de vent ne discontinuoit que pendant des intervalles très courts, et il reprenoit
ensuitte avec plus de violence, la grosse pluye tomboit par grains de tems a autre,
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de midy a 4 heures on a pas eu de fond a 80 brasses
de 4 a 8 on a eu fond de roches a 30. 48. 46. & 35 Bsses
de 8 a minuit, gros sable a 27 ± 28 ± 35 & 45 Bsses
de minuit a 4h. pas de fond a 70 brasses
de 4 a 8 pas de fond a 60 brasses
A 1 heure après midy on a relevé la pte G¶HQWUpHGHODED\HGXF{Wp6XGDX1((HWFHOOH
la plus au Sud par raport au batiment, au S.E. 4.° S.
$KHXUHVGXPDWLQODWHUUHV¶HVWPRQWUpHGX6(DX1(ó( 11(DHQYLURQOLHXHV
$PLG\RQDUHOHYpOHFDSDO¶(VWDHQYLURQPLOles et les terres avoisinant la pte G¶HQWUpHGHOD
baye au N 15.° E.
(54)

Du vingt deux au vingt trois prairial
[11-12 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
3HQGDQWOHVKHXUHVOHWHPVQ¶DSDVFHVVpG¶HWUHOHPrPHTXHODYHLOOHODPHUFRQVWDPHQW
grosse, et les vents souflant par fortes raffales de la partie du O.N.O. On a presque toujours
été a la cappe, sur les deux bords alternativement.
de midy a 4 h. la sonde a donné de 35 a 45 brasses fond de roches.
de 4 a 8h. 37 & 50 br sable et corail
de 8 a 12 point de fond a 70 brasses
de minuit a 4 heures id
de 4 a 8. coquilles pourries a 55 brasses, roches a 40 B. sable et corail a 36 B. enfin corail a 36
B.
Relevement
a 4h. du soir, la pte la plus Est.
le cap
la pte la plus Nord
a environ 4 lieues,
a 5 heures la pte la plus Est
a 8 h. du matin la pte la plus Est
O¶LVORW
le Cap Leuwin
la pte la plus Nord

E. 22.° 30.' S.
N. 25.° E.
N. 11.° 15.' E.
E. 22.° 30.' S.
E. ¼ N.E.
E. 11.° 15.' S.
N. 11.° 15.' E.
N.
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(55)

Du vingt-trois au vingt-quatre prairial
[12-13 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/H WHPV D FRQWLQXp G¶rWUH OH PrPH SHQGDQW OH UHVWH GH OD MRXUQpH HW SHQGDQW OD QXLW WRXWHV
WHUUHVHWRLHQWDORUVKRUVODYXHHWRQQ¶DSDVHXGHIRQGD-80 & 90 brasses
Au jour le vent a molli, la mer restant toujours houlleuse, alors on a apperçu la terre, on a
sondé et trouvé fond de sable fin rouge a 85 brasses.
A 8 h. on a relevé la pte la plus Est par raport a nous au N. 15.° E
et celle la plus Ouest id au N. 22. 30. O.
$PLG\RQDYRLWO¶LVORWDO¶
E 22. 30. N.
te
la p DO¶(VW
E. 33. 45. N.
la pte Leuvin
N. 7.° E.
te
la p au Nord N. 3.° O.
(56)

Du vingt-quatre au vingt-cinq prairial
[13-14 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le reste du jour on a eu le tems asses beau, le vent joli fraix, la mer houlleuse, le ciel chargé
de quelques nuages.
Dans la nuit OHFLHOV¶HVWFRXYHUWGDYDQWDJHOHYHQWDVRXIOpERQIUDL[SDUUDIIDOHVDXMRXUOH
WHPVV¶HWDQWHPEHOLGHQRXYHDXRQDJXLQGpOHVPDWVGHSHUURTXHWHWPLVOHFDSDO¶(VW
Les sondes ont donné,
GHPLG\DKGHDEUDVVHVG¶HDXVXUXQIRQGGHVDEOHHt corail et sable blanc
de 4 a 6. 40 B. gros sable rouge
a 7h. 50 B. sable a roches
a 8h. sans fond a 65 brasses
de 8h. a minuit, sans fond a 90 B.
de 12 a 4h.
id a 60
de 4 a 8
id id
a midy sable blanc a 35 brasses
Relevement
$KHXUHVGHO¶DSUqVPLGy la pte Sud
E. 22. 30. S.
le milieu du cap blanc
E. 22.° N
la pte la plus au Nord
N. 12.° E.
2QV¶HVWLPRLWDOLHXHVGHODSOXVSURFKHWHUUH
A 4h ¾
le Cap Levin
S.E. 5.° E.
ce
a 22 milles de dist
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(57)

Du vingt-cinq au vingt-six prairial
[14-15 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
-XVTX¶DODQXLWRQDHXWUqVEHDXWHPVODPHUEHOOHDYHFXQHMROLHEULse, vers les 8 heures du
soir le vent a augmenté et est devenu bon fraix par raffales, le tems par grains, qui sont
devenus de plus en plus frequents pendant la nuit, on a eu de la pluye, la mer est devenue
grosse et on a diminué de voiles en faisant route pour eloigner la terre.
a 2h. après midy on a eu fond de p.t gravier a 25 B.
a 3h. ½
id sable a 20 brasses
de 4 a 6. 20 a 18 B. sable gris
de 6. a 8. 18. & 17 B. id
de 8. a 11. 19 B.
de 11. à minuit 20 & 21. brasses
de minuit a 4h. 21 & 20 B. sable gris
a 8h. 18. brasses gros gravier
de 8 a 12 18 & 20 B. sable rougeatre
On a relevé
a 4h.
la pte du Geographe
O. 17.° S.
du soir
la pte la plus Nord
N. 55. E.
a 5h.
les terres ont paru prendre la direction du N.E., celles les plus au Nord restoient
id
dans le N.E. ¼ E. du navire
a 8.h.
la terre se prolongoit du S.E. au N.N.E. et paroissoit faire un enfoncement dans
du matin O¶(1(ODGLVWce est.ée de la plus proche terre etoit alors de six lieues.
a 11h.
RQHWRLWSDUOHWUDYHUVG¶XQHSRLQWHTX¶RQUHOHYRLWDO¶(DODGLVWDQFHGH
id
lieues, les terres au Sud couroient dans le S.S.E. & celles au Nord, dans le
Nord-quart-Nord-Est.
(58)

Du vingt-six au vingt-sept prairial
[15-16 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVDFRQWLQXpG¶rWUHPDXYDLVOHYHQWERQIUDL[SDUUDIIDOHVHWODPHUJURVVHpendant le
jour MXVTX¶DODILQGXMRXUHWSHQGDQWODQXLW$XMRXUOHFLHOV¶HVWXQSHXHFODLUFLHWOHYHQWD
foibli on a forcé de voiles et fait routte pour accoster la terre.
de midy a 4h. on a sondé de ½ en ½ heure et trouvé fond de gros gravier rougeatre par 19 &
25 Bsses
de 4 a 6. id par 26 & 30 Bsses
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de 6. a 8 id roches par 31 Bsses
de 8. a 12 id par 28 Bsses
de minuit a 4.h id gros sable par 25 Bsses
de 4 a 8 id sable fin par 30 a 23 Bsses
a 8h. roches par 22 B.sses
a 10h. roches et corail par 15 Bsses
a 11h. sable et corail par 15 Bsses
____________
a 4h. après midy on a relevé les barres de pqt
la terre la plus Nord a la vue au
N. 22. 30.E.
a 8h. du matin la p.t la plus Sud
S. 33. 45. E
celle la plus Nord
E. 34° N.
a 10h. ¾ on etoit a 4 milles des terres qui se prolongeoient du N.N.E au S.S.O. et dans
le lointain on appercevoit au N.O. des terres fort elevees par-dessus les autres.
a midy la pte la plus Nord
N. 34.° E. a 10 milles de distce app.te
te
le p. la plus Sud
S. 22.° E. a 25 milles de dist.ce app.te
le milieu de la terre la plus près a lEst, a la dist.ce de 4 milles.
(59)

Du vingt-sept au vingt-huit prairial
[16-17 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
3HQGDQWOHVKHXUHVOHWHPVDFRQWLQXpG¶HWUHEHDXOHYHQWDFHVVpWRWDOHPHQWHWRQDHXGX
calme, la mer etoit encore un peu houlleuse, on a profité du calme pour metre la drague a la
traine, elle a raporté des objets nouveaux en histoire naturelle
de midy a 4h. on a sondé de ½ en ½ heure et trouvé fond de sable fin par 17 & 19 Bsses
de 4 a 6 id sable et corail par 18 & 19 B.
de 6. a 8. id corail par 22 Bsses
de 8 a 12 id
par 22 a 25 Bsses
d
de minuit a 4h. i par 25 Bsses
de 4 a 8 id sable rouge par 25 a 19 Bsses
de 8 a 10.h id corail par 8 a 10 Bsses
a 11h.roches et corail par 13 Bsses
a midy corail par 24 Bsses
____________
A 8 heures du matin la pte la plus Sud des terres a la vue nous restoit au S. et la grande
PRQWDJQHDO¶(6
$ GL[ KHXUHV RQ V¶HVW DSSHUoX TX¶RQ FRXURLW VXU GHV EULVDQV TXL VH WURXYRLHQW GHYDQW OH
batiment on a de suitte vire de bord, jusques la on avoit cotoyé la terre a un mille de distance
environ. A midy on a relevé la p.te la plus SXGDX6(HWFHOOHODSOXV1RUGDO¶(
30.' N.
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(60)

Du vingt-huit au vingt-neuf prairial
[17-18 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\OHFLHOV¶HVWFRXYHUWXQWHPVSDUJUDLQVHWXQYHQWIRUWSDUUDIIDOHV!RQW
UHQGX OD PHU JURVVH RQ D GLPLQXp GH YRLOHV HQ V¶HORLJQDQW GH OD F{WH 2Q D pWp D OD FDSH
pendant la plus grande partie des 24 heures.
de midy a 4h. la sonde a donné fond de sable gris a 25 Bsses
de 4 a 8. meme fond a 25 & 30 Bsses
de 8 a 12 id a 28 & 26 Bsses
de minuit a 4.h id a 26 & 24 Bsses
de 4 a 8. id a 23 & 26 B.
de 8. a midy sable rougeatre a 35 brasses
a mid\ODWHUUHODSOXVYRLVLQHQRXVUHVWRLWDO¶(ó1(DXQHJde distce
(61)

Du vingt-neuf au trente prairial
[18-19 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HFRXSGHYHQWFRQWLQXRLWWRXMRXUVODMRXUQpHHWODQXLWVHSDVVDFRPPHDO¶RUGLQDLUHSUHVTXH
constament a la cape, a 9 heures du soir le fond haussa tout a coup de 21 brasses a moins de
dix, on vira de bRUGHWOHEUDVVLDJHDXJPHQWDDXVVLSURPSWHPHQWTX¶LODYRLWGLPLQXpGDQVOD
nuit on eut beaucoup de pluie accompagnée de grêle, au jour le Commandant abandona le
SURMHWGHUHQWUHUGDQVODED\HGHSXLVOHRQOXWWRLWFRQWUHOHYHQWSRXUQHV¶HQSDVHFDUWHU,
sans avoir en 24 heures de beau tems on mit donc le cap au N.O.
Les sondes ont donné
de midy a 4h. sable et corail par 29 & 28 Bsses
de 4 a 8
sable gris
par 25 Bsses
dea 8h. a minuit id
par 21 Bsses
h
d
a 8. 30
i
par 21 Bsses
a 9.h.
id
par 10 Bsses
h
d
de 9 a minuit
i
par 15 a 24 Bsses
de minuit a 4h. id
par 25 a 31 Bsses
d
de 4 a 8h.
i
par 32 B. et pas de fond a 32 B.
A 5 heures du soir on a relevé
la pte la plus Est E. 11.° N.
la pte la plus Nord N. 45. E
a environ 6 lieues de distce
Le lendemain on ne voyoit pas la terre.
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(62)

Du trente prairial au premier messidor
[19-20 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le vent bon fraix, le tems a grains, la mer houlleuse, on a fait routte au N.O. ¼ N. pour se
rapprocher rendre a la Riviere des Cignes vers le midy du premier le tems et la mer se sont
HPEHOLVRQQ¶DSRLQWYXODWHUUHSHQGt les 24 heures.
(63)

Du premier au deux messidor
[20-21 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau pendant les 24 heures la mer houlleuse le vent joly fraix par risées au jour le
WHPV V¶HVW FRXYHUW HW HVW GHYHQX EUXPHX[ RQ D FRQWLQXp GH IDLUH URXWWH VDQV DSHUFHYRLU OD
terre.
(64)

Du deux au trois messidor
[21-22 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVV¶HPEHOLVVDQWWRXMRXUVODPHUEHOOHOHYHQWLQpJDOSHQGDQWOHUHVWHGXMRXURQQ¶DSDV
eu connoissance GHODWHUUHDKHXUHVGXPDWLQHOOHDpWpDSHUoXHGDQVOH1( GDQVO¶(
DORUVRQDPLVOHFDSDX1(ó1GDQVODQXLWRQQ¶DYRLWSDVWURXYpIRQGDEUDVVHV
Vers 10 heures on a vu des lignes de marée et la mer couverte de raisins du tropique
A midy on a relevé
la pte la plus Nord des terres a la vue N. 19.° E.
HWFHOOHODSOXV(VWDO¶
E. 10.° S.
(65)

Du trois au quatre messidor
[22-23 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le tems très beau pendant les 24 heures, la mer belle, le vent inégal
3HQGDQWOHUHVWHGXMRXURQDPDQHXYUpSRXUDFFRVWHUODFRWHTXHO¶RQDORQJpHDHQYLURQ
milles de distancH'DQVODQXLWOHVFRXUDQWVQRXVHQRQWHORLJQpGHPDQLHUHTX¶DXMRXURQQH
YR\RLWSOXV 2QDFRXUUXGHVVXV GHQRXYHDX HW DKHXUHVRQO¶DDSSHUoXHRQDFRQWLQXpOD
PrPH URXWH MXVTX¶D PLG\ DORUV RQ V¶HQ HVW WURXYp D HQYLURQ  PLOOHV HOOH RIIURLW OH PrPe
aspect que les cotes de la veille.
/HDKHXUHVGXVRLURQQ¶DSDVWURXYpIRQGDEUDVVHV
de 9 a 11h. on a eu fond de sable par 55 & 52 B.
a 1h. du matin roches a 75 brasses
a 4h id point de fond par 90 Bsses
_____________
a 4 heures du soir on a relevé
la terre la plus Sud au S. 33. 45. E.
celle la plus Nord
N. 11. 15. 4.
a 6 heures la terre que nous longions a la distce de 12 milles couroit du S. ¼ S.E. au N. ¼ N.O.
on relevoit alors la pte Nord au N. 4.° O.
celle la plus Sud a la vue au S. 33.° E.
a midy on a relevé la terre la plus au Sud
au S.E. ¼. E.
celle la plus au Nord N. ¼ N.E.
une autre pointe
E. ¼ S.E.
la terre la plus voisine du nav. E. 5. E. a 9 a 10 milles de dist.ce
(66)

Du quatre au cinq messidor
[23-24 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHOHYHQWMROLIUDL[2QDORQJpODFRWH2XHVWGHO¶LVOH'HUN-Hartog a
environ 12 milles de distance vers une heure le navire a passé dans un lit de marée dont la
GLUHFWLRQ HWRLW 1RUG  6XG -XVTX¶D OD QXLW RQ D PDQHXYUp SRXU UHFRQQRLWUH OD FRWH ; a 7
heures la routte a été donnée au Nord, pendant la nuit on a mis en travers pour sonder toutes
les heures. Au jour on a maneuvré de nouveau pour accoster la terre.
'HPLG\DKGXVRLUOHVVRQGHVQ¶RQWSDVGRQQpGHIRQGDEUDVVHV
A 8h. sable gris a 52 Bsses
De 8 a minuit, id a 50-46 & 50 brasses
De 12 a 4h id a 52 brasses
De 4 a 8. id a id
Au soleil couchant on a relevé
la pte 2XHVWGHO¶LVO'HUN-Hartog S. 22.° O.
la pte Nord de id
E. 12.° S.
2QDSHUFHYRLWDORUVXQLVORWGHSXLVOH1(MXVTX¶DX1(

31

A 7 heures du soir la plus grande des isles Steriles
nous restoit, la pte au Sud
E. 5.° N.
te
la p la plus au Nord a vue N.E. 5.° E.
(67)

Du cinq au six messidor
[24-25 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqV PLG\ OH WHPV D FRQWLQXp G¶HWUH EHDX OD PHU EHOOH OH YHQW SUHVTXH FDOPH OHV
terres etoient alors a grande distance  GDQV OD QXLW OH FLHO V¶HVW FRXYHUW D  KHXUHV D\DQW
apperçu la terre GDQVO¶(1(RQDGLPLQXpGHYRLOHVHW PLVOHFDSDX1$XMRXURQDPLV
WRXWHVYRLOHVGHKRUVSRXUUDOOLHUODWHUUHPDLVDPHVXUHTXHOHVROHLOV¶HOHYRLWVXUO¶KRULVRQOH
vent fraichissant par grains, on a successivement diminué de voiles et a 11 heures on etoit a la
cape.
Les sondes ont donné de 4 a 8 heures du soir, sable fin a 40 brasses
PrPHIRQGVMXVTX¶DXPDWLQHWDKe du matin sable fin a 50 Bsse
Au coucher du soleil on a relevé la terre la plus Nord E.N.E.
O¶H[WUHPLWp(VWDO¶
E. 5.° N. a grande distance
$XMRXUODWHUUHDpWpDSUHFXHjO¶(ó6( DX6(
A 8 heures on avoit la pte Nord E.S.E.
la p.te Sud au S.E. a 6 lieues environ
$PLG\RQDUHOHYpODWHUUHDO¶(6(DHQYLURQGL[PLOOHV
(68)

Du six au sept messidor
[25-26 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Pendant le reste du jour, le tems couvert et pluvieux, la mer houlleuse, durant la nuit la houlle
a tombé le vent a cessé et on a eu du calme, au jour le ciel un peu couvert, le tems beau
neamoins, la mer très belle et le vent joli fraix
A 7 heures du soir on a sondé et trouvé fond de sable blanc a 39 Bsses
De 9h a minuit meme fond par 63. 65. & 66 Bsses
De 12 a 4.h meme fond par 70. 72 & 70 brasses
De 4 a 86h. on a eu 80 Bsses G¶HDXHWDPLG\RQHQDYRLWEUDVVHV
A 4.h 30' on a relevé la pte 1RUGGHO¶LVOH(6GLVWce de 21 milles & la pte Sud. Sud. 45.°
E. dist. de 27 milles
2QDYXXQHWUqVJURVVHFRORQQHGHIXPpHVXUXQHGHVLVOHV6WHULOOHVDO¶(6
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Au jour on a vu la terre des barres de perruche.
A midy on couroit sur la pte SULVHSRXUO¶HQWUpHGHODED\HGHV&KLHQV0DULQV
La pte la plus Sud de la terre nous resWRLWDX6(HWFHOOHODSOXV(VWDO¶(1
(69)

Du sept au huit messidor
[26-27 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le reste du jour a été très beau, on a cotoyé en arrondissant les terres au Nord de la baye des
&KLHQV0DULQVGDQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpODPrPHURXWWHODEULVHPROOLVVDQWWRXMRXUVHW
a 7.h òRQDPRXLOOpSDUEUDVVHVG¶Hau, sur un fond de sable ayant
un gros cap au
N. 33.° 45' E
te
la p G¶HQWUpHDX
N. 55° E.
la pte Sud de la baye au S. 45° E
A 9 heures ½ le batiment chassant sur son ancre quoique la brise fut foible, on a appareillé, a
10 h.re on etoit sous voiles et on a prolongé la côte en faisant route entre le N.O. & le N. sans
la perdre de vue a la pointe du jour on a mis le cap au Sud ¼ S.E. pour donner dans la baye
de midy a 4 heures les sondes ont donné fond de sable fin a 30 brasses
de 4 a 7 ½ id par 31 & 33 Bsses
de 10.h a minuit id par 35-32 & 30 Brasses
de minuit a 4.h id par 30 a 27 Bsses
de 4 a 8.h id par 31 B. constament
de 8.h a midy id par 30 et 15 brasses
A 8 heures du soir on a relevé la pte appte de la terre
la plus au Nord
N. 40.° E.
celle par notre travers S. 18° E
celle la plus Sud
S.
A 7 hre du matin la terre la plus au Nord
nous restoit
N. 25° E
le gros cap
N. 65° E
te
la p S. des terres a la vue
S. 10° E
A midy la pte la plus Sud des isles Steriles
nous restoit
S. 51° O
la pte la plus N. du continent N. 25° E
et celle la plus Est
S. 7° E
(70)

Du huit au neuf messidor
[27-28 juin 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le tems beau, la mer belle, jolie brise a 2 h.re ½ on a mouillé par 26 brasses fond de sable
vaseux, et filé 70 brasses de cable
Relèvement du mouillage
la pte la plus N. des isles Steriles O. 16° N.
la pte S. de id
O. 45° S
la pte la plus N. du batiment
N. 56° E
A 4 heures le grand canot a été expédié pour reconnoitre la côte, et chercher un debarquement
DODSOXVYRLVLQHGHVLVOHV6WHULOOHVGDQVODVRLUpHRQDPHVXUpODYLWHVVHGXFRXUDQWTXHO¶RQD
WURXYpHHWUHGHXQQ°XGportant dans le N.O.
On a observé le commencement de flot a 8.h 10'
A 2h. ½ le canot a été de retour, ayant mis a terre.
Pendant les 24 heures, les vents foibles, ont varié du S.S.E. au N.N.E.

Du neuf au dix messidor
[28-29 juin 1801]
Le tems très beau et la mer belle pendant les 24 heures, les vents foibles au O.S.O pendant le
reste du jour, ont passé au S. & au S.S.E. dans la nuit, au jour le Command t est allé a terre
accompagné des naturalistes, on a trouvé une isle deserte dont le terrain sabloneu[x] est peu
SURSUH D OD YHJHWDWLRQ LO FRQWLHQW GHV URFKHV FDOFDLUHV G¶RULJLQH VHFRQGDLUH HVW FRXYHUW
G¶DUEXVWHVGHGLIIHUHQWHVHVSHFHVO¶XQG¶HX[SURGXLWXQHSHWLWHQRL[GRQWODFRTXHHQYHORSp
G¶XQEURXWFRQWLHQWXQHDPDQGHG¶XQJRXWDJUpDEOH&HWWHLVOHQ¶DSDVG¶HDXPDLVRQSHXW\
IDLUH GX ERLV GH FKDXIIDJH LO V¶\ UHQFRQWUH HQ TXDQWLWH XQ DUEXVWH UDPSDQW FRPPH OD YLJQH
GRQWOHERLVHVWH[FHVVLYHPHQWGXUHWDVVHVJURV2QDYXGHVNDQJRXURXVG¶XQHSHWLWHHVSHFH
plusieurs oiseaux de mer, de petits aiglesXQHHVSHFHGH>EODQF@G¶XQWUqVEHDXSOXPDJH/D
côte, bordée de roches dans plusieurs endroits, offre une grande quantité de crabes et de
coquillages, parmi lesquels on distingue entre autres, des sabots et des benitiers cette isle est
la plus Nord des LVOHVGH'RUUH'HSXLVODILQGXMRXUMXVTX¶DO¶DUULYpHGX&RPPDQGDQWTXLIXW
de retour a 9.h 40' on brula alternativement des lances et des fusées. Le petit canot etoit resté a
terre pour attendre M.r 3HUURQTXLV¶HWRLWSHUGXLO\SDVVDODQXLWRQOHYLt faisant routte pour
se rendre a bord dans la matinée.
(71)

Du dix au onze messidor
[29-30 juin 1801]

A une heure le petit canot etant de retour on a de suitte embarqué les canots le reste du jour et
la nuit se sont passés ainsi sans aucune particularite, les vents souflant constament du S.S.E.
très petit fraix. Il y a dans cette baye comme dans nos ports de France six heures de flot, et six
de jusant, le retardement des marées est le même. On a continué la pêche qua la ligne, qui les
deux jours precedeQWV DYRLW pWp WHOOHPHQW DERQGDQWH TXH O¶HTXLSDJH DSUqV V¶HWUH
completement rassasié de poisson en avoit sallé, on ne prenoit pas moins de cent a 150
SRLVVRQV SDU MRXU TXL WRXV SHVRLHQW GH  D  OLYUHV F¶HWRLW XQH HVSHFH GH SRLVVRQ URXJH
remarquable paUXQHERVVHHQRUPHTX¶LOSRUWHVXUOHVRPPHW GHODWrWHQRXVO¶DYRQVWURXYp
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excellent, nos naturalistes le nomment [blanc] on a pris aussi plusieurs chiens de mer, et
quelques roussetes. A 7 heures du matin le 11 on a appareille et avant 7 heures ½ on etoit sous
YRLOHVOHWHPVHWRLWWUqVEHDXODPHUEHOOHOHYHQWSHWLWIUDL[RQDIDLWURXWWHHQV¶HQIRQFDQW
dans la baye et en approchant la terre ferme qui est au Nord, on sondoit sans cesse, et un canot
D O¶DYDQW VLJQDOORLW GH VRQ FRWp OH IRQG TX¶LO WURXYoit, il a toujours été entre dix et quinze
EUDVVHV MXVTX¶D PLG\ HW OD VRQGH D ERUG GX EDWLPHQW D LQGLTXp TXH OH IRQG GLPLQXRLW
successivement de 16 Bsses a 13 ½. On a vu une prodigieuse quantité de baleines et une tortue.
[+ table/informations nautiques en bas à gauche]
(72)

Du onze au douze messidor
[30 juin ± 1er juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVWUqVEHDX ODPHUEHOOHDXQHKHXUHRQDPRXLOOpSDUEUDVVHVG¶HDXVXUXQIRQGGH
sable, on avoit la pte la plus Nord des isles Steriles au O. 11° 15' N. et la terre la plus Est a la
YXHIDLVDQWSDUWLHGXFRQWLQHQWDO¶( 6
De suitte le petit canot a été expedié pour reconnoitre la côte et chercher un debarquement ;
RQDEUXOpGHVODQFHVGHTXDUWHQTXDUWG¶KHXUHMXVTX¶DVRQUHWRXUTXLDHXOLHXDPLQXLWòLO
DYRLWWURXYpODPHUEULVDQWVXUODF{WHHWQ¶DYRLWSXGpEDUTXHUQHDPRins comme cette terre
est indiquée saine sur la carte, on pouroit peut-rWUHQHSDVV¶HQWHQLUDFHSUHPLHUHVVDLGHQXLW
2Q D FRQWLQXp D ERUG OD SrFKH GHV MRXUV SUHFHGHQWV PDLV RQ Q¶D SOXV UHQFRQWUp OHV PrPHV
poissons, on en a pris de beaucoup plus petits que nos naturalistes nomment [blanc]
Ils sont très bons, mais ne font pas le même profit.
A 6 heures du matin on a appareillé par un très beau tems, et une jolie petite brise du N.E. et
on a fait routte au S. ¼ S.E. & au Sud, on a vu beaucoup de baleines, et la sonde a constament
donné de 10 a 13 brasses.
$PLG\ODSDUWLHDYXHGXFRQWLQHQWQRXVUHVWRLWDO¶(1
(73)

Du douze au treize messidor
[1er -2 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/H WHPV D FRQWLQXp G¶HWUH WUqV EHDX OD PHU XQLH RQ D YX TXDQWLWp GH EDOHLQHV OD VRQGH D
constament donné, fond de sable gris par 12 & 13 brasses et a 4 heures on a mouillé par ce
dernier fond et filé 35 brasses de cable, on appercevoit alors a toute vue dans le S.O. une terre
basse, et on a relevé la 2de Sterile au O. 5.° N.
/D QXLW D pWp WUqV EHOOH RQ D SrFKp VDQV ULHQ SUHQGUH D K ò LO V¶HVW HOHYp XQH SHWite
IUDLFKHXUGX6((OOHDYDULpMXVTX¶DO¶(1($KHXUHVRQDDSSDUHLOOpHWRQDIDLWURXWWHDX
6XGHQIDLVDQWVRQGHUDO¶DYDQWGXEDWLPHQW
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On a toujours eu dans le navire 11 & 12 brasses, mais le canot passa sur un banc ou il ne
trouva que 3 brasseVG¶HDX
A midy on a relevé la pte ODSOXV(VWGXFRQWLQHQWDO¶(1HWFHOOHODSOXV1RUGDODYXHDX
N. 13.° E.
(74)

Du treize au quatorze messidor
[2-3 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer tres belle le vent presque calme, on a trouvé constament 11 Bsses ½
G¶HDXVXUXQIRQGGHVDEOHEODQFPrOpGHFRTXLOOHVEULVpHVMXVTX¶a près de deux heures, que
O¶RQDPRXLOOpSDUFHIRQGHWILOp%sses GHFDEOHODWHUUHDYXHGHO¶LVOHGXPLOLHXGHODED\H
V¶HWHQGRLWGHO¶(6DX6(
2QDEUXOpGHVODQFHVMXVTX¶DXUHWRXUGXFDQRWTXLDHXOLHXDKòHWDKHXUHVRQDWiré
GHX[FRXSVGHFDQRQSRXUV¶DVVXUHUVLOH1DWXUDOLVWHQ¶HWRLWSDVGDQVOHIRQGGHODED\H/H
même tems a continué toute la nuit, a six heures du matin on a de nouveau expedié un canot
pour sonder, et a sept heures on a mis a la voille, on a fait routte DX6XGMXVTX¶DKòTXH
O¶RQDMHWWpO¶DQFUHVXUXQIRQGGHVDEOHPrOpGHGHEULVGHFRTXLOODJHVSDUEUDVVHVG¶HDXD
environ deux lieues de la côte, on a relevé la pte 1RUGGHO¶LVOHGX0LOLHXDX6(
et la pte Sud de la meme isle
S. 6.° O.
une HPLQHQFHDXPLOLHXGHO¶LVOH S. 24.° E.
On a de suitte envoyé un canot reconnoitre la côte et chercher un debarquement, on avoit le
SURMHWG¶HWDEOLUO¶REVHUYDWRLUHVXUFHWWHLVOHVXUODTXHOOHRQYR\RLWGHEHOOHVSODJHVGHYHUGXUH
On degréa les perroquets
(75)

Du quatorze au quinze messidor
[3-4 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems etoit toujours beau, mais le vent fraichissoit et le baromètre baissant nous anoncoit du
PDXYDLVWHPVQRXVHWLRQVPRXLOOpVDVVH]SUqVGHWHUUHHWOHYHQWEDWWRLWHQF{WHO¶DVSHFWGH
cette isle est plus agreable que celui des isles de Dorre la cote est taillée a pic dans plusieurs
HQGURLWV HW RQ \YRLWOH VRO G¶XQHFRXOHXUURXJH WUqVSURQRQFpHLO HVW WUDQFKpG¶HQGURLWV HQ
endroits par des plages de sable blanc. La lamme qui deferloit sur le sable, ne permit pas au
canot de metre a terre, il rentra a bord a une heure, nos messieurs avoient entrevu quelques
arbres.
A deux heures nous appareillames, le vent augmentoit, la mer devenoit grosse, la derive nous
SRUWRLW D OD FRWH HW OH IRQG GLPLQXRLW RQ FRXUXW DX 1( MXVTX¶D  KHXUHV DORUV OH EDWLPHQW
ayant manqué a virer vent devant, il a fallu arrivervirer vent arriere nous etions par 6 brasses
G¶HDXDXQHOLHXHGHWHUUHHW D\DQW XQEDQFGHYDQW QRXVWUqVSUqV$Kres 10' il a fallu de
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QRXYHDX YLUp GH ERUG XQ DXWUH EDQF QRXV HPSHFKRLW GH FRXULU GDQV O¶2XHVW HW QRV ERUGées
entre ces deux bancs, etoient très courtes, on a continué ainsi de louvoyer, sondant sans cesse
HWQHWURXYDQWMDPDLVSOXVGHEUDVVHVQLPRLQVGHORUVTX¶RQDUULYRLWDFHIRQGRQYLURLW
toujours de bord.
A 8h. on avoit 11 B. ½ on a eu la meme eau MXVTX¶DRQ]HKHXUHVTX¶D\DQWWURXYpVXELWHPHQW
9 brasses, on a mis le cap au OuestS.S.O.
Le reste de la nuit on a eu 11 & 12 brasses.
Au jour le tems et la mer se sont embellis,
$KHXUHVOHIRQGD\DQWGLPLQXpJUDGXHOHPHQWMXVTX¶DEUDVVHVRQDODLVVp arriver au N.E.
¼ N.
De 4.h. a midy on a eu 11 ½ Bsses 10 ± 9 ± 10 ± 11 ± 12 & 15.
$KHXUHVRQDUHOHYpXQHSDUWLHGHO¶LVOHGH'RUUHDX2HWRQDDSSHUFXODPHPHWHUUHVH
prolongeant au Nord.
Vers les 10 heures on a forcé les voiles, et a midy on a relevé le milieu de la plus Nord des
Stériles au O. 23° S. et la pte Nord de la terre ferme au N. 22° E.
(76)

Du quinze au seize messidor
[4-5 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer un peu houlleuse est devenue plus unie on a continué de sonder sans
FHVVHDPLG\RQDYRLW%G¶HDXHWDXQHKHXUHRQQ¶HQDYRLWTXHVL[RQDGHVXLWWHviré de
bord>, a 2 heures 10 B. et a 4 heures on avoit fond de sable noir a 35 B.sses
A 11 heures on a apperçu la mer blanchissant a ½ long.r du navire par le bossoir sous le vent,
on a de suitte envoyé vent devant et viré de bord, néamoins la sonde a toujours donné 32 ± 30
±    EUDVVHV IRQG GH VDEOH JULV -XVTX¶D  KHXUHV GX PDWLQ OH IRQG D GLPLQXp
JUDGXHOOHPHQWMXVTX¶D%sses
$KHXUHVòRQDYXODWHUUHGHO¶LVOH6WHULOOHDX262$KHXUHVRQDPLVOHFDSDX62
pour aller chercher le mouillagHHWDKHXUHVRQDMHWWpO¶DQFUHSDU%es G¶HDXVXUXQIRQGGH
sable gris et on a filé 35 Bsses de cable.
Le relevement du mouillage a donné
O¶H[WUHPLWp6XGGHODd isle Sterile S 22.° 30. O.
O¶H[WUHPLWp6XGGHODere id
S.O. 5° S.
O¶H[WUHPLWp1RUG de la même isle
N. 33. 45. O.
O¶LVORWDX1RUGGHV6WHULOHV
une petite eminence sur la cote de la 1ere Sterille
O. ¼ S.O. 5.° S.
On a de suitte mis les deux canots a la mer, et le Commandant accompag[n]é des naturalistes
est alle a terre, emportant avec lui des tantes pour y camper, tous les ustanciles necessaires et
les instruments astronomiques.
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(77)

Du seize au vingt & un messidor
[5-10 juillet 1801]

'DQVO¶DSUqVPLG\GXVHL]HRQDPLVXQSRXVVH-SLHGDODPHUSRXUO¶HQYR\HUDODSrFKHPDLV
LOQ¶DULHQUDSRUWpRQDFDOOpOHVPDWVGHSHUURTXHWVHWHWDOLQJXpXQFDEOHVXUO¶DQFUHGHYHLOOH
on a observé le commencement de flot a 4 heures, les embarcations ont fait dans le jour
plusieurs voyages a terre.
Pendant la nuit les vents ont souflé foiblement du S.E.
/HGL[VHSWDXMRXUODEULVHV¶HVWXQSHXHOHYpHHQYDULDQWGHO¶(6(DX6(OHWHPVDpWpWUqV
beau, on a travaillé a visiter le grement, a reparer les voiles et toutes les avaries de mer. Les
canots ont continué leurs voyages a terre. A midy le barometre etoit 28 a 28po 3,5li et le
thermometre a 15°
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpOHVWUDYDX[GXPDWLQHWRQDYDQQpSOXVLHXUVVDFVGHEOHGTXL
se trouvoienWWHOOHPHQWUHPSOLGHFKDUHQoRQTX¶LOQHGRQHUDTXHWUqVSHXGHIDULQH3HQGDQWOD
nuit le tems a été très beau et la mer unie, le vent très petit fraix a souflé du S. ¼. S.E. et le
barometre a donné de 28po 4li a 28.3,5. Le termometre a été a 15°,5.
Le dix huit a la pte du jour le g.d canot est parti sous les ordres de M.r Freycinet, emportant des
vivres p.r 7 jours, il devoit determiner la position de la pte Sud de la gde isle Sterile, et sonder
les differentes passes, les travaux du bord ont continué. A midy le barometre etoit a 28. po 4li et
le thermometre a 15°,6. La communication avec le camSQ¶DSDVpWpLQWHUURPSXHGDQVO¶DSUqV
midy le petit canot est revenu chargé de bois. La nuit a éte belle, on a eu du calme, et une
petite fraicheur du S.E. Le bar.tre de 28.4 a 28.3,5 et le therm. <de 15,5 a 16,5.> Le dix neuf
les embarcations ont continXp G¶DOOHU D WHUUH HW UHYHQLU RQ D HX XQH OpJqUH EULVH GX 662
'DQV O¶DSUqV PLG\ OD EULVH V¶HVW GHFLGpH DX 62 HW D IRUFp OD PHU HVW GHYHQXH XQ SHX
houlleuse, dans la nuit le vent a continué joli fraix variant du S.S.E. au S.E. On a brulé des
lances et gardé un feu a la corne les deux canots etoient en mer. Le barometre a été a 28.4 ±
28.5, ± 28.4,5 ± 28.3,8 ± et le therm. de 16,5 a 13,6.
Le vingt a 10 heures le grand canot a été de retour a bord, il avoit rempli une partie de sa
mission et avoit relaché a cause du mauvais tems, a midy et demi, on a vu le petit canot
mouillé fort au loin et portant un pavillon rouge, le g.d canot a été expedié pour le remorquer,
PDLVOHFRXUDQWOHVHQWUDLQDQWWRXVGHX[RQDH[SHGLpXQH\ROOHSRXUOHXUSRUWHUOHERXWG¶Xn
JUHVOLQDMXVWpVXUSOXVLHXUVDXWUHVOHVYHQWVRQWYDULpGHO¶(6(DX66(,OVRQWpWpPRLQV
IRUWVTXHODYHLOOHOHEDURPHWUHV¶HVWWHQXD OHWKHUPRPHWUHDSHQGDQWOH
jour est descendu a 14 pendant la nuit. On a dans la journée insWDOOp OH PRXOLQ TX¶RQ D GH
suitte mis en usage.
Le vingt-et-un au matin, la pêche a commencé a etre heureuse, on a pris bon nombre de
poissons rouges ; les travaux du bord ont continué, le tems a été beau et la mer belle, avec une
très petite brise.
(78)

Du vingt & un au ving-trois messidor
[10-12 juillet 1801]

'DQVO¶DSUqVPLG\GXOHVWUDYHDX[GXERUGRQWFRQWLQXpRQDREVHUYpTXHOHFRXUDQWILORLW
XQQ°XG VL[GL[emes GDQVOH1123HQGDQWODQXLWOHVYHQWVRQWYDULpGHO¶(6(DX66(
<Le barometre a ete a 28.4 et le thermometre a 15,4 pendant le jour et 14 pendt la nuit.>
Le 22 dans la matinée ils ont passé au N.N.O. On a travaillé a demenager le camp les
HPEDUFDWLRQVRQWIDLWSOXVLHXUVYR\DJHVHWDFLQTKHXUHVGHO¶DSUqVPLG\OH&RPPDQGDQWest
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UHQWUHDERUGDYHFOHVQDWXUDOLVWHVOHWHPVDFRQWLQXpG¶HWUHWUqVEHDXODPHUEHOOHDYHFXQH
legere brise du Nord, et N.N.E. Le barometre a descendu de 28.4 a 28.3 et le thermometre
V¶HVWWHQXDMRXUHWQXLW
Le 23 a six heures du matin on a mis DSRUWO¶DQFUHGHYHLOOHRQDGHWDOLQJXpVRQFDEOHDK
RQDOHYpO¶DQFUHG¶DIRXU>F@KHHWDKòRQHWRLWVRXVYRLOH
(79)

Du vingt-trois au vingt-quatre messidor
[12-13 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\OHFLHOFRXYHUWODPHUEHOOHHWOHYHQWMROLIUDL[VRXIODQWGX11(F¶HVWD
dire etant precisement contraire a la routte que le batiment devoit faire pour sortir de la baye il
DGRQFIDOX FRXULUERUGVVXUERUGVMXVTX¶DXMRXUOHOHWHPVV¶HWRLW WRXMRXUVHPEUXPpGH
plus en plus, la nuit on a eu de la pluie par intervales a 7 heures du matin les vents ont passé
au S.S.O 2Q D HX XQH SOX\H FRQWLQXHOOH MXVTX¶D PLG\ O¶KRULVRQ Q¶DYRLW SDV XQH SRUWpH GH
FDQRQG¶HWHQGXHQHDPRLQVRQHVWVRUWLGHODED\HDYHFOHVHFRXUVGHODVRQGHHOOHDGRQQp
de midy a 4h. constament 14 brasses,
de 4 a 7h 15 14 & 12 ½ Bsses
de 7 a 8 14 Bsses
de 8 a 10h de 14 a 17 Bsses
de 10 a 11h. de 17 a 12 Bsses
de 11h a minuit, de 12 a 17 Bsses
de minuit a 4h.re 20 ± 17 ± 20 ± 19 ± 15 & 17 ½ brasses
de 4 a 8. 16 ± 15 ± 14 ± 13 ± 15 B.sses
de 8 a 9 15 brasses
de 9 a 10 de 15 a 18 Bsses
de 10 a 12 de 18 a 32 Bsses
A 4h. ¾ on a relevé la pte Nord de la plus Nord des isles Steriles au N. 40.° O.
(80)

Du vingt-quatre au vingt-cinq messidor
[13-14 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, la mer belle, le vent foible et parfois calme plat, dans un eclaircy vers midy
RQDDSSHUoXODWHUUHTXLVHWHQGRLWGX6DO¶(
/DSOXLHQ¶DSDVGLVFRQWLQXpSHndant la soirée et durant la nuit, on a couru des bords pour ne
SDVV¶HORLJQHUGHODF{WHPDLVVDQVWURSO¶DFFRVWHU
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$XMRXUOHWHPVV¶HVWHPEHOLOHVYHQWVDYRLHQWSDVVpDX112 DX2122QDIDLWGHOD
YRLOOHSRXUV¶DSURFKHUGHODWHUUHTX¶RQQHYR\RLWSOXVO¶LQWHQWLRQGX&RPPDQGDQWHWDQWGH
GpWHUPLQHUODODWLWXGHGXFDSIRUPDQWO¶HQWUpHGHODED\HVXUOHFRQWLQHQW
Les sondes ont donné
de midy a 4 heures 34 & 35 brasses,
de 4 a 8
de 35 a 43 brasses,
h
h
de 8. du soir a 8. du matin, point de fond a 43 brasses.
a 11 heures on a eu un fond a 45 brasses
DKHXUHVòRQHWRLWDO¶2XHVWGHO¶HQWUpHGHODED\HGHV&KLHQV0DULQVRQDPLVHQSDQQH
pour attendre midy
HWDPLG\RQDUHOHYpOHJURVFDSIRUPDQWO¶HQWUpHGHODED\HVXUOHFRQWLQHQW
DO¶( N. et la pte GHWHUUHODSOXVDX1RUGDO¶(1
(81)

Du vingt-cinq au vingt-six messidor
[14-15 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer très belle, jolie brise de vent, variant du O. ¼ N.O. au O.S.O.
3HQGDQWODQXLWRQDVRQGpG¶KHXUHVHQKHXUHVVDQVWURXYHUIRQGDEUDVVHV
A 4 heures on a relevé la terre la plus Nord du continent
a la vue, a
O¶(6
un morne blanc
E. 30.° S
et la terre la plus au Sud
E. 55.° S
Au soleil couchant on a relevé
la terre la plus Nord a vue
E. 26 S
le morne blanc
E. 47 S
Et la terre la plus Sud a vue
S. 32.° E.
(82)

Du vingt-six au vingt-sept messidor
[15-16 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent fraix, variant du S.S.O. au S.E.
$KHXUHVGXVRLUO¶HVWLPHQRXVPHWWDQWSDUOHWUDYHUVGHODSte N.O. du continent on a mis en
SDQQHMXVTX¶DKHXUHVGXPDWLQTX¶RQDIDLWURXWWHSRXUUDOOLHUODWHUUHSHQGDQWODQXLWRQD
VRQGpG¶KHXUHHQKHXUHVDQVWURXYHUIRnd a 120 brasses.
$ K ò GH O¶DSUqV PLG\ RQ D DSSHUoX OD WHUUH GDQV O¶(VW HW D  KHXUHV HOOH V¶HWHQGRLW GH
O¶(6(DO¶(ó1(DWRXWHYXHDVL[KHXUHVRQODYR\RLWGHGHVVXVOHSRQWDO¶(6
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Du vingt-sept au vingt-huit messidor
[16-17 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle les vents très variables du S.E. au O.S.O. On a été en calme
XQH SDUWLH GX WHPV PDLV OH  DX MRXU OD EULVH D SULV IDYHXU GX 66( 2Q Q¶D SDV HX
connoissance de la terre.
(84)

Du vingt-huit au vingt-neuf messidor
[17-18 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/H WHPV WUqV EHDX SHQGDQW OHV  KHXUHV OD PHU EHOOH OH YHQW IRLEOH YDULDQW GH O¶(6( DX
Ouest par le Sud, on a sondé depuis 8h. du soir et on a eu de 8.h a minuit de 30 a 55 Bsses gros
gravier
de minuit a 3h. de 60 a 30 brasses
de 3 a 4h. de 30 a 50 B.
de 4 a 8. 31 brasses
de 8.h a midy de 31B a 27B et toujours fond de sable fin.
a 9.h òRQDUHOHYpXQLVORWDO¶(1GLVW.ce de 12 milles
a midy le même islot au N. 66.° E.
XQHDXWUHLVOHV¶HWHQGDQWGHO¶(6DO¶(6
une autre terre au S. 40.° O.
(85)

Du vingt-neuf au trente messidor
[18-19 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVWUqVEHDXSHQGDQWOHVKHXUHVODPHUEHOOHOHYHQWIRLEOHHWYDULDEOHGHO¶2DO¶(VW
par le Sud, depuis trois jours les YHQWVGHSHQGHQWGX6XGHWGHO¶(VWSHQGDQWOHMRXUHWVRQW
HQWUHOH6XGHWO¶2XHVWSHQGDQWODQXLW
Les sondes ont donné de midy a 4 heures
de 30 a 35 Bsses sable gris vaseux
a 5h.
30 Bsses
id
de 6 a 8
point de fond a 60 Bsses
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de 8 a 12
id
id
a minuit ½
fond a 46 brasses
de 1h. a 4
de 60 a 75 brasses
de 4 a 8
point de fond a 60 Bsses
de 8 a midy
id a 60 & 35 Bsses
a six heures du matin la terre a été apercue du somt des mats dans le Sud et S.S.E.
a midy on a relevé une des LVOHVDODYXHDO¶(6DPLOOHV
une autre
au S. 56.° E. 13 milles
la partie de terre prise p.r le continent
une autre
au S. 48.° E. 12 milles
une id
au S. 41.° E. 10 milles
d
une i
au S. 14.° E. 7 milles
une id
au S. 40.° O. 8 milles
la partie de la terre prise pour le continent au S. 59.° O. 14 milles environ 6°
(86)

Du trente messidorau premier thermidor an neuf
[19-20 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/H FLHO FRXYHUW OH WHPV D JUDLQV GH OD SOXLH GDQV O¶DSUqV PLG\ OH YHQW MROL IUDL[ HW OD PHU
JURVVLVVDQWOHEDURPHWUHEDLVVDQWLQGLTXRLWGXPDXYDLVWHPVHWO¶RQDSULVOHODUJHORXYR\DQW
SRXUQHSDVWURSV¶HORLJQHU
'HSXLV VL[KHXUHVGXVRLUMXVTX¶DVL[GXPDWLQ RQDVRQGpG¶KHXUHVHQ KHXUHVVDQVWURXYHU
fond a 90 brasses
$PHVXUHTXHOHVYHQWVVHVRQWUDSURFKpVGX6XGOHWHPVV¶HVWHPEHOLQHDPRLQVODPHUHWRLW
toujours un peu houlleuseRQPDQTXRLWDYLUHUYHQWGHYDQWHWRQQ¶DSDVDFFRVWpODWHUUHD
PLG\RQDUHOHYpODWHUUHGXFRQWLQHQWDX62DPLOOHVXQHLVOHV¶HWHQGDQWGX6(
E. au S.E. ¼. S. a 15 milles un islot au S. meme distce
(87)

Du premier au deux thermidor
[20-21 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVV¶HPEHOLVVDQWWRXMRXUVOHYHQWMROLIUDL[ODmer un peu houlleuse
2QDSDVVpODQXLWDORXYR\HUDOWHUQDWLYHPHQWVXUXQERUGHWVXUO¶DXWUHDXMRXURQDIDLWURXWH
vers la terre
Pendant la nuit on a sondé de deux en deux heures, sans avoir fond a 90 brasses
A 4 heures du soir on avoit apperçu la terre du bout des mats dans la partie du Sud.
A la pte GXMRXURQDYXODWHUUHIHUPHV¶HWHQGDQWGX6(ó6DX6ó62
$KRQDUHOHYpFHOOHTXLHWRLWODSOXV(VWDODYXHDO¶(6VHSURORQJHDQWDX6(
A midy la pte Est a vue du continent restoit au S. 5.° E. et la pte la plus Ouest id au S. 15.° O.

42

(88)

Du deux au trois thermidor
[21-22 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXOHYHQWMROLIUDL[ODPHUXQSHXKRXOOHXVHRQDVRQGpMXVTX¶DXPDWLQVDQVDYRLU
fond par 60 a 100 brasses. A 9h. ½ on a eu fond de sable et roches a 35 Bsses et a 10h. fond de
sable et vase a 55 brasses.
A dix heures on etoit par le travers de la pointe N.O. du continent et on a mis en panne pour
en déterminer la position a midy.
Au coucher du soleil a 5.h ½ on a relevé la terre la plus au Sud a la vue au S. 4.° E. a 31 milles
de distce
celle la plus voisine du navire au S. 33.° E. a 18 milles
HWFHOOHODSOXVDO¶(VWDODYXH(6DPLOOHVGHGLVWce
a midy
(89)

Du trois au quatre thermidor
[22-23 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHHWOHYHQWMROLIUDL[2QDVRQGpVDQVDYRLUIRQGMXVTX¶DPLQXLW
TXHODVRQGHD\DQWUDSRUWpIRQGGHJURVVDEOHSDUEUDVVHVG¶HDXRQPLWHQSDQQHMXVTX¶DX
jour vers 10 heures <du matin> le vent fraichissant et la mer grossissant on a serré les
perroquets.
de minuit a 6 heures on a eu fond de sable gris par 55 a 50 brasses
a 8h. même fond par 39 Bsses
a 9h. id par 46 Bsses
et a midy id par 50 brasses
a 6h. ½ du matin on a vu des barres de perroquet, la terre dans le S.E.
HWDKRQO¶DDSHUFXHGXPHPHHQGURLWV¶HWHQGDQWGX6(DO¶(ó6(
(90)

Du quatre au cinq thermidor
[23-24 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle, le vent joli fraix
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2Q Q¶D SDV DSSHUoX OD WHUUH SHQGt les 24 heures, et on a sondé sans trouver fond depuis 9
KHXUHVGXVRLUMXVTX¶DPLG\DYHFXQHOLJQHGHDEUDVVHV
A 8 heures du soir on avoit eu fond de sable gris & 82 brasses.
(91)

Du cinq au six thermidor
[24-25 juillet 1801]

O bservations
Le tems très beau pendant les 24 heures la mer belle, le vent joli fraix, mollissant par
LQWHUYDOOHVRQQ¶DSDVYXODWHUUHRQDVRQGp± et trouvé a 8 heures du soir fond de sable gris, a
90 brasses, et ensuitte pas de fond a 100 brasses.
(92)

Du six au sept thermidor
[25-26 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau pendant les 24 heures la mer belle, le vent foible, et calme par intervalles,
RQQ¶DSDVYXODWHUUH
-XVTX¶DPLQXLWRQQ¶DSDVHXIRQGDEUDVVHVDORUVRQDWURXYpIRQGGHVDEOHHWYDVHD
brasses.
De minuit a 6 heures le meme fond par 72, 80 & 87 brasses.
(93)

Du sept au huit thermidor
[26-27 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent joli fraix.
A cinq heures du matin on a relevé la terre dans le Sud, a six heures ½ on a courru dessus.
A six heures ½ du soir la sonde raporta un fond de sable gris mêlé de gravier rouge et de
debris de coquillages par 32 brasses, on continua de sonder de ½ en demie heure, et le fond
diminua successivement et assez uniformemt G¶XQHEUDVVHSDUGHPLHKHXUHDPLQXLWRQHWRLW
par 25 brasses, a 7 heures par 20B a 8h. par 12B et a 8h. ¾ on mouilla par 10 brasses sur un
fond de sable rouge.
A 8 heures du matin on releva la p.te 2G¶XQHWHUUHD\DQWO¶DSSDUHQFHG¶XQHLVOHDX62
et la pte Est de la même terre, au S. ± ODWHUUHGXFRQWLQHQWV¶DSSHUFHYRLWMXVTX¶DX6(D
toute vue.
$XPRXLOODJHRQDUHOHYpODSRLQWH2XHVWGHO¶LVOHDX62
la pte Est de la meme isle au S. 3.° O.
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2QV¶HVWimait a cinq lieues de cette terre
/HV WHUUHV GX FRQWLQHQW SDURLVVRLHQW HQ SOXVLHXUV SRLQWV GH O¶KRULVRQ HW VHPEORLHQW IRUPHU
DXWDQW G¶LVORWV SDUFH TX¶RQ QH YR\RLW SDV OHV WHUUHV EDVVHV TXL OHV MRLJQRLHQW RQ D UHOHYp
SOXVLHXUVGHFHVHPLQHQFHVO¶XQHHWRLt au S. 5.° 30' E. une autre au S. 12.° E. une 3.eme au S.
19 30. E. une 4eme au S. 28.° E. une 5eme au S. 30.° E. une 6e enfin au S. 60.° E.
Le Comm.t P¶RUGRQQDG¶DOOHUGDQVOHJUDQGFDQRWUHFRQQRLWUHFHWWHWHUUHGHO¶DFFRVWHUDODS te
Est, et de voir si en cette partie elle joignoit les terres du continent
(94)

Du huit au neuf thermidor
[27-28 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
$PLG\RQDSSDUHLOODVRXVOHSHWLWIRFSRXUUHSUHQGUHDERUGOHSHWLWFDQRWTX¶RQDYRLWHQYR\p
VRQGHUDXQHOLHXHVRXVOHYHQWHWTXLQ¶DYRLWSXUHIRXOOHUOHVFRXUDQWVDSUqVO¶DYRLUUHMRLQWRQ
ODLVVDWRPEHUO¶DQFUHSHQGDQWcette routte on avoit trouvé un fond inegal de 9 a 13 brasses, et
GHEUDVVHVORUVTX¶RQPRXLOOD'HFHVHJRQGPRXLOODJHRQUHOHYDODSWH2GHO¶LVOHDX6
2XQHHPLQHQFHTX¶RQMXJHRLWIRUPHUODSte Est de la même isle, mais qui certainement
apparWHQRLWDXFRQWLQHQWDX6(XQPRUQHYRLVLQDX6O¶HPLQHQFHVXLYDQWHDX6
(ODWHUUHODSOXVKDXWHYHUVO¶(VWDX6(GDQVODQXLWRQDEUXOpGHVODQFHVG¶KHXUHHQ
heure et on a remarqué que de 9 heures du soir a 3 heures du matin, la mer a baissé de onze a
12 pieds.
(95)

Du neuf au dix thermidor
[28-29 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent presque calme et ensuitte petit et joli fraix. Les sondes ont
donné de dix a treize brasses et a 8.h RQDPRXLOOpSDU%G¶HDXIRQGGHVDEOHJULV
A 4h. on a relevé la pte 2DYXHGHO¶LVOHDX62Oa pte Est de la même terre au S. 24.° O
GHVWHUUHVEDVVHVVHSURORQJHDQWGX62DO¶( 6RQDYXGHVFRORQQHVGHIXPpH
sur plusieurs points de la côte.
$FLQTKHXUHVHWGHPLHRQDUHOHYpOHPLOLHXGHO¶LVOHDO¶26XQDXWUHLVORWDX S. 1.° O.
OHVWHUUHVEDVVHVGXFRQWLQHQWV¶HWHQGDQWGX6(DX6(2QDREVHUYpDFHPRXLOODJH
ODGLUHFWLRQGHVFRXUDQWVGHO¶2XHVWDO¶(VWDYHFXQHYLWHVVHG¶XQQHXGHWGHPLSHQGDQWOHVVL[
KHXUHVTXHODPHUDPDUQpG¶HQYLURQGHX[EUDVVHV$u jour on a fait le relevement suivant du
mouillage ODSDUWLHGHWHUUHODSOXVDO¶(VWDYXHDO¶(6XG
le milieu de cette terre au S. 16.° E
la pte la plus O. au S. 22.° O.
A sept heures on a appareillé, le tems etoit très beau, la mer un peu houlleuse, a 11h. ½ on a
YXXQHFRORQQHGHIXPpHPDLVODWHUUHQ¶HWRLWSOXVDYXH
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Du dix au onze thermidor
[29-30 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXOHYHQWDPROOLHWODPHUHVWGHYHQXHWUqVEHOOHRQQ¶DSDVYXODWHUUH
Les sondes ont donné
de midy a 4 heures 17 ± 19 ± 21 & 23 Bsses
de 4 a 8h. de 23 a 25 Bsses
de 8h. a minuit de 25 a 29 Bsses sable rougeatre
de minuit a 4.h de 28 a 30B id
de 4 a 8.30 35 & 40bsses sable gris
de 8 a 12 de 38 a 21bsses id
(97)

Du onze au douze thermidor
[30-31 juillet 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHOHYHQWPROOLVVDQWGDQVO¶DSUqVPLG\HWIUDLFKLVVDQW dansavant le
jour,
A deux heures on a relevé une terre très basse, paroissant isolée au S. 75.° E. a la distce de
trois lieues un instant après on a aperçu des rescifs tribord et babord devant nous, on a aussitot
YLUp GH ERUG $X FRXFKHU GX VROHLO FHWWH PrPH WHUUH QRXV UHVWRLW DX 6( ó G¶(VW YXH GHV
barres a 6 heures du matin on a relevé de la hunne une terre paroissant isolée au S. 5.° O.
Les sondes ont donné
de midy a 1h. de 20 a 13 Bsses
de 1.h a 4h de 11 a 13 Bsses
de 4 a 8 de 14 a 20 sable rougeatre
de 8. a minuit de 20 a 25 Bsses
de minuit a 4.h de 25 a 28 gravier et corail
de 4 a 8.h de 29 a 35 id
a 8.h ½ 39 Bsses
a 9 ½ 33B
a ùodu 40 Bsses
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Du douze au treize thermidor
[31 juillet ± 1er août]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHMXVTX¶DXPDWLQTX¶HOOHHVWGHYHQXHXQSHXJURVVHDPHVXUHTXHOH
vent fraichissoit, on ne voyoit pas un nuage au ciel.
Au soleil couchant on a relevé la terre la plus Est du continent a la vue, E. 55.° S. le milieu de
la même terre au S. et la partie la plus Ouest a la vue au S. 33.° O.
La sonde a donné
a 2.h ½ 34 brasses
de 5 ½ a 6 heures de 16 a 9 brasses
de 6 a 8.h de 11 a 21 brasses
de 8 a minuit de 21 a 32 B.
de minuit a 6h de 32 a 36 Bsses
ensuitte pas de fond a 40 Bsses et a midy fond de sable fin gris par 39 brasses.
(99)

Du treize au quatorze thermidor
[1er -2 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUXQSHXKRXOOHXVHDPLG\HVWGHYHQXHSOXVEHOOHMXVTX¶DXOHYHUGHODOXQH
TXHODEULVHV¶HOHYDQWDUHQGXODPHUXQSHXJURVVH
2QQ¶DSDVYXODWHUUHRQa sondé et trouvé
de midy a 8 heures 40 & 45 brasses fond de sable gris
de 8h. a minuit de 45 a 38.B meme fond
de minuit a 4h. de 38 a 40 Bsses id
et de 8.h a midy 42 & 44 Bsses
(100)

Du quatorze au quinze thermidor
[2-3 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel serain, la mer belle, bonne brise de vent souflant par risées
2QQ¶DSDVYXOa terre pendant les 24 heures
Les sondes ont donné de 4 a 8 heures, 35 & 30 brasses
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de 8.h a minuit 29 & 31 brasses
de minuit a 4.h de 31 & 35 Bsses
de 4.h a midy 35 brasses
(101)

Du quinze au seize thermidor
[3-4 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems fort beau, la mer un peu grosse, le vent joli fraix, a 8 heures ¼ du soir on a aperçu un
feu considHUDEOHRQQ¶DYRLWSDVYXODWHUUHSHQGDQWOHMRXUDKóGXPDWLQRQDSSHUoXWOD
WHUUHGHVEDUUHVGHSHUURTXHWGDQVO¶( O¶(1(
DPLG\RQODUHOHYDDO¶(6
FHOOHTXLHWRLWODSOXVYRLVLQHGXQDYLUHDO¶(6DODGLVW ce de 10 lieues* du haut des mats
RQODYR\RLWVHSURORQJHUGDQVO¶(1(
Les sondes ont donné de midy a
4 heures
de 37 a 35 Bsses sable gris
h
de 4 a 8.
de 35 a 30B.
de 8. a minuit de 24 a 30B
de minuit a 4h de 30 a 35B
de 4 a 8.h
de 35 a 39 & 35 Bsses
de 8 a 12
de 34 a 14 Bsses
>OHPRW³PLOOHV´HVWpFULWHQVXUFKDUJHDXFUD\RQ@
(102)

Du seize au dix sept thermidor
[4-5 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle, le vent petit fraix, de midy a six heures on a longé la cote sur
laquelle on a vu un très grand nombre de feux et a 6 heures on a mouillé par 9 Bsses ½ fond de
gros sable et coquilles brisées ± on a sondé sans discontinuer.
de midy a deux heures on a eu 15 brasses
de 2h. a 4 on a eu de 15 a 10 Bsses
et de 4 a 6.h on a eu 10B & 9B ½.
A 4 heures on a relevé un petit morne blanc sur la terre la plus au Sud S. 22.° 30. E. a environ
douze milles
lHPLOLHXG¶XQHDXWUHJUDQGHIDODLVHEODQFKH(6DPLOOHV
les terres basses et boisées formant un enfoncement E. 5.° S.
et celles le plus Nord a la vue E. 35.° 30' N. a perte de vue
Au mouillage on a relevé
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la pte Nord des terres a la vue
N. 57.° E.
le milieu de id
S. 68.° E
te
d
la p Sud de i
S 5° E ;
3HQGDQWODQXLWOHWHPVDpWpWUqVEHDXHWODPHUQ¶DQLKDXVVpQLEDLVVp
A 6h ½ on a appareillé et mis le cap au N.E.
A 8 heures on etoit par 15 Bsses G¶HDXGHSXLVORUVMXVTX¶DPLG\RQDFRWR\pXQEDnc et le fond
DpWpRQQHSHXWSOXVLQpJDODFKDTXHVRQGHLOV¶HOHYRLWG¶XQHEUDVVHTXRLTX¶RQVRQGDWVDQV
GLVFRQWLQXHU HW ORUVTX¶RQ D pWH DX GHVVRXV GH  EUDVVHV D FKDFTXH VRQGH RQ DUULYRLW G¶XQ
quart, neamoins le fond montoit toujours, et si rapidemenW TXHELHQW{W RQV¶HVW WURXYpSDU
EUDVVHVG¶HDXDORUVRQDPLVOHFDSDO¶2XHVWHWRQDHXSOXVGHIRQGRQDWHQWHGHVHUUHUOH
YHQWPDLVDFKDFTX¶LQVWDQWLOIDORLWDUULYHURQQ¶DSDVSXPHWUHOHFDSDX1RUGHWGHKD
PLG\ RQ Q¶HVW SDV YHQX DX YHQW du N.O. on tomboit souvent de 11B. D  GDQV O¶LQWHUYDOOH
G¶XQHVRQGHDO¶DXWUH
$KHXUHVRQDUHOHYpXQFDS1RUGVXUOHFRQWLQHQWDO¶(1
la pte 6XGGHODPrPHWHUUHD\DQWO¶DSSDUHQFHG¶XQHLVOHSDUO¶HQIRQFHPHQWTXLVHWURXYHGDQV
cette partie et au dessus duquel on appercoit de hautes montagnes sur un plan très recullé a
O¶(6
La cote au Sud de cette pointe a semblé courir N.N.O. & S.S.E.
A dix heures on a relevé la pte
(103)

Du dix sept au dix huit thermidor
[5-6 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Suitte du 16 au 17
la pte Sud déja relevée, au S. 45.° E.
la pte Nord id DO¶(6
une eminence paroissant etre une isle, mais pouvant neamoins appartenir au continent E. 39°
1DPLOOHVXQHDXWUHHPLQHQFHTX¶RQDUHFRQQXHSRXUXQLVORW(1DPLOOHV
enfin une troisieme eminence dans le cas de la premiere E. 77.° N. a 18 milles
Du 17 au 18
/HWHPVWUqVEHDXODPHUEHOOHOHYHQWIRLEOHO¶DWKPRVSKHUHKXPLGHDh 30' on a perdu la
WHUUHGHYXHOHOHQGHPDLQDXMRXURQQ¶HQDSDVHXFRQQRLVVDQFH
A midy le fond etoit a 15 B. on sondoit sans discontinuer il a passévarié successivement a 10
± 7 ± 8 ± 9 ± 10 ± 11 ± 13 ± 14 ± 15B
A 3.h de 15.B il est monté a 9.B & 8B ½ alors il a augmenté aussi rapidement, et a 3h ½ on etoit
par 20 B a 4.h par 22 a 8.h par 30.B a 9.h par 29 a 10 & 11.h par 27 a minuit par 23B de
minuit a 4.h de 25 a 36bsses a 5.h 40B a 10.h 40B a midy 28B
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Du dix huit au dix neuf thermidor
[6-7 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVWUqVEHDXSHQGDQWOHVKHXUHVOHFLHOVHUDLQODPHUXQLHRQQ¶DSDVYXODWHUUHOHV
sondes ont donné
a 1h. 35 B.sses a 3.h 40B a 4.h 31B a 6.h 30B a 8h 30B a 10.h id a minuit id a 1.h 40B a 2h. 35B
a 4.h 43B a 5.h. 50B a 8.h. 42B a 11.h 34B & a midy 30Bsses
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Du dix neuf au vingt thermidor
[7-8 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/H WHPV WUqV EHDX SHQGDQW OHV  KHXUHV TXRLTXH O¶DWKPRVSKHUH IXW WUqV KXPLGH OHV YHQWV
generalement foibles et variables du S.E. ¼. S. au S.O.
A midy on a commencé a appercevoir des terres presumées appartenir au continent elles nous
restoient au Nord
A 3 heures on a relevé une pointe sur le continent au N. 16.° O. La terre formoit au Sud de
FHWWHSRLQWHXQHHVSHFHGHED\HGRQWO¶HQIRQFHPHQWDSDUXHWUHDORUVGDQVO¶(1(GXQDYLUH
Au Nord de cette même pointe, les terres ont paru courir dans le N.N.O. et on a relevé une
autre pointe assez saillante au N. 21.° O.
A 7.h GXPDWLQRQDUHOHYpODWHUUHDO¶(VW6HWDO¶(6-HSUHVXPHTXHFHVRQWOHV
SRLQWHV GX UHOHYHPHQW SUHFHGHQW GRQW M¶DL RXEOLp G¶HVWLPHU les distances. A 8 heures ½ du
PDWLQRQDDSSHUoXGHO¶DYDQWHWDSHWLWHGLVWDQFHXQEDQFGHVDEOHDIOHXUG¶HDXRQDODLVVp
DUULYHUMXVTX¶DX1RUGHWDSUqVODYRLUSDUpRQHVWUHYHQXGXORI2QDSSHUFHYRLWDORUVGDQVOH
S.E. des terres basses ou la mer brisoit beaucoup A 10.h on ne les voyoit plus, et a 10h ½ on a
DSSHUFXDO¶(6XQEDQFGHVDEOHDODGLVWce G¶HQYLURQPLOOHV
Les sondes ont donné
de midy a 4.h de 20 a 25 Bsses
de 5 a 7h. 32 Bsses a 7.h ½ 40.B a 8h 32B
de 8.h a minuit on a eu fond de sable et coreaux brisés mêlés de debris de madrépores par 33 ±
29 et 33 brasses
de minuit a 4.h id pour 33 ± 34 ± 35 ± & 45B
de 4 a 6h 44 Bsses a midy 45 B.sses
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Du vingt au vingt-et-un thermidor
[8-9 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau pend les 24 heures, la mer belle, & la brise foible.
On a passé la nuit en panne
De 6h a 9.h on a eu fond de sable gris fin, et sable & corail par 45 brasses
de 10h a minuit
40 brasses
de minuit a 2h.
48 B.
de 2 a 4 heures
40B
a 5h.
35B
h
a6
40
& 8 & 10h
35.B sable vaseux
t

(107)

Du vingt-un au vingt-deux thermidor
[9-10 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems belle mer, le vent foible, souvent calme, a midy ¼ les courants ont commencé a
porter dans le N.O. avec une vitesse de 1 neud.
A 7h ½ du soir on a traversé un raz de marée qui paroissoit rapide
et de 8.h DPLG\OHVFRXUDQWVRQWSRUWpOHQDYLUHGDQVO¶(6O¶HVSDFHGHPLOOHVHQYLURQ
Pendant les 24 heures on a eu fond de vase par 30 ± 34 ± 37 & 40 brasses.
$XFRXFKHUGXVROHLOODWHUUHODSOXVDX1RUGQRXVUHVWRLWDO¶(1
XQLVORWEODQFDO¶(6
le milieu de la terre voisine de cet islot prise p.r le continent E. 27.° S.
XQLVORWD\DQWO¶DSSDUHQFHG¶XQURFKHUDO¶(.° S.
la terre la plus Sud a la vue, prise p.r OHFRQWLQHQWDO¶(VW6
A 8.h  UHOHYpXQIHXGDQVO¶( 6
A 8.h du matin la terre la plus Sud a vue S. 34.° O.
une petite isle au S. a la pte de cette isle
des brisants se prolongeoient jusqu¶DX62
une pte du continent au S. 11. 15. E.
un islot au S. 85.° E. un autre id a 4' E.
DPLG\O¶LVORWUHOHYpDX6XGDh restoit au O. 55.° S. a environ 6 milles
XQDXWUHLVORWDO¶(6XQe DO¶(6
un 4.e E. 52.° S. un 5.eme E. 10.° S.
un 6eme enfin E. 2.° 30.' S.
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Du vingt-deux au vingt-trois thermidor
[10-11 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer tres unie le vent foible.
A minuit on a mouillé une ancre a jet par 24 Bsses sur un fond de vase molle, on a observé que
le courant portoit au N. ¼ N.E. avec une vitesse de un neud et demi.
A 7.h la marée HWRLWEDVVHDEUDVVHVG¶HDXOHUHQYHUVHPHQWDHXOLHXDh 20'
/HEUDVVLDJHDYRLWGpMDDXJPHQWpG¶HQYLURQXQSLHG
A 7h. ½ le canot est parti p.r aller reconnoitre la côte, il est revenu a 9h. ½ sans avoir pu metre
a terre la mer brisoit sur tous les points.
Les sondes ont donné de 6h. a minuit, de 34 a 24 brasses.
$XVROHLOFRXFKDQWRQDUHOHYpXQLVORWDO¶(6XQDXWUH(6
la pte 6XGG¶XQHJUDQGHLVOH(6VRQDXWUHSRLQWH(6
enfin la pte 6XGG¶XQHDXWUHLVOH(6 O¶DXWUHSte de la même isle E. 3.° S.
$X VROHLO OHYDQW RQ D UHOHYp OH PRXLOODJH LO VH WURXYRLW SUqV G¶XQH FKDLQH G¶LVORWV TXL
V¶HWHQGRLHQWGHSXLVOH62MXVTX¶DX6(
/¶LVOHODSOXVYRLVLQHGXQDYLUHUHVWRLWDX6(DHQYLURQ milles.
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Du vingt-trois au vingt-quatre thermidor
[11-12 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, la brise foible et un peu variable.
$KòODYLJLHDDSSHUoXGDQVO¶(1(HWGDQVOH1(ó(XQEULVDQWJLVVDQWDSHXSUqV
N.O. & S.E. a la distce G¶HQYLURQPLOOHVRQDGDERUGJRXYHUQpDX1PDLVFRPPHOHIRQG
augmentoit graduellement on est revenu successivt au N.E. ¼. N.
De midy a minuit le fond a augmenté de 30 a 38 brasses on a mouillé par ce dernier brassiage
a 10 heures sur un fond de vase DKHXUHVRQDUHOHYpXQHWHUUHWUqVEDVVHD\DQWO¶DSSce G¶XQ
LVORWDO¶(°. S. la pte 6XGG¶XQHWHUUHSDURLVVDQWHWUHXQHLVOHDO¶(ODSte Nord de la meme
WHUUHDO¶(1ODSte ODSOXV1RUGDYXHG¶XQHWHUUHSUpVXPpHIDLUHSDUWLHGXFRQWLQHQW(
21.° N. a 8.h relevé un feu au S.S.E. a 10.h ½ le courant portoit dans le S.S.E. & filoit 1½
neud a 6 heures environ les courants partoient au nord avec une vitesse de 0.9 nd a la mer
HWDOOHRQQ¶DYRLWSOXVTXHB òG¶HDX
A 7 heures on a appareillé et a midy par 38 Bsses fond de vase on a relevé la pte la plus O. des
isles eQYXHDO¶(6ODSte la plus Est de la 2eme E. 5.° S. enfin la pte la plus E. de la 3.eme
DO¶(6
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Du vingt-quatre au vingt cinq thermidor
[12-13 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer unie, la brise foible et variable a deux heures en longeant la côte on
apperçu entre la terre et le navire un rescif qui sembloit courir N.O. & S.E. a 2h. ½ on en a
UHOHYpO¶H[WUHPLWH6XGDX6(HWO¶H[WUHPLWp1RUGDX26$ORUVRQHVWYHQXG¶XQ
TXDUWDXYHQWHWDKòHQD\DQWDSSHUoXGXKDXWGHVPDWVXQDXWUHGDQVO¶(1(RQDPLVOH
cap au N.E. A 4.h ½ les brisantVVHSURORQJHRLHQWGHO¶(1DO¶(VW 1HWO¶RQHVW
HQFRUHYHQXG¶XQTXDUWDXYHQWDh ½ on a remis en routte et a 8 heures on a mouillé une
ancre a jet par 35 Bsses fond de vase.
$XVROHLOFRXFKDQWRQDUHOHYpODWHUUHODSOXV(VWDO¶(
L¶LVORWOHSOXV(VWDO¶(6ODSte Ouest du 2e LVORWDX6(HWODSWH2XHVWG¶XQeme id
au S. 5° O. De 8 heures a minuit la mer a marné de trois brasses les courants ont paru porter
GDQVOH662MXVTX¶DKHXUHVHWGHPLOH6MXVTX¶DPLQXLWDYHFXQHYLWHVVHG¶XQQHXG$ORUV
RQDYRLWEUDVVHVG¶HDXHWDh ½ on etoit par 35 B.sses A 7 heures on a relevé du mouillage
la pte (VWG¶XQEULVDQWDX1(XQHWHUUHKDXWHHQDUULHUHGXEULVt (6DO¶H[WUHPLWp
du bris.t E. 15.° S.
/¶H[WUHPLWpGHVLVOHVUHOHYpHVKLHUDXVROHLOFRXFKDQWDO¶(6HWO¶H[WUHPLWH2XHVWDX6
11.° O.
A 7.h ¾ on etoit sous voiles
A 8.h RQDYXHQWUHOHQDYLUHHWODWHUUHXQEULVDQWV¶HWHQGDQWDVVH]DXODUJH
A midy son milieu nous restoit a peu près au S.E. ¼. S. on avoit alors
OHPLOLHXGHO¶LVOHODSOXV2DYXH
S. 26.° O.
te
la p 2G¶XQHDXWUHLVOH
S. 15° O
la pte E. de id
S. 8 O
OHPLOLHXG¶XQDXWUHLVORW
S. 6,30. O.
un mondrain tres eloigné supposé
appartenir au continent
S. 44. 30. E
d
un autre i
S. 47. 30. E
OHPLOPLHXGHO¶LVOHODSOXV(DYXH S. 68. E.
O¶H[WUHPLWp(DYXHG¶XQHWHUUHHORLJQpH
presumée etre le continent
S. 73.° E.
GXKDXWGHVPDWVRQDSSHUFHYRLWODWHUUHGDQVO¶(ó1(
(111)

Du vingt cinq au vingt-six thermidor
[13-14 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Meme tems, meme mer, la brise toujours foible, de midy a 8 heures on a eu 38 & 35 brasses
fond de vase on a mouillé par ce dernier brassiage sur un fond de vase et sable a 8 heures
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'HDKHXUHVRQDHXDYXHXQHFKDLQHG¶LVOHVFHOOHODSOXVDX1RUGQRXVUHVWRLWDO¶(1(
FHOOHODSOXVYRLVLQHGXQDYLUHDO¶(6HWFHOOHOa plus au Sud, au S. 11° 15' O
'HKDPLQXLWRQDREVHUYpTXHOHVFRXUDQWVSRUWRLHQWGDQVOH662DYHFXQHYLWHVVHG¶XQ
neud ½ dabord et de 0,9 neud a 11 heures le fond a monté de une bsse et demie pendant le
quart de minuit a 4 heures le courant a porté au N.N.E. avec la meme vitesse, on a eu 36 B
pendant le quart. A 6.h ½ on a appareillé a 8.h ½ ayant apperçu un haut fond devant nous, on a
ODLVVpSRUWHUDO¶(1Dh RQDPLVODURXWHDO¶(VWDKHXUHVRQDDSSHUoXXQH
chaine de brisants V¶HWHQGDQWGHSXLVQRWUHDYDQWMXVTXHVSDUOHWUDYHUVRQHVWYHQXDO¶(
1 HQVXLWWHDO¶(1
A 8 heures on a relevé le milieu de la petite isle la plus O. a vue au S. plusieurs mondrains
eloignés presumés appartenir au continent du S. 7.° E. au S. 24° E.
la pte 2GHO¶LVOHODSOXV(DYXH
S. 29.° E.
la pte E. de id
S. 40.° E.
te
un rescif près la p precedente
S. 42 E.
A midy on a relevé la pte 12!GHO¶LVOHODSOXVYRLVLQHDX26ODSte E. de id O. 52. S.
O¶LVOHUHOHYpHDX6D 8heures O. 59.° S.
plusieurs mondrains appartenants au continent et paroissant séparés du S. 23.° O au S. 3.° O.
XQHFKDLQHGHEULVDQWVV¶HWHQGDQWGX6(DO¶(1ODWHUUHFRQWLQHQWDOHQRXVUHVWDQW
GHO¶(6DO¶(6XQLVORW(N.
(112)

Du vingt six au vingt-sept thermidor
[14-15 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Meme tems même mer.
$ PLG\ RQ DYRLW GHV EULVDQWV D EDERUG HW GH O¶DYDQW FH TXL D REOLJp G¶DUULYHU DX 11( HW
ensuitte au N.N.O. A 2.h ½ le calme a obligé de mouiler une ancre a jet par 32 brasses fond de
vase, les courants nous portoient sur les brisants on a filé 60 B. de greslin au soleil couchant
RQDUHOHYpGXPRXLOODJHO¶H[WUHPLWpGHVUHVFLIVDO¶(1XQHLVOHGHVDEOHVXUOHEDQFGHV
rescifs S. 62.° E. la pte ODSOXV2GHO¶LVOHYRLVLQHGXQDYLUH26ODSte Est de la même
isle O. 68.° S.
A 6 heures les courants portoient dans le N.N.E. avec 1 neud de vitesse
A 7h. ½ la mer etoit etalle a 10.heures et minuit les courants portoient dans le S.S.O. a minuit ils
Q¶DYRLHQWSOXVTXHGHYLWHVVHDh ¼ la marée a renversé et les courants ont porté au N.E
ó1DYHFQóGHYLWHVVHOHIRQGQ¶DSDUXKDXVVHURXEDLVVHUTXHG¶XQHEUDVVH$ h ½ on
a appareillé et mis le cap au N.E. a 7 heures. A 8 heures ½ la couleur de la mer indiquoit un
KDXWIRQGRQDHXQHDPRLQVEUDVVHVG¶HDXO¶LQVWDQWG¶DSUHVRQ Q¶HQDYRLWSOXVTXHOH
commandt a fait arriver de deux quarts, le fond a hausse plus rapidement encore alors pour
V¶DVVXUHUGHTXHOERUGHWRLWODFUrWHGXEDQFOH&RPdt DIDLWVHUUHUOHYHQWG¶XQTXDUWHWO¶RQD
WURXYpIRQGDEUDVVHVGDQVO¶LQVWant même on a mis le cap au O.N.O. en prenant les amures
a babord, le brassiage a augmenté avec la meme promptitude avec laquelle il avoit diminué de
sorte que peu apres on a eu 15 & 25 brasses.
A 9.h ½ ayant le cap au Nord pour cotoyer le banc, on apercut GHO¶DYDQWHWSDUEDERUGGHX[
WDFKHV EODQFKHV TX¶RQ MXJRLW HWUH GHX[ SHWLWV EDQFV QRXV HWLRQV HQJDJpV YHQW DUULHUH GDQV
cette passe, il etoit difficile de retourner sur nos pas, on mit le cap au N. ¼ N.E. et le fond ne
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haussant pas nous passames entre le grd banc et les 2 petits apres avoir doublé ces derniers, on
HWRLWYHQXVXFFHVVLYHPHQWMXVTX¶DX1(ORUVTXHODYLJLHDSSHUFXWGHO¶DYDQWDQRXVEDUUHV
GHEULVDQWVTXLV¶HWHQGRLHQWGX1(ó1DO¶(ó1(LOIDOXWUHPHWUHOHFDSDX12ó2
pour les doubler. A midy une pointe du rescif nous restoit au N. 50.° E. a environ six milles
au Nord de cette pointe il sembloit courir dans le N.E., au S. de la même p.te il formoit un
grand enfoncement pour recourir ensuitte dans le S.O.
(113)

Du vingt-sept au vingt-huit thermidor
[15-16 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le vent très variable et presque calme
Les sondes ont donné, a 2.h 39 Bsses a 3.h 41 a 4.h 39 a 5.h 36 a 6.h 33 a 7.h 32
$PLG\òRQDUHOHYpODSRLQWHGXEDQFTX¶RQSUHVXPHHWUHODSOXV1RUGDX1 (
$KHXUHVRQDODLVVpWRPEHUO¶DQFUHDMHWVXUXQIRQGGe 32 brasses
A 8.h ½ on a evité le cap au N.E. debout au courant, qui portoit alors dans le S.O. vers les 2. h
ò RQ D HYLWp GH QRXYHDX GHERXW DX FRXUDQW TXL D SRUWp 1( MXVTX¶D  KHXUHV TXH OD PHU
paroissoit etale mais sans avoir encore renvoyé la vitesse des courants etoit de 1 ½ neud dans
son plus fort.
2QQ¶DSDVSXVDVVXUHUGHFRPELHQODPHUPRQWHQLPrPHVLHOOHPDUQH
$ODSRLQWHGXMRXUOH&RPPDQGDQWDYRXOXDSSDUHLOOHUPDLVOHFDOPHO¶HQDHPSHFKp
A 9.h ½ la brise ayant pris faveur on a mis a la voille.
Depuis 9h òMXVTX¶DPLG\OHIRQGDpWpGHEUDVVHV
(114)

Du vingt-huit au vingt-neuf thermidor
[16-17 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle le vent très variable et presque calme ; a une heure on a cru
voir la mer briser par le travers a tribord de 6h. a 9 heures le fond ayant considerablement
diminué, a 9.h ½ on a ODLVVp WRPEHU O¶DQFUH GH ERVVRLU VXU XQ IRQG GH VDEOH SDU  EUDVVHV
G¶HDX
Les sondes ont donné a 1.h 35 Bsses
a 6.h pas de fond a 50 Bsses
a 8.h fond de sable et gravier par 29 Bsses
a 9.h meme fond par 21 brasses
de 9 a 9 heures ½ fond de sable par 25 ± 19 ± 20 & 24 brasses
a 1.h 55' de la nuit la mer etoit etalle
a 2 heures la marée a renversé et le navire a evité le cap au S.O. debout au vent.
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a 6.h òRQHWRLWVRXVYRLOHVODERXpHHWO¶RULQGHO¶DQFUHRQWpWpSHUGXV/HIRQGDDXJPHQWp
rapidement et a 7.h RQQ¶DYRLWSDVGHIRQGD%
(115)

Du vingt neuf au trente thermidor
[17-18 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le vent bon fraix, la mer houlleuse.
Dans cette journée il a falu reparer le petit foc, le p.t hunier et la gde YRLOH G¶HWD\ FHV
reparations etoient peu de chose et les voiles ont été appareillées incessament.
Les sondes ont donné
a 1.h 48 B
a 2.h 45.B
a 6.h 53bsses
h
B
h
B
a 8. 46
a 9. 54
a 10.h 55B
a 12.h 54B
a 2h ½ 40B
de 4.h a midy pas de fond a 45 B
a midy 40 brasses
(116)

Du trente thermidor au premier fructidor an neuf
[18-19 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau pendant les 24 heures, le vent bon fraix, la mer un peu grosse
Les sondes ont donné
a 1. heure. sable vaseux a 40 brasses
de 4.h.res a minuit point de fond a 50 B.
de minuit a 4.heures gros gravier a 42 & 46 brasses
a 5.h.re sable vaseux a 42.B
a 8hre id a 45B
A 10 heures le Commandant a donné la route au Nord
(117)

Du premier au deux fructidor
[19-20 août]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, joli brise
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/HFLHO&RXYHUWO¶DLUKXPLGHSHQGt la nuit la mer un peu houlleuse on a mis en panne de 2 a 6
heures du matin
/HVVRQGHVQ¶RQWSDVGRQQpGHIRQGD EUDVVHV
A midy le soleil a paru.
(118)

Du deux au trois fructidor
[20-21 août]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent joli fraix, le ciel couvert a 3h 50' on a apperçu les terres de
7LPRUV¶HWHQGDQWGHSXLVOH1ó1(MXVTX¶DX212
Au soleil couchant on a relevé la pte ODSOXVRFFLGHQWDOHDODYXHDO¶21HWODSte la plus
Nord a vue au N. 36.° E. la terre la plus près du batiment au N. 42.° O a la dist ce de 7 a 8
milles au plus. Pendant la nuit on a mis au plus près alternativement sur les deux bords et
faisant petite routte. A 4 heures on a mis le cap au Nord pour rallier la terre, au jour elle etoit
WUqVSUqVRQO¶DFRWR\pHDHQYLURQXQPLOOHGHGLVWDQFHFHWWHFRWHHVWWUqVVDLQHDKHXUHVRQD
fait de la YRLOOHDKHXUHVRQDDSSHUoXO¶LVOH5RWLGDQVOH62ó2Dh ½ on a orienté au
plus près trib. am. pour entrer dans le detroit de Semao par le travers duquel on se trouvoit
A midy on a relevé
la pte 6XGGH7LPRUDO¶(6
la pte Sud de Semao DO¶26
la pte 1RUGGH6HPDRDO¶(1
la pte Nord de Roti au S. 2° E.
(119)

Du trois au quatre fructidor
[21-22 août 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer très belle dans le canal, a midy 45' on a mouillé par 28 brasses fond
de sable et vase
A 1h. le gd canot commandé par le Cit Freycinet est parti pour Timor.
On a fait le relevement suivant du mouillage
la pte GHO¶HQWUpHIRUPDQWFHOOHGXFDQDO
0. 33.° S.
te
la p opposée de la meme entrée
S. 10° O
XQHSWHGDQVO¶LQWHULHXUGXFDQDO
N. 15.° E
O¶H[WUpPLWpG¶XQUHVFLIDO¶HQWUHHGXFDQDO S. 25.° O
Pendant le reste du jour et duraQWODQXLWOHWHPVDFRQWLQXpG¶HWUHEHDXTXRLTXHWUqVKXPLGH
les vents très variables et très foibles pendant le flot le navire a été evité debout au courant
D\DQWOHFDSDX11(SXLVDX1HWMXVTX¶DX1ó12Dh ½ du matin la marée etoit etalle.
A KòOD\ROOHDpWpH[SHGLpHjODWHUUHYRLVLQHGXEDWLPHQWHOOHSRUWRLWO¶LQJr géographe
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(120)

Du quatre au six fructidor
[22-24 août 1801]

A une heure et demie le grand canot etant de retour, et ayant apporté le pilote holandais on a
appareillé avec une foible brise de S.O très variable au Ouest, pour gagner le mouillage de la
baye de Coupang : le cable de tribord avoit été rayé, on en a coupé six brasses. A 9. h 45' on a
ODLVVpWRPEHUO¶DQFUHVXUXQIRQGGHYDVHSDUEUDVVHV
Relevement du mouillage
la p la plus O. de Timor
DO¶26
le fort de la Concorde
DO¶26
la pointe Nord de Timor
DO¶(1
O¶LVOHDX[7RUWXHV
du N. 10.° 30.' O au N. 16° 30' O
O¶H[WUHPLWp1RUGGH6HPDR
N 71° O
te

La nuit a été belle, une petite brise a souflé de lD SDUWLH GH O¶(VW ; a 9 heures du matin le
&RPPDQGDQW HVW GHVFHQGX D WHUUH RQ Q¶D SDV VDOXp OH IRUW OH JRXYHUQHXU DYRLW IDLW SULHU OH
Command.t GHQHSDVWLUHUSDUFHTXHORUVTXHGDQVO¶LVOHRQHQWHQGWURLVFRXSVGHFDQRQRX
plus, tous les Naturels descendent en armes a Coupang Baromtre 28-1,5 a 28-1,7 therm.tre
19,5 a 20,5
Du cinq au six fructidor
[23-24 août 1801]
'DQVO¶DSUqVPLG\XQHSLURJXHDDSSRUWpGXERLVDEUXOHUGRQWRQPDQTXRLWDERUGHWGDQVOD
soirée on a reçu un bufle et deux moutons pouUO¶HTXLSDJH
$KHXUHVRQDSRUWpXQHDQFUHDMHWGDQVO¶2HWO¶RQDDIIRXUFKpOHEDWLPHQW(VWHW2XHVWD
son mouillage.
A 7 heures du soir le Commandt etoit de retour. La nuit a été belle, dans la matinée le Comm.t
est descendu a terre avec tous les naWXUDOLVWHV HW OHV PDODGHV M¶HWRLV GX QRPEUH GH FHV
GHUQLHUV2QV¶HVWGHVXLWWHRFFXSpDGHYHUJXHUOHVYRLOHVHWDIDLUHGHO¶HDXSRXUOHMRXUQDOLHU
/HVYHQWVRQWpWpDO¶(6(SHQGDQWOHVh. Le barometre de 28-1,7 a 28-1,5 & le thermom.tre
20,5 ± 19,4 ± 20,0 ± 20,5
(121)

Du six au neuf fructidor
[24-27 août 1801]

Du six au sept
[24-25 août 1801]
2Q D GHYHUJXp OHV YRLOHV FDOOp OHV PDWV GH SHUURTXHWV FDOOp OHV PDWV G¶KXQH HW DPHQp OHV
basses vergues On a travaillé a monter des pieces a eau, et a reparer les voiles la nuit a été
EHOOH RQ D HX OD EULVH GH O¶(6( MXVTX¶DX VRLUFHOOH GH O¶(VW SHQGt OD QXLW FHOOH GH O¶(6(
MXVTX¶DKHXUHVHWFHOOHGHO¶(MXVTX¶DPLG\
Le barometre a 28-2 & le thermometre a 20,6.
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Du sept au huit
[25-26 août 1801]
Les memes traveaux ont continué la gde DQFUHDpWpPLVHHQPRXLOODJHRQDIDLWGHO¶HDXSRXU
OHMRXUQDOLHURQDHQYR\pDODVHLQHVDQVUDSRUWHUGHSRLVVRQXQHDWWHLQWHGHGLVVHQWHULHV¶HVW
PDQLIHVWpHSDUPLO¶HTXLSDJH2QDGHVFHQGXDWHUUHGHVXVWDQFLOes pour faire de la biere.
Le barometre 28-2
le therm. 20,8 ± 19,6 ± 20,8.
Du huit au neuf
[26-27 août 1801]
A une heure après midy les charptiers sont descendus a terre avec leur outils pour y
HQWUHSUHQGUHODFRQVWUXFWLRQG¶XQHFKDORXSHQHXYHRQDFRQWLQué les divers traveaux du bord
VDQV QHJOLJHU OD SrFKH DXL Q¶D SDV pWp SOXV KHXUHXVH TXH OD YHLOOH GDQV OD VRLUpH RQ D FUX
entendre des coups de canon dans le N.O. a 4 heures du matin M.r Bonnefoy est parti dans le
grand canot avec ordre de sortir par la pDVVH12HW G¶DOOHUUHFRQQRLWUH OHVEDWLPHQWVTX¶RQ
pretendoit a Coupang etre mouillés derriere Semao. Dans la journée du 8 M.r Picquet enseigne
de vau qui avoit été suspendu de ses fonctions dans la traversée, descendit a terre et eut avec le
Commandt une entrevue dont le resultat fut que cet officier eut ordre de se rendreen arrivant
DERUGVHWURXYDDX[DUrWVOHDKHXUHVOH&RPPDQGDQWV¶HVWUHQGXDERUGHWDIDLWFRQGXLUH
a terre au fort de la Concorde M.r Picquet avec ses effets, il a été pourvu a sa subsistance a 11
KHXUHVOH&RPPDQGDQWV¶HVWUHQGXDWHUUH
/HVYHQWVRQWHWHD(6(MXVTX¶Dh GXVRLUDX112MXVTX¶DKHXUHVGXPDWLQHWDO¶(
YDUDO¶(6(MXVTX¶DPLG\/HEDURPHWUHDpWpFRQVWDPHQWD-2 et le thermometre 20,5 ±
19,9 ± 20,4
(122)

Du neuf au quatorze fructidor
[27août ± 1er septembre 1801]

Du neuf au dix
[27-28 août 1801]
A deux heures ½ le Cit. Bonnefoy a ete de retour sans avoir vu de navires. Le 10 a 3 heures
du matin je me suis embarqué dans le pett canot avec le Mtre charpentier et un guide soldat de
la Compagnie pour aller sur la cote de Timor a 3 lieues dans le Sud de Coupang y choisir des
ERLVSURSUHVDIDLUHOHVPHPEUXUHVGHODFKDORXSH,OV¶HQHVWWURXYpHQTXDQWLWHHWPRQFKRL[
a été fait très promptement le Mtre charpentier doit retourner avec des ouvriers pour le faire
DEEDWUHHWXQEDWHDXSRXUO¶DSSRUWHU$ERUGGXQDYLUHRQDWUDYDLOOpDIDLUHGHO¶HDX ; les vents
DX66(GDQVO¶DSUqVPLG\RQWSDVVpDO¶(1(SHQGDQWODQXLWHWDO¶(GDQVODPDWLQpH/H
barometre a 28-2 et le thermometre a 20,5 ± 19,2 ± & 20,0
Du dix au onze
[28-29 août]
,ODYHQWpERQQHEULVHGDQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpdeDIDLUHGHO¶HDXHWGHWUDYDLOOHUDX
grement, la nuit a été calme et la matinée belle, alors on a visité les deux FDEOHGHO¶(VW!TXL
se sontV¶HVWWURXYps en bon etat, les charpentiers sont partis dans une barque du pays avec des
esclaves de la Compagnie pour couper et apporter le bois de la chaloupe
/HVYHQWVDO¶(GDQVO¶DSUqVPLG\RQWSDVVpGDQVODQXLWDu O¶(1.E
et au jour au N.N.E.
le barometre a indiqué 28-2 ± 28-1,5 ± 28-1,8
le thermometre 20,0 ± 19,5 ± 20,7
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Du onze au douze
[29-30 août 1801]
2QDFRQWLQXpDIDLUHGHO¶HDXOHDXPDWLQRQDYLVLWpOHFDEOHGHO¶(VWTXLV¶HVWWURXYpHQ
bon etat. Les autrHVWUDYHDX[RQWFRQWLQXp/HVYHQWVDX112GDQVO¶DSUqVPLG\RQWSDVVpD
O¶(VWSHQGt la nuit et au jour au N.N.O.
le barom.tre a indiqué 28-1,7
& le thermomtre 20,6 ± 19,8 ± 20,8
Du douze au treize
[30-31 août 1801]
Les mêmes traveaux ont continué, on DFRPPHQFpDSHLQGUHO¶LQWpULHXUGXJDLOODUGG¶DUULHUH
OHVYHQWVDX112SHQGDQWODVRLUpHRQWSDVVpDO¶(VWGDQVODQXLW/HEDURPHWUH-2
le thermom. 20,1 ± 19,7 ± 20,2
Du treize au quatorze
[31 août ± 1er septembre]
Mêmes traveaux a bord, on a été DODSrFKHVDQVULHQSUHQGUHGDQVQRPEUHG¶HQGURLWVODF{WH
HVWERUGpHGHFRUHDX[OHVYHQWVRQWpWpDO¶(6(SHQGt les 24 heures.
Barom.tre 28-1,8 ± 28-2,1 ± 28-1,8
thermometre 21,5 ± 20,2 ± 21,4
(123)

Du quatorze au vingt & un fructidor
[1er -8 septembre 1801]

Du quatorze au quinze
[1er -2 septembre 1801]
Meme traveaux a bord, deux fois on a été a la pêche et deux fois on a raporté du poisson pour
WRXWO¶HTXLSDJHHWHQWUHDXWUHXQHSHWLWHWRUWXH/HVYHQWVRQWpWpDO¶(6(
Le barometre a 28-1 & le therm. 20,3 ± 19,5 ± 21
Du quinze au seize
[2-3 septembre 1801]
Memes traveaux a bord, on a été a la seine et on a pris du poisson p.r O¶HTXLSDJH/HEDURPHWUH
a ete a 28-1 pendt les 24 heures
& le thermometre 21,0 ± 20,6 ± 21,0
Du seize au dix sept
[3-4 septembre 1801]
On avoit vollé a terre des cercles de bariques les tonnelliers sont allé les remetre. Un bateau
du pays a apporté du bois a bord le travail a continué comme les jours precedents. Les vents
DX11(GDQVODVRLUpHRQWSDVVpDO¶(6(GDQVla nuit.
Le barom. 28-1,5 & le thermom.tre 21,0 ± 19,9 ± 21,0
Du 17 au 18
[4-5 septembre 1801]
Mêmes traveaux que les jours precedents & rien de remarquable les vents au N.N.O. dans
O¶DSUqVPLG\ le barom. 28-1,5
le thermomtre 21,0 ± 19,9 ± 18,9
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Du 18 au 19
[5-6 septembre 1801]
0rPHWUDYDX[RQDFRQWLQXpGHPHWUHDWHUUHOHVEDULTXHVG¶DUPHPHQWHWFRPPHLOHQDYRLW
pWpYROOpRQOHVDPLVHVDODJDUGHGXVHUJHQWGXIRUW/HVYHQWVDX1RUGGDQVO¶DSUqVPLG\RQW
SDVVpDO¶(VWGDQVODQXLW
le barometre 28-2 ± 28-1,7
le thermometre 21,4 ± 19,5 ± 21,3
Du 19 au 20
[6-7 septembre 1801]
2Q D FRQWLQXp D IDLUH GH O¶HDX OH GHIIDXW GH FKDORXSH D UHQGX FHWWH EHVRJQH ORQJXH $ 
heures du matin le Cit Freycinet est parti pour se rendre dans le detroit de Semao ou O¶RQ
GLVRLW HWUHSOXVLHXUVEDWLPHQWVDQJODLVLOHWRLW PXQLGHVSDVVHSRUWVHW SRUWHXUG¶XQHOHWUHGX
&RPPDQGDQW'DQVODMRXUQpHLOHVWYHQXDERUGWLHUFRQVHWEDULTXHVG¶HDX
Le barom. 28-1 ± 28-1,5 & le therm. 21,2 ± 19,1 & 21,3
Du 20 au 21
[7-8 septembre 1801]
A midy le gd canot etoit de retour M.r )UH\FLQHWQ¶DYRLWULHQUHQFRQWUp'DQVODPDWLQpHGX
RQDYLVLWpOHFDEOHGHO¶(VWHWHQYR\pDWHUUHVDFVGHEOHGSRXU\HWUHYDQQpV
Le barometre a 28-1,7 & le thermometre 21,3 ± 20,1 ± 19,3
(124)

Du vingt-un au vingt-huit fructidor
[8-15 septembre 1801]

Du 21 au 22
[8-9 septembre 1801]
On a continué le travail de la calle, a 5.h 40' la mer etoit basse, a 4h ½ du matin on a mouillé
XQHDQFUHDMHWGDQVOH62RQDYLVLWpOHFDEOHGHO¶2XHVWDSUqVDYRLUILOpFHOXLGHO¶(VWRQD
repris les mêmes bittures et a 8.h RQDOHYpO¶DQFUHDMHW2QDHQYR\pDWHUUHVDFVGHEOHGSr
\HWUHYDQQpVXQEDWHDXGXSD\VDDSSRUWpGHO¶HDXDERUGHOOHHWRLWVDXPDWUHHWDpWpUHIXVpH
Pendant la nuit les ventVRQWpWpDO¶(6(SUHVTXHFDOPH DXMRXUDX112MROLHEULVHOH
barom. a 28-1,5 & le therm. 21,0.
Du 22 au 23
[9-10 septembre 1801]
2QDWUDYDLOOpDODFDOOHHWDXJUpPHQWDLQVLTX¶DIDLUHGHO¶HDXOHVYHQWVRQWpWpDO¶(6(SHWLW
fraix pendant la soirée et pendant la nuit ; le bar. a 28-1,5 & le thermtre 21,0 ± 21,0 ± 20,8
Du 23 au 24
[10-11 septembre 1801]
$  KHXUHV RQ D JXLQGp OHV PDWV G¶KXQQH OH VRLU RQ D ILOOp OH FDEOH GH O¶2 VXU OH ERXW S r
depasser un tour la nuit a été belle, et le matin on a repris les traveaux ordinaires les vents a
O¶(6(RQWSDVVpDO¶(DXMRXU/HEDURP-1,7 le therm. 22 ± 21,5 ± 19,9

61

Du 24 au 25
[11-12 septembre 1801]
'DQVO¶DSUqVPLG\LOHVWYHQXDERUGWLHUoRQVHWEDULTXHVG¶HDXODQXLWDpWpEHOOH, dans la
PDWLQpHRQDUHSULV OHVWUDYHDX[MRXUQDOLHUVOHVYHQWV RQW pWpDO¶(VWMXVTX¶DXVRLUDO¶(6(
pendt la nuit et au N.N.E au jour. Barometre 28-2 ± 28-2,2 ± 28-1,2
thermometre 20,9 ± 20,9 ± 21,2
Du 25 au 26
[12-13 septembre 1801]
Il est venu a ERUGWLHUoRQVG¶HDXRQDJXLQGpOHPDWGHSHUURTt de fougue on a continué les
WUDYHDX[GXJUHPHQWHWGHODFDOOHOHVYHQWVRQWpWpDO¶(VWSHQGt les 24 heures. Le barom.tre a
28-2 & le thermom. a 21,1 ± 20,1 ± 21,4
Du 26 au 27
[13-14 septembre 1801]
IOHVWYHQXDERUGWLHUoRQVG¶HDXOHVPrPHVWUDYHDX[RQWFRQWLQXp/HEDURPHWUHD-2 &
le thermometre a 21,2 ± 20,1 ± 20,2
Du 27 au 28
[14-15 septembre 1801]
2QDJXLQGpOHVPDWVG¶KXQHRQDUHoXGXERLVDEUXOHUGDSUqVOHUHFHQVHPt il avoit été vollé a
terre 10 tierçons a 10.h du matin on a presenté les trois mats de perroquet et de perruche, les
YHQWVRQWpWpDO¶(VWHWO¶(6(SHQGt les 24 heures. Le barom. a. 28-2 & le ther. 21,6 ± 20,2 ±
19,9
(125)

Du vingt-huit fructidor au trois complementaire
[15-20 septembre 1801]

Du 28 au 29
[15-16 septembre 1801]
On a apporté une Bque WLHUoRQVG¶HDXRQDJXLQGpOHVPDWVGHSHUURTXHWHWGHSHUUXFKHOHV
traveaux du bord ont continué. On a porté a terre trois barres de fer assorties.
Les vents ont été DX11( DO¶(
Le barom. a 28-1,2 ± 28-2 ± 28-1,9 le therm. 22,2 ± 20 ± 19,8
Du 29 au 30
[16-17 septembre 1801]
On a hissé les basses vergues et continué les traveaux. Les vents au N.N.E pendant la soirée
RQWSDVVpDO¶(VWGXUDQWODQXLWHWDO¶(6E. au jour. Le barometre 28-1 ± 28-1,5 ± 28-1,9
le thermometre 22,1 ± 20,6 ± 19,9
Du 30 au premier complementaire
[17-18 septembre 1801]
Les travaux ont <été> continuésuspendus la nuit a ete belle, au matin le Mtre canonier est
descendu a terre chercher deux homes qui avoient manqué la veille, ils ont déclaré a leur
retour que le gouverneur leur avoit donné ordre de se trouver chez lui a onze heures. Les vents
DX112GDQVO¶DSUqVPLG\RQWSDVVpDO¶(VWGDQVODQXLW/HEDURPD-1,2 ± 28-2 ± 28-1,5
le therm. a 21 ± 19,7 ± 21,6
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Du 1er au deux
[18-19 septembre 1801]
Les mêmes traveaux ont continué le cap.ne de ftte a visité une fontaine de meilleure eau que
FHOOHGHODULYLHUHLOQ¶DSDVWURXYpODSRVVLELOLWpG¶\IDLUHO¶HDXGXEDWLPHQW« /HVYHQWV DX
1RUGGDQVODVRLUpHRQWSDVVpDO¶(VWSHQGt la nuit, et au N.N.O. au jour
le barometre a 28-1 & 28-1,5
& le therm. 21 ± 19,1 ± & 18,9
Du deux au trois C . re
[19-20 septembre 1801]
2Q D GHSDVVp XQ WRQ GDQV OHV FDEOHV HQ ILODQW FHOXL GH O¶2XHVW SDU OH ERXt on a mis les
embarcations sur les bouées pour eviter la desertion dont on etoit prevenue, au matin on a
YLVLWpOHFDEOHGHO¶(VWDSUHVDYRLUPRXLOOpXQHDQFUHDMHWOHVYHQWVRQWSDVVpGX112DO¶(VW
pendt la nuit et sont revenus au N. avec le jour. Barom. 28-0,5 ± 28-1,8 ± 28-1 therm. 20,5 ±
19,9 ± 20,0
(126)

Du trois au quatre complementaire
[20-21 septembre 1801]

Du 3 au 4 comp re
Les traveaux ont continué, la nuit a été belle, a 5 heures du matin on a vu dans le N.N.O. un
batiment on [a] hissé le signal de reconnoissce et a 6h ½ on a reconnu le Naturaliste que nous
avions perdu depuis la baye du Géographe on a de suitte expedié le grand canot commandé
par M.r Freycinet pour aller au devant de lui, a midy il est arrivé sur la rade, et a salué le
Commandant de six coups de canon, le capne de fregatte lui en a rendu cinq. M.r Hamelin
Q¶HWRLW SDV SUpYHQX GHV LQFRQYHQLHQFHV TXL SRXYRLHQW UHVXOWHU GH FHWWH VDOYH G¶DUWLOOHULH OH
Comm.t DpWpWUqVIDFKpTX¶HOOHHXWHXOLHXHWSOXVHQFRUHTX¶RQDLWIDLWIeu du Géographe ou
O¶RQVDYRLWTX¶HQDUULYDQWOHJRXYHUQHXUDYRLWIDLWSULHUOH&RPPDQGDQWGHQHSDVWLUHUSDUFH
que trois coups de canon sont une alarme qui fait descendre a Coupang tous les Naturels de
O¶LQWpULHXUTXL VRQWSOXVDFUDLQGUHSRXUODYLOOH TXHOHVHQQHPLVPrPHOHJRXYHUQHXUV¶HVW
SOHLQYLYHPHQW DX&RPPDQGDQW GHFHTXHOHV FRQYHQWLRQVQ¶DYRLHQWSDVpWpVXLYLHVHW LOD
GHPDQGpODSXQLWLRQGHO¶RIIer TXLDYRLWIDLWWLUHUDERUGGX*pRJUDSKHV¶LOQ¶HQDYRLWSDVUHoX
O¶RUGUH LO D VXU OH FKDmps expedié des ordonnances a cheval pour prevenir tous les Rajas
TX¶LOVHXVVHQWDQHSDVHQYR\HUOHXUVPLOLFHVHWPDOJUpFHWWHPHVXUHQRXVYLPHVGDQVODVRLUpH
a Coupang plus de six cents Naturels bien armés et disposés a batailler. On a commencé a
peindUHOHVGHKRUVGXEDWLPHQWRQDHPEDUTXpWLHUoRQVHWEDULTXHVG¶HDXOHVYHQWVDX1
pendt la soirée ont passé au N.N.O. dans la nuit & au jour au N.N.E. Le barom. 28-0,8 ± 281,8 ± 28-1,5 le thermom. 20,6 ± 19,9 ± 20,0
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(127)

Du quatre complementaire au trois vendemiaire an dix
[21-25 septembre 1801]

Du 4 au 5 comp re
[21-22 septembre 1801]
A une heure le Naturaliste a mouillé a deux encablures du Géographe dans le N. 40.° O. Il
V¶HVW DIIRXUFKp GH VXLWWH OD QXLW D pWp EHOOH DX MRXU RQ V¶HVW PLV D gratter le pont, on a
HPEDUTXpWLHUFRQV  EDULTXHVG¶HDX /HV YHQWV DX1GDQVO¶DSUqVPLG\RQW SDVVpDX
112GDQVODQXLWHWDXMRXUVRQWUHYHQXVDO¶(1(/HEDURPD-1,5
& le therm. 20,5 ± 19,1 ± 19,5
Du 5e jour comp re an 9 au 1er v re an 10
[22-23 septembre 1801]
'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ D HPEDUTXp  EDULTXHV G¶HDX HW GDQV OD QXLW  DXWUHV DX MRXU RQ D
SDYRLVp RQ D GRQQp GRXEOH UDWLRQ D O¶HTXLSDJH WRXWH OD MRXUQpH FH TXL QH VH IDLW SOXV RQ
prefere maintenant dans la marine donner trois joXUV GH VXLWWH XQH GRXEOH UDWLRQ TXH G¶HQ
GRQQHU WURLV OH PrPH MRXU RQ HYLWH SDU OD O¶\YUHVVH 'DQV OD PDWLQpH RQ D HPEDUTXp 
EDULTXHVG¶HDX/HVYHQWVDX112GDQVO¶DSUqVPLG\DO¶(VWSHQGDQWODQXLW DO¶(1(DX
jour.
Le barom. a 28-1,8 le therm. 20,5 ± 19,8 ± 19,9
Du p er au 2 vend re
[23-24 septembre 1801]
Dans la matinéeVRLUpH RQ D HPEDUTXp  EDULTXHV G¶HDX /D QXLW D pWp EHOOH OD PDUpH HWRLW
pleine vers 11.h ¼ du soir.
'DQVODPDWLQpHRQDHPEDUTXpEDULTXHVG¶HDXHWRQDUHoXGX1DWXUDOiste un grapin de
FKDORXSHTX¶LODYRLWVDXYpGXQDXIUDJHDODED\HGX*HRJUDSKH
/HVYHQWVDO¶(SHQGt la soirée au N.O. pendt ODQXLW DO¶(VW6(GDQVODPDWLQpH
Barom. 28-1,3 therm. 21,2 ± 20,2 ±20,0
Du 2 au 3
[24-25 septembre 1801]
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDpWpFKHUFKHUGXVDEOHGDQVODQXLWRQDHPEDUTXpEDULTXHVG¶HDX
GDQVODPDWLQpHWLHUoRQVOHVYHQWVRQWSDVVpGHO¶(6(DX12GDQVODQXLWHWDXMRXU
au N.N.E.
Barom. 28-0,5 ± 28-1 ± 28-1
therm. 22,1 ± 20,7 ± 20,2
(128)

Du trois au six vendemiaire
[25-28 septembre 1801]

Du 3 au 4
[25-26 septembre 1801]
Le Naturaliste a prêté sa chaloupe p.r IDLUHGHO¶HDXRQHQDHPEDUTXpGDQVO¶DSUqVPLG\
bariques ce qui a achevé de remplir les pieces a eau de la calle. La nuit a été belle, on a
FRQWLQXpDHQYR\HUDWHUUHOHVHPEDUFDWLRQVSRXUHPSOLUOHVEDULTXHVG¶DUPHPHQWRQDDFKHWp
un mouton et des poulles p.r O¶HTXLSDJHMHQHVDLVSDVSRXUTXRLDYRLUFKRLVLOHPRXWRQTXLHVW
la viande la plus chere a Coupang tandis que pour une valeur de moins de six livres on auroit
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eu un cochon qui auroit gresé trois fois plus. Mais tout FHOD V¶HVW IDLW FRPPH EHDXFRXS
G¶DXWUHV FKRVHV VDQV O¶RUGUH GX &RPPDQGDQW 'DQV OD VRLUpH RQ D HX GHV YHQWV G¶(1(
FDOPHSHQGDQWODQXLWHWGHVYHQWVG¶(6(DXMRur. Le barom. 28-0,5 ± 28-1,4
le therm. 21,9 ± 20,0 ± 21,4
Du 4 au 5 vend re
[26-27 septembre 1801]
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDHQYR\pEDULTXHVYXLGHVDWHUUHHWXQRIIr mariniers p.r les garder. Il
ne restoit plus a faire a bord que de menus traveaux.
Un matelot nommé J. Wortman manquoit a bord depuis deux jours. On a acheté des volailles
SRXUO¶HTXLSDJH/HVYHQWVDO¶(6(GDQVODVRLUpHRQWSDVVpDX12GDQVODQXLWHWDXMRXU
au Nord. Barom. 28-2 ± 28-1 ± 28-2
thermometre 22,0 ± 20,2 ± 20,4
Du 5 au 6 vend re
[27-28 septembre 1801]
'DQVO¶DSUqVPLG\OHFLHOFRXYHUWOHWHPVRUDJHX[ODPHUKRXOOHXVHRQDHPEDUTXpGXERLVHW
le gd canot est allé a la pêche elle a été heureuse. Au matin il y est retourné avec le même
VXFFqVXQHSDUWLHGHO¶HTXLSDJHGHVcend tous les jours a terre. Les vents ont passé du N.N.O. a
O¶(SHQGt la nuit et au N.O. au jour. Le barom. 28-1,8
therm. 21,8 ± 19,9 ± 21,5
(129)

Du six au onze vendemiaire
[28 septembre ± 3 octobre 1801]

Du 6 au 7
[28-29 septembre 1801]
'DQVO¶DSUqs midy, le capne de ftte HQYLVLWDQWOHVHIIHWVGHO¶HTXLSDJHDWURXYpSDLUHVGHEDV
de laine mangées par les rats 13 chemises blanches 8 bleues 6 vestes 2 gillets & 3 pantalons
KRUVGHVHUYLFHLOQ¶HQDSDVIDLWGUHVVHUSURFqVYHUEDOFHIDLWHVWVHXOHPent porté par lui sur la
WDEOHGHORFNMHQ¶HQDLSDVpWpWpPRLQ2QDILOOpOHFDEOHGHO¶2SDUOHERXWS r depasser un
tour, la nuit a été belle, au matin on a envoyé 6 homes a terre pour remplir 60 bariques
G¶DUPHPHQWXQPDWHORWQRPPp0RGHVWHDGHVHUWp/HVYHQWVDX12GDQVODVRLUpHDO¶(6(
durant la nuit & au O. dans la matinée
Le barom. a 28-1 le therm. 21,8 ± 19,8 ± 19,9
Du 7 au 8
[29-30 septembre 1801]
Le batiment a été achevé de peindre, on a mis les peaux de bufle sur les vergues, on a fini de
vanner le bled, on a pris un peu de poisson et on a roidi les haubans.
/HVYHQWVRQWSDVVpGX12DO¶(VWSRXUODQXLWHWDX112DXMRXU%DU-1 therm. 21,8 ±
19,8 ± 19,9
Du 8 au 9
[30 septembre ± 1er octobre 1801]
On a continué a roidir le grement, la nuit a eté belle & la pêche bonne, les vents au N.N.O. ont
SDVVpDO¶(6(!GDQVODQXLWHWDO¶(DYHFOHMRXU
Barom. 28-1,7 therm. 19,8 ± 19 ± 20
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Du 9 au 10
[1er -2 octobre 1801]
Rien de nouveau, on a embarqué du bois a bruler, les vents au N.O ont passé dans la nuit a
O¶(HWVRQWUHYHQXVDX11(DYHFOHMRXU%DURP-1,5 therm. 21,6 ± 20 ± 19,8
Du 10 au 11
[2-3 octobre 1801]
2QDSDVVpOHVPDQHXYUHVFRXUDQWHVRQDYLVLWpOHFDEOHGX2HWRQV¶HVWGLVSRVpDHQYHUJXHU
les voiles ; les letreVSRXU)UDQFHRQWpWpUHPLVHVFKH]OH&RPPDQGDQW/HVYHQWVDO¶(1(
GDQVO¶DSUqVPLG\RQWpWpDO¶(GXUDQWODQXLW DX112GDQVODPDWLQpH%DURP-1,5
therm. 21,3 ± 20 ± 19,9
(130)

Du onze au seize vendemiaire
[3-8 octobre 1801]
Du 11 au 12
[3-4 octobre 1801]

On a envergué les voiles en pointe on a pêche du poisson pour trois plats. Les vents ont passé
GXQRUGDX11(SHQGDQWODQXLWHWDO¶(VWGDQVODPDWLQpH%DURPHWUH-1,3
thermom. 21,4 ± 20,9 ± 21
Du 12 au 13
[4-5 octobre 1801]
On DWUDYDLOOpDO¶DUULPDJHGHODFDOOHODQXLWDpWpEHOOHDXMRXURQDHQYHUJXpOHVKXQLHUV
OHV YHQWV D O¶(VW GDQV OD VRLUpH RQW SDVVp DX 12 GDQV OD QXLW HW HWRLHQW DX 112 GDQV OD
matinée. Barom. 28-1,5 ± 28-2 therm 22 ± 20 ± 20,2.
Du 13 au 14
[5-6 octobre 1801]
On a embarqué du bois et dépassé un tour dans les cables, dans la matinée on a scié du bois p.r
O¶DUULPDJH HW UHPRQWp  SDUFV D FRFKRQV /HV YHQWV RQW pWp DX 112 SHQGDQW OD VRLUpH D
O¶(1(SHQGt ODQXLW DO¶(6(GDQVODPDWLQpH
Barom. 28.2 therm. 22 ± 19,9 ± 20
Du 14 au 15
[6-7 octobre 1801]
La chaloupe du Naturaliste avec le gd FDQRWGX*pRJUDSKHRQWDSSRUWpEDULTXHVRXWLHUऊRQV
G¶HDXOHWUDYDLOGHODFDOOHDFRQWLQXpOHVYHQWVDX11(GDQVO¶DSUqVPLG\RQWSDVVpDO¶(VW
dans la nuit, et sont revenus au Nord dans la matinée.
Barom. 28-1,7 thermom. 22 ± 20 ± 20,2
Du 15 au 16
[7-8 octobre 1801]
On a continué le travail de la calle ; a 3 heures un senault holandais et un praut mallais sont
partis pour Java et de la pour Batavia, le Cit. Picquet est parti sur le senault. Dans la matinée
GHODYHLOOHOH&RPPDQGDQWP¶DYRLWRUGRQQpG¶DFFRPSDJQHUOHJRXYHUQHXUTXLDOORLWUHQGUH
DX&LW3LTXHWVHVDUPHVHWGHGHFODUHUGHVDSDUWDFHWRIILFLHUTX¶LOOXLSHUPHWWRLWGHVRUWLUGX
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fort eWG¶DOOHUIDLUHVHVDGLHX[DTXLERQOXLVHPEOHURLW,ODSURILWpGHODSHUPLVVLRQ-¶HWRLVGH
même chargé de reclamer son journal et ses papiers
(131)

Du seize au dix huit vendemiaire
[8-10 octobre 1801]

UHODWLIVDO¶H[SHGLWLRQM¶DYRLVRUGUHHQFDVGH refus de le raporter un refus SDUHFULWFHTXHM¶DL
H[HFXWpOH&LWR\HQ3LFTXHWHVWUHVWpSRUWHXUGHVHVMRXUQDX[,OV¶HVWHPEDUTXpOHDXVRLU
/H  DX PDWLQ OH &RPPDQGDQW D HQYR\p OH &LW %RQQHIR\ VXU O¶LVOH GX 0LOLHX LO HWRLW
accompagné du geographe et GXMDUGLQLHU HW GHO¶LQJr des mines. Les vents ont ete au N.O.
GDQVO¶DSUqVPLG\LOVVRQWSDVVpVDO¶(6(SHQGt ODQXLWHWDO¶(1(GDQVODPDWLQpH
Barom. 28-1,5 therm. 22 ± 19,9 ± 19,9
Du 16 au 17
[8-9 octobre 1801]
Dans la soirée on a embarTXpGXERLV EDULTXHVG¶HDX/DQXLWDpWpEHOOHGDQVODPDWLQpH
on a été a la pêche les vents au O. dans la soirée ont passé dans la nuit au S.E. et etoient dans
lamatinée au S.S.E. Le barom. 28.2
& le therm. 21,8 ± 20 ± 20
Du 17 au 18
[9-10 octobre 1801]
Dans la soirée le Cit Bonnefoy etoit de retour a bord et avoit rempli sa mission dans la
matinée du 18 la cuisine a été retirée de sa place pour la visiter, elle etoit entierement
FRQVRPPpHGDQVWRXWVRQIRQGOH&RPPDQGDQWP¶HQYR\DSUHQGUHFRQQRLVVDQFHGHO¶HWDWGDQV
lequel elle se trouvoit et donner des ordres pour sa reparation ; je trouvai les ouvriers en
travail, ayant reçu du capne de ftte ORUGUHG¶HQOHYHUWRXWFHTXLUHVWRLWGXIRQGGHODFXLVLQHHW
G¶HWDEOLUDSODWVXUOHSRQWXQHSODWWHIRUPe de 8pce G¶HSDLVVHXUHQPDऊRQHULHMHFKDQJHDLFHV
GLVSRVLWLRQV TXL HXVVHQW LQIDLOOLEOHPHQW PLV OH IHX DX EDWLPHQW M¶RUGRQQDL GHX[ QRXYHDX[
IRQGV GRQW O¶LQIHULHXU GHYRLW VH WURXYHU HOHYp GH  SRXFHV DX GHVVXV GX SRQW VXU OHTXHO MH
comptois faire metre une SODTXHGHSORPEUHFRXYHUWHG¶XQHDXWUHGHFXLYUHMHUHQGLVFRPSWH
DX&RPPDQGDQWTXLP¶RUGRQQD
(132)

Du dix huit au vingt-un vendemiaire
[10-13 octobre 1801]

H[SUHVVHPHQWGHIDLUHH[HFXWHUFHTXHM¶DYRLVDUUrWpHWPDLQWHQDQWODFXLVLQHestsera plus sure
SRXUOHIHXTX¶HOOHQHO¶DMDPDLV pWpSXLVTXHO¶RQSHXW DYRORQWpMHWWHUGHO¶HDXSDUGHVVRXV
/HVYHQWVRQWHWHDO¶262SHQGt ODVRLUpHDO¶(6(SHQGt ODQXLWHWDO¶(1(GDQVODPDWLQpH
Le barom. a 28.2 & le therm 21,8 ± 20,0 ± 20,0
Du 18 au 19
[10-11 octobre 1801]
/H WUDYDLO GH OD FXLVLQH D FRQWLQXp GH PHPH TXH O¶DUULPDJH GH OD FDOOH LO HVW YHQX D ERUG 
EDULTXHVG¶HDXOHVYHQWVRQWHWHDX212GDQVODVRLUpHDO¶(6(SHQGt la nuit et au N.N.O.
dans la matinée le barom. 28.2. & le therm. 21,8 ± 20 ± 20,2
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Du 19 au 20
[11-12 octobre 1801]
On a raporté le bled qui avoit été porté a terre, & on a depassé deux tours dans les cables, dans
ODVRLUpHOHVYHQWVRQWYDULpGX62DX6 DX6(GDQVODQXLWLOVRQWpWpDO¶( DO¶(1(
au jour ils RQWSDVVHDX1SXLVDX12SXLVDO¶(SXLVDX2 HQILQDX262
Barometre 28.2 therm. 21,4 ± 20,1 ± 20,5
Du 20 au 21
[12-13 octobre 1801]
'DQV O¶DSUqV PLG\ OH &RPPDQGDQW D IDLW GHIIHQFH DX[ HWDWV PDMRUV GHV GHX[ EDWLPHQWV GH
descendre a terre sans etre en uniforme, une rixe entre des homes des deux equipages avoit
donné lieu a cet ordre, au moyen duquel, les officiers pouront toujours comme ils le doivent,
UHWDEOLUO¶RUGUHRXLOVVHURQWSUHVHQWV'DQVO¶DSUqVPLG\QRXVDYRQVSHUGXOHFDQRQLHU)UDQWs.
Dans la matinée <a 9 heures> on lui a rendu les derniers devoirs le detachement en armes a
DFFRPSDJQp OH FRUSV HW O¶D VDOXp G¶XQH GHFKDUJH GH PRXVTXHWWHULH /H &RPPDQGDQW
accompagné de plusieurs de MM. les naturalistes et de moi, a honoré le convoi de sa
presence.
Barom. 28.1 thermom. 21,7 ± 19,8 ± 20
(133)

Du vingt-un au vingt six vendemiaire
[13-18 octobre 1801]

Du 21 au 22
[13-14 octobre 1801]
5LHQGHQRXYHDXRQDGpSDVVpXQWRXUGDQVOHVFDEOHVODMRXUQpHDpWpGRQQpHDO¶HTXLSDJH
Dans la soirpH OHV YHQWV RQW YDULp GX 212 DX 262 D PLQXLW LOV HWRLHQW D O¶(6( D VL[
KHXUHVGXPDWLQDO¶(VW DPLG\DX6(%DURP± 28.1 therm 21,5 ± 19,2 ± 19,4
Du 22 au 23
[14-15 octobre 1801]
La cuisine a été remise en place, on a été a la pêche et on a raporté un peu de poisson, la
MRXUQpHDHQFRUHpWpGRQQpHDO¶HTXLSDJHOHVYHQWVDX66(SHQGt ODVRLUpHRQWSDVVpDO¶(6(
dans la nuit & au O.S.O dans la matinée Bar. 28.1 therm. 21,4 ± 20,0 ± 19,7
Du 23 au 24
[15-16 octobre 1801]
On a depassé un tour dans les cables, on a été a la seine et on a pris un peu de poisson, on a
vendu les effets de Frants ils ont monté a 96£ 10 ݕon a apporté 90 poules dont 30 ont été
données aux maitres & 40 aux 2ds maitres. Pendant la soirée les vents ont varié du O. au
262GDQVODQXLWLOVHWRLHQWDO¶(VWHWGDQVODPDWLQpHLOVRQWYDULpGHO¶(DO¶(1(
Barom 28.0,5 ± 28.1 ± 28.2 therm. 21,4 ± 20,1 ± 19,5
Du 24 au 25
[16-17 octobre 1801]
Les 2 canots ont fait chacun deux voyages de bois ; il a été embarqué 300 cocos ils ont été
remis a la cambuse le Nat. a fait remetre a bord 1500£ de bled et une barique de syrop. Les
vents du O. au O.N.O. pendt ODVRLUpHGHO¶(6(GXUDQW ODQXLW  GHO¶(1(DX1(  D
O¶(VWGDQVODPDWLQpH
Barom. 28.1 ± 28.1,5 therm. 21,1 ± 20 ± 19
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Du 25 au 26
[17-18 octobre 1801]
On a dépassé un tour dans les cables, a 5 heures du soir J-F.ois Felix Poulet novice du Havre
HVWPRUWDO¶KRSLWDODKHXUHVGXPDWLQOHMHO¶DLIDLWLQKXPHUOH&DSne Hamelin ordonna
que ce fut sDQVSRPSHSRXUQ¶HQSDVLQVWUXLUHOH&RPPDQGDQWTXLHWRLWOXLPrPHGDQVXQH
situation inquietante, le medecin qui craignant un redoublement demanda que cet evenement
fut caché.
Les vents au O.S.O. dans la soirée & au S.E. pendt la nuit. Barom. 28.1 therm. 21,6 ± 20 ±
19,5
(134)

Du vingt-six au trente vendemiaire
[18-22 octobre 1801]

Du 26 au 27
[18-19 octobre 1801]
/¶HTXLSDJHV¶HVWUHSRVpOH2QDPLVGDQVODFDOOHFDQRQVHWXQHJUDQGHPHXOHRQDIDLW
O¶LQYHQWDLUH GHV HIIHWV DSSDUWHQDQW D 3RXOHW ils ont été confiés a Pre Guillaume Rets a
O¶H[FHSWLRQG¶XQHSDUWLHTXLDpWpYHQGXH£ 12 ݕ6ds
les vents au O.S.O. pendt ODVRLUpHRQWSDVVpDO¶(VWSHQGDQWODQXLW%DURPWKHUP
± 21 ± 20
Du 27 au 28
[19-20 octobre 1801]
2Q D GHSDVVp XQ WRXU GDQV OHV FDEOHV RQ D PLV OHV KXQLHUV D O¶DLU OHV YHQWV DX 262 GDQV
O¶DSUqVPLG\RQWSDVVpGDQVODQXLWDO¶(HWDX6(/HEDU± 28.2 therm. 22 ± 20 ± 20,9
Du 28 au 29
[20-21 octobre 1801]
On a embarqué 7 cochons et 23 cabrits. On a embarqué du bois, on a envoyé a terre les objets
G¶HFKDQJHTXHOH&RPPdt P¶DYRLWFKDUJpGHGHPDQGHUa bord, la veille, ils etoient sans notte
G¶HQYR\ PDLV VLWRW OHXU DUULYpH M¶HQ DL IDLW FKH] OH &RPPDQGDQW HW HQ VD SUHVHQFH OH
recensement. Dans la matinée on a envergué les basses voiles et embarqué du bois. Les vents
DX262GDQVO¶DSUqVPLG\DO¶(VW pendt la nuit, & calme dans la matinée.
Barom. 28.1,7 ± 28.1,6 ± 28-1 therm. 21,4 ± 21,3 ± 21,0
Du 29 au 30
[21-22 octobre 1801]
2QDHPEDUTXpGXERLVVDFVGHPDKLV>PDwV@ SRXOHVGRQWPRUWHVGDQVO¶DSUqV
midy le Citoyen Anselme Riedley jardLQLHUHQFKHIGHO¶H[SHGLWLRQHVWPRUWLOHWRLWGLIILFLOH
SRXU O¶H[SHGLWLRQ GH IDLUH XQH SHUWH SOXV JUDQGH HOOH D pWp VHQWLH ELHQ YLYHPHQW SDU OH
Comm.dt et par ses officiers le 30 au matin les vergues des 2 batiments ont été mises en
bataille et le 30 dHSXLVKHXUHVMXVTX¶DQHXILODpWpWLUpXQFRXSGHFDQRQGHòHQòKHXUH
les etats majors des deux batiments ont été commandés ainsi que les détachements le cortege
V¶HVWUHXQLD9KHXUHVFKH]OH&RPPDQGDQWG¶RXLOHVWSDUWLVRXVOHVRUGUHVGX&DSne Hamelin
qui etoit
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(135)

Du trente vendemiaire au deux brumaire an dix
[22-24 octobre 1801]

accompagné du gouverneur et des principaux habitants du pays. Le Commandant alitté et
serieusement malade a été privé de la consolation de rendre lui meme les derniers devoirs a
O¶KRPPHGRQWLOIDLVRLWXQFDVWRXWSDUWLFXOLHULODYRXOXTX¶RQOXLUHQGLWOHVPHPHVKRQQHXUV
TX¶DOXLPrPHOHFRUSVDpWpSRUWpSDUVROGDWV KRODQGDLV HW OHGUDSWHQXSDURIIrs & 2
naturalistes il a été salué de plusieurs décharges de mousquetterie.
Du 30 vend re au 1er brum re
[22-23 octobre 1801]
2QDHPEDUTXpGLYHUVYLYUHVHWUDIUDLFKLVVHPHQWVTXLMRLQWVDFHTXLO¶DYRLWpWpSUHFHGHPPHQW
font 2000£ mahis [maïs] 1250£ nelis [?] 1000£ legumes 200£ caffé 30£ poivre 200 poules 23
cabrits & 7 cochons.
On a délivré au Naturaliste une ancre de 2505£ avec son joual a 10 heures du matin le Cit
Bonnefoy est parti pour aller reconnoitre un batiment en vue dans le Nord, il etoit muni des
passeports anglais et avoit ordre de monter a bord. Bar. 28.1 therm. 22,2 ± 21 ± 20,2
Du 1er au 2
[23-24 octobre 1801]
Le batiment a été reconnu pour une fregatte anglaise, elle a arboré son pavillon, le Cit
Bonnefoy a eu avec le capne une conference dans laquelle il a su que le batiment se nommoit
la Virginie le capne OXL D GLW Q¶DYRLU DXFXQHV LQWHQWLRQV KRVWLOHV FRQWUH OH IRUW TX¶LO Q¶HWRLW
YHQXTXHSRXUV¶HPSDUHUGHVGHX[EDWLPHQWVPRXLOOpVVXUODUDGHDSUqVFHWWHIDQIDURQDGHLOD
visé les passeports et a mis le cap au large le Citoyen Bonnefoy a vu a bord quantité de
malades. Dans la matinée du 2 on a embarqué 230 poules & trois cochons.
Le barometre a 28.0,3 & le Thermometre 22,3
OHVYHQWVUHVJQDQWVSHQGDQWOHVKHXUHVQ¶RQWSDVpWpSRUWpVVXUODWDEOHGHORFN
(136)

Du deux au cinq brumaire
[24-27 octobre 1801]

Du 2 au 3
[24-25 octobre 1801]
2Q D HPEDUTXp GH O¶HDX SRXU OH MRXUQDOLHU HW GX ERLV OD QXLW D pWp EHOOH GDQV OD PDWLQpH OH
&RPPDQGDQWHVWDOOpDERUGRXLOQ¶HWRLWSDVDWWHQGXOHFDSne GHIUHJDWWHHWRLWDWHUUHLOV¶HWRLW
rendu chez moi pRXUDYRLUXQHH[SOLFDWLRQVDQVODTXHOOHLOHVW UHSDUWL-¶LJQRUHVL F¶HVW FHWWH
YLVLWHTXLO¶DHPSrFKpGHSRUWHUSRXUFHWWHMRXUQpHOHEDURPHWUHOHWKHUPRPHWUHHWOHVYHQWV
sur la table de lock quil tient lui seul depuis notre relache a Timor contre le veu des
reglements et sans en avoir prévenu le Commandant.
Du 3 au 4
[25-26 octobre 1801]
5LHQGHQRXYHDXDERUGRQV¶HVWRFFXSpDPHWUHHQSODFHOHVSDWDUDV$KHXUHVGXPDWLQOH
capne GHIUHJDWWHHVWGHVFHQGXDWHUUHHWQ¶HVWSOXVUHYHQXDERUG$GL[ heures M.r Hamelin est
YHQXPHWURXYHUHWP¶DRUGRQQpGHODSDUWGX&RPPDQGDQWOHVDUrWVDERUGMHP¶\VXLVUHQGX
de suitte
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Du 4 au 5
[26-27 octobre 1801]
/HWHPVSDUJUDLQVDFFRPSDJQpVG¶RUDJH2QDHXGHODSOXLHWRXWO¶DSUqVPLG\HWXQHSDUWLH
de la nuit, les vents ont été très variables. On a embarqué 7 cochons. Da A sept heures du
PDWLQOH&RPPDQGDQWV¶HVWUHQGXDERUGSRXU\SDVVHUODUHYXHLODOHYpPHVDUUrWVRUGRQQp
un brevet le lieutenant a M.r )UH\FLQHWXQDXWUHDPRLFHOXLG¶HQVHLJQHD0r Bonnefoy, un
G¶DVSLUDQWGHere classe a M.r Bougainville & un pareil a M.r Maurouard timonier. De la il a
SDVVp D ERUG GX 1DWXUDOLVWH SRXU \ IDLUH XQH VHPEODEOH RSHUDWLRQ MH O¶\ DL DFFRPSDJQp HW
HQVXLWWHDWHUUHM¶\HWRLVHQFRUHQHFHVVDLUHSRXUODFKDORXSHTXLQ¶HWRLWSDVDFKHYpH$ERUG
RQDPLVHQFRQVRPPDWLRQXQHSLHFHG¶HDXGHYLH
(137)

Du cinq au neuf brumaire
[27-31 octobre 1801]

Du 5 au 6
[27-28 octobre 1801]
/HWHPVEHDXODPHUWUqVEHOOHMROLHEULVHSHQGDQWO¶DSUqVPLG\FDOPHGXUDQWOD nuit, et dans
OD PDWLQpH YHUV PLG\ OD EULVH V¶HVW HOHYpH GX 12 /HV HPEDUFDWLRQV RQW pWp RFFXSpHV D
WUDQVSRUWHU DERUGGLYHUVHIIHWV TXL HWRLHQW DWHUUHHQWUH DXWUHVOHVLQVWUXPHQWVG¶DVWURQRPLH
qui ont été de retour a bord le 6 au matin. Le Cit. Leschenaut botaniste a transporté ses effets
sur le Naturaliste son passage sur ce batiment etoit arrêté depuis quelque tems. Les vents ont
souflé du N.O. au N. ¼ N.E dans la soirée du S. très foiblement pendt la nuit et la matinée et a
11.h òODEULVHV¶HVWHOHvée du N.O. Le barom a 28.1,5 & le therm. de 21° a 22,4.
Du 6 au 7
[28-29 octobre 1801]
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHGXUDQWODQXLWTXHOTXHVHFODLUVGHO¶2DX62MROLHEULVHGX12
pendt ODVRLUpHSUHVTXH FDOPHGDQVODQXLWHW OD PDWLQpH /DEULVHV¶Hst elevée du N.O. a 10
KHXUHV 2Q D UHFRQQX HW IDLW UHFRQQRLWUH D O¶HTXLSDJH OH &LW %RQQHIR\ FRPPH HQVHLJQH GH
vaisseaux et le Cit. Maurouard aspirant. Barom. 28.2 therm 21,5
Du 7 au 8
[29-30 octobre 1801]
On a continué de transporter divers effets aux personnes qui etoient a terre, le tems a ete beau,
les vents du ON.O. petit fraix pendt la soirée, calme pendant la nuit, a 8.h la brise a fraichi du
12RQDSULVOHWLUDQWG¶HDX$5ds 9po AV 12ds 2po
Barom. 28.2 therm. 21,5
Du 8 au 9
[30-31 octobre 1801]
Les embarcations ont continué leurs voyages a terre, elles ont raporté 140 volailles & 10
cochons, la nuit a été belle, dans la matinée on a depassé un tour dans les cables, les
embarcations ont fait divers voyages a terre et en ont raporté cinq cochons. Pendant la soirée
on a eu jolie brise du N.O. de la les vents ont passé au Sud puis au O. presque calme a 10. h du
PDWLQODEULVHDIUDLFKLGX12HWSHXDSUqVV¶HVWIL[pHDX2ó12
Barom. 27.11,6 a 28.0,2 thermom. 22,7 a 22,4.
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Du neuf au douze brumaire
[31 octobre ± 3 novembre 1801]

Du 9 au 10
[31 octobre ± 1er novembre 1801]
Le tems beau, la mer un peu houlleuse pendant la soirée, belle ensuitte, le ciel semé de
TXHOTXHVQXDJHVOHVYHQWVDO¶2 DX262MROLIUDL[SHQGDQWODVRLUpHcalme dans la nuit
DXMRXUOHJHUHEULVHGHO¶22QDGHSDVVpXQWRXUGDQVOHVFDEOHV OHVHPEDUFDWLRQVRQW
FRQWLQXp OHXUV YR\DJHV D WHUUH 2Q D IDLW SDU RUGUH GX &RPPDQGDQW O¶LQYHQWDLUH GHV HIIHWV
contenus dans les caissons de la grande chambre.
Du 10 au 11
[1er -2 novembre 1801]
/H WHPV WUqV EHDX OD PHU XQ SHX KRXOOHXVH MROLH EULVH GH 12 GDQV O¶DSUqV PLG\ FDOPH
pend.t la nuit, on a porté a terre 4 bariques p.r y etre remplies de ris, on a envoyé une barique
G¶KXLOOH D ERUG GX 1DWXUDOLVWH RQ D HPEDUqué 12 sacs de ris, on a envoyé a terre 12
herminettes. On a fait par ordre du Command.t O¶LQYHQWDLUHGHVREMHWVG¶HFKDQJHDLQVLTXHGH
deux caisses de rafraichissements.
Barom. 28.0,5 therm. 22,0
Du 11 au 12
[2-3 novembre 1801]
Le tems couvert pendant ODVRLUpHODPHUKRXOOHXVHMROLHEULVHGHO¶(VWDKHXUHVGXVRLUXQ
canot est parti chargé de malles & effets p.r M. Le Bas savoir 3 malles 2 casserolles une caisse
de biscuit une marmitte 2 chenets & 2 paniers remplis de fayence vers les 8h. on a eu de
O¶RUDJHHWOHVYHQWVRQWSDVVpDX1(3HQGt la nuit presque calme, les vents très variables du
N.E. au S.E. On a partagé avec le Naturaliste le cofre de chirugie embarqué en suplement,
dans la matinée, le tems a été beau, une jolie brise a souflé du N.EYDUDO¶(1(/HFDSne de
IUpJDWWH HFULYLW DX &RPPDQGDQW SRXU OXL GHPDQGHU OD SHUPLVVLRQ G¶DOOHU D ERUG OH
&RPPDQGDQW OXL UpSRQGLW HQ OH OXL GHIIHQGDQW PDLV 0 /H %DV Q¶DYRLW SDV DWWHQGX OD
SHUPLVVLRQ LO HWRLW SDUWL 8Q LQVWDQW DSUqV LO UHFXW O¶RUGUH GH TXLWWHU OH ERUG HW O¶DVSLUDQW
%DXGLQ IXWPLVDX[DUUrWVSRXUQ¶DYRLUSDVSUpYHQXOH&RPPDQGDQWTX¶LOGHYRLWFRQGXLUH D
bord le capne de fregatte
Barom. 28.1 a 28.0,5 thermom. 22,6 a 23,4.
(139)

Du douze au seize brumaire
[3-7 novembre 1801]

Du 12 au 13
[3-4 novembre 1801]
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHOHVYHQWVOHJHUVHWYDULDEOHVGHO¶(VWDX1RUGSHQGDQWODVRLUpHHW
GX1DO¶(SHQGt ODQXLWGDQVODPDWLQpHMROLIUDL[HWSDUUDIIDOHVGHO¶(VW2QDWUDYDLOOpD
terre a calfater la chaloupe qui est finie de charpentage. Dans la matinée le Commdt sest rendu
a bord il est redescendu a terre peu après ; on a embarqué deux cochons.
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Du 13 au 14
[4-5 novembre 1801]
'DQV OD VRLUpH ERQQH EULVH SDU UDIIDOHV YDULDEOH GH O¶( DX 11( 2Q D GpEDUTXp  SRrté
chez le Cit. Le Bas deux malles, trois petites caisses & une boite de fer blanc contenant des
cartes, plus une petite malle au Noir Zephir. On a embarqué 21 sacs de ris pre qualité. Pendant
la nuit on a eu calme plat. Dans la matinée, beau tems petit fUDL[YDULDEOHGHO¶(DX12QD
embarqué du miel, du sucre, & divers effets appartenants au Commandant.
Barometre 28.1 thermometre 22,3
Du 14 au 15
[5-6 novembre 1801]
'DQVODVRLUpHOHWHPVEHDXODPHUKRXOOHXVHOHYHQWMROLIUDL[YDULDEOHGHO¶(VWau N.O. On a
HXGHO¶RUDJHRQDHPEDUTXpFDEULWV FRFKRQVRQDGpEDUTXpHWSRUWpFKH]0 r Le Bas
deux malles, une chaise un fauteuil une valise, plusieurs atlas, & 20 poules. On a eu calme
pendant la nuit, dans la matinée la brise a fraichi du Nord, on a dépassé un tour pris dans les
cables, on a embarqué quatre boucauts de ris pre qualité, on a démoli une cabanne de chacque
bord, celles contre la cloison en avant, pour metre des bailles de plantes. Les embarcations ont
continué de transporter les effets du Commandant.
Barom. 28.0,5 thermom. 22,4.
Du 15 au 16
[6-7 novembre 1801]
Le tems beau, le ciel nuageux, la mer belle, le vent <var. du N.O. au N.> joli fraix molissant
au coucher du soleil, presque calme pend.t la nuit les vents au S.E. Dans la matinée on a mis la
chaloupe a la mer, les vents au N.O. foibles le barom. 28.1,5 & le therm. 22,0
(140)

Du seize au dix neuf brumaire
[7-10 novembre 1801]

Du 16 au 17
[7-8 novembre 1801]
/H WHPV EHDX OD PHU EHOOH OHV YHQWV YDULDEOHV GX 1( D O¶(VW  Du S.O. joli fraix. La
chaloupe est arrivée a bord remorquée par le g.d canot, elle a été embarquée de suitte. Il est
mort un cochon et un cabrit. La nuit a été belle & calme dans la matinée les vents petit fraix
RQW pWp YDULDEOHV GH O¶( DX 1( LOV VH VRQt ensuitte fixés au N. pour repasser au N.E. vers
PLG\ RQ D pWp FKHUFKHU OHV PDODGHV D WHUUH HW O¶KRSLWDO D pWp HWDEOL D ERUG 2Q D SDVVp OHV
ecoutes et amures des basses voiles, on a envoyé un des pousse-pieds a terre ou il a été
travaillé de calfat. Barom. 28.1,5 thermom. 22,5
Du 17 au 18
[8-9 novembre 1801]
Le ciel serain, la mer belle, jolie brise de N.E., même tems pendant la nuit, au jour calme
MXVTX¶DPLG\RQDFRQWLQXpDWUDQVSRUWHUDERUGOHVHIIHWVTXLUHVWRLHQWDWHUUHGRQWSOXVLHXUV
caisses de mineralogie et zoologie
Barom. 28.1,2 thermom. 21,6
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Du 18 au 19
[9-10 novembre 1801]
Le tems beau, la mer belle les vents très variables du N.O. au S.E. par le Nord, <joli frais>
molissant au coucher du soleil on a embarqué 15 bailles de plantes plXVLHXUVFDLVVHVG¶KLVWRLUH
naturelle du foin pour les bestiaux et divers effets particuliers. La nuit a été belle et calme,
GDQV OD PDWLQpH XQH IRLEOH EULVH V¶HVW HOHYpH GH O¶(VW YDULDEOH D O¶(1( 2Q D HPEDUTXp 
cabrits dont 3 aux aspts  SRXOHV D O¶HWat major, des cocos des bambous & divers effets
SDUWLFXOLHUVGHSOXVFLQTFRFKRQVVL[FDEULWVXQHFKHYUHPRXWRQVSRXOHVDO¶HWDWPDMRU
DX&RPPDQGDQWWRXVOHVXVWDQFLOHVGHFXLVLQHGHO¶HWDW
(141)

Du dix neuf au vingt & un brumaire
[10-12 novembre 1801]

major, des caisses de botanique & zoologie & le reste des effets appartenants aux personnes
TXLDYRLHQWORJpDWHUUH2QDREVHUYpOHWLUDQWG¶HDXTXLV¶HVWWURXYpHWUH
AV. 12ds 2pc AR. 14ds 0.pc
Barom. 28.1,5 thermom. 22,0
Du 19 au 20
[10-11 novembre 1801]
Les embarcations ont continue de faire des voyages a terre le soir a 8.h ½ le Commandant
DUULYDDERUGSRXUV¶\LQVWDOOHUMHO¶DFFRPSDJQRLVHWQ¶DYRLVSOXVULHQDWHUUHOHWHPVDpWp
EHDXSHQGDQWO¶DSUqVPLG\OHVYHQWVMROLIx variaEOHVGHO¶(VWDX1RUGFDOPHSHQGDQWODQXLW
GDQV OD PDWLQpH RQ D PLV O¶DQFUH GH YHLOOH D SRVWH VDQV GpWDOLQJXHU VRQ FDEOH OHV YHQWV RQW
SDVVpDO¶2IRLEOH
Barom. 28.1,5 thermom. 22,5
Du 20 au 21
[11-12 novembre 1801]
'DQV O¶DSUqV PLG\ EHDX WHPV MROie brise du S.O. variab. au S. On a fait la repartition des
YRODLOOHVFRFKRQV FDEULWVO¶HWDWPDMRUDHXSRXOHVFDEULWV FRFKRQVLO\DHXVXUFHV
SURYLVLRQVXQGHILFLWFRQVLGHUDEOHTXLDHPSHFKpGHGRQQHUOHFRPSOHWDFKDFXQO¶HWDWPDMRUD
eu eQRXWUHSRXOHVVXUTXHM¶DYRLV HQYR\p SDUWLFXOLHUHPHQWOHUHVWH DYRLWpWpYROOpRX
JDVSLOOpM¶DLHPEDUTXpSRXUPRLFRFKRQVXQHFKHYUH XQPRXWRQ0r Depuch une chevre
& un mouton, M.r Freycinet un mouton, & M.r Perron un mouton. Le g.d canot a été embarqué
dans la soirée, le tems a été le même pend.t la nuit, au matin les vents ont passé au N.O. p.t
fraix. Le Comm.dt est allé a terre et a fait ramener du fort deux matelots Jacob & Gustafson
qui y etoient retenus le p.er p.r avoir deserté deux fois, et le 2.d pour avoir comploté la
GHVHUWLRQ G¶XQH SDUWLH GH O¶HTXLSDJH D h ½ le Comm.dt etoit de retour avec le secretaire
holandais qui est venu diner avec lui, M.r Hamelin et moi avons été invités par le Comm.dt
Barom. 28.0,7 thermom. 22,0
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Du vingt & un au vingt-deux brumaire
[12-13 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, a 6. ½ le Comm.dt est parti accompagné de tous les naturalistes,
de M.r Hamelin & moi, p.r IDLUH VHV DGLHX[ DX JRXYHUQHXU $ K RQ FRPPHQऊD D YLUHU VXU
O¶DQFUHGHO¶(VWODUHVLVWDQFHIXWWHOOHTXHODWRXUQHYLUHFDVVDDLQVLTXHO¶HVWURSHGHOD galoche
de margueritte, on prit une tournevire neuve et on fit double margueritte a 10.h elle etoit
WUDYHUVpHHWOHFDEOHGHO¶2DEUDTXp$h ½ le Command.t etoit a bord avec tous ceux qui
etoient descendus a terre, a 4.h du matin on hissa les huniers on grea les perroquets et on vira
au cabestan. A 6.h ½ on appareilla sous les huniers & les focs puis on fit route au N.O. en
DXJPHQWDQWGHYRLOHVRQPLWDSRVWHO¶DQFUHGHEDERUGHWRQODLVVDFHOOHGHWULERUGHQSDUDJH
on fit route pour sortir par la passe au Nord de Semao a 10h ½ on sonda sans trouver fond a 52
brasses, a 11 heures on prit les amures a babord
h

Relevements
A 8 heures
la pte la plus O. a vue de Timor
le fort de la Concorde
O¶HQWUpHGXGpWURLWGH6HPDR
la pte la plus N. a vue de Semao
A midy
le fort de la Concorde
O¶LVOHDX[7RUWXHV
la pte de Semao la plus N. a vue
(143)

N. 5.° E.
E. 22° S
O. 58° S
O. 18° N
S 45.° E.
S 72 O
S 54 O

Du vingt-deux au vingt-trois brumaire
[13-14 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer unie, le vent petit fraix a 5h. ½ on a mis en panne le g. d hunier sur le
mât p.r embarquer le p.t canot a minuit on a viré de bord & pris les armures a tribord a 3h. ½
on a repris babord amures la route a été donnée au S.O. A 7h. ½ elle a été donnée au Sud dans
la matinée on a degrée le mat de perruche.
Relevements
Au soleil couchant
la pte N. de Roti
la pte de Timor la plus S. a vue
la pte N. de Semao
la partie de timor la plus N. a vue

S. 5.° E.
S. 10.° E.
S. 16.° E.
N. 25.° O
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A 8 heures du matin
O¶H[WUHPLWp1GH6HPDR
O¶H[WUHPLWp6GH6HPDR
O¶H[WUHPLWp1GH5RWL

N. 63.° E
S 80.° E.
S 30° E

A midy la terre restoit dans le S.S.E a perte de vue.
(144)

Du vingt trois au vingt quatre brumaire
[14-15 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
La mer belle, le ciel un peu nuageux, & les vents foibles et variables du O.S.O. au Sud. On a
toujours le Naturaliste a vue, & très près.
(145)

Du vingt quatre au vingt cinq brumaire
[15-16 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHODEULVHWUqVIRLEOH YDULDEOHHQWUHO¶(VWHWOH6XG
Il a souvent falu faire porter pour rallier le Naturaliste qui derive considerablement.
Le garcon jardinier Sautier est décéde a 4h. du soir, a 7h. on a signalé sa mort au Naturaliste,
par le pavillon 19
A 11h. 50' le Naturaliste a héllé pour faire savoir TX¶RQYR\RLWODWHUUHGDQVOH6XG
'DQVODPDWLQpHRQDIDLWO¶LQYHQWDLUHGHVHIIHWVGXMDUGLQLHU6DXWLHU
Rélevement
A midy on voyoit la terre au S. 3.° E. et une pointe plus eloignée au S. 12.° E. a une très
grande distance
(146)

Du vingt-cinq au vingt six brumaire
[16-17 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le tems par grains, la mer clapoteuse les vents variables et inegaux. A midy on a signalé la
route au S. ¼ S.O. A 4.h GXPDWLQRQDDSSHUऊXXQIHXGDQVOH6( DXMRXURQDUHFRQQX
O¶LVOH%RQMRXUHWGHULHUHHOOHDJde distance la Gde Savu, peu après on a vu la Petite Savu au
S.S.O on a laissé arriver au S.O. ¼. S. on a rangé cette cote a petite dist ce et a 8¾ heures ayant
doublé la pte du Sud, on a tenu le vent.
Relevements
A 4 heures du soir
la pte GHO¶LVOH6DYXODSOXV2DYXH
la pte de id la plus E. a vue
la pte 2GHO¶LVOH%RQMRXU
la pte E. de id

S. 5.° E.
S .45.° E.
S. 12 O
S. 8. O

A 6 heures du soir
la p.te 2GHO¶LVOH%RQMRXU
S. 14° O
la p.te de la G.de Savu la plus E. a vue
S 56° E
& le milieu apparent de la passe entre ces deux isles au Sud.
Au soleil levant
ODSWHODSOXV6GHO¶LVOH%RQMRXU
la pte N. de id
une partie de la Gde Savu, a la vue
une terre présumée la pte Savu

S. 89.° E
N. 78.° E
N. 76.° E.
S. 28 O

A 11 heures & demie
la p.te la plus Nord a la vue de la Nouvelle Savu N. 30.° E.
(147)

Du vingt six au vingt sept brumaire
[17-18 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, mais orageux, le ciel couvert la mer belle les vents foibles, inegaux &
variables. A 8h. la route a été donnée au S. ¼. S.O.
$KHXUHVPRLQVXQTXDUWGXVRLU)UDQऊRLV&RXUR\HUPDWHORWGH'LHSSHHVWGpFpGHGDQVOD
PDWLQpHGXRQDIDLWO¶LQYHQWDLUHGHVHVHIIHWV
(148)

Du vingt sept au vingt huit brumaire
[18-19 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le tems beau, le ciel nuageux la mer belle, les vents foibles et variables du S.S.E. au S.O.
Le 27 a 6.h du soir on a signalé par le pavillon 19 un homme de mort la veille
(149)

Du vingt huit au vingt neuf brumaire
[19-20 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel serain, la mer belle, les vents foibles.
A 7h. ¼ le nommé Poussin matelot de Dieppe est décédé.
A 8h. du matin on a viré de bord et pris trib. amures.
(150)

Du vingt neuf au trente brumaire
[20-21 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer houlleuse, la brise très foible naviguant toujours de conserve avec le
Naturaliste.
(151)

Du trente brumaire au premier frimaire an dix
[21-22 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer est devenue belle, les vents variables & petit fraix a 7h. ¾ du matin
le nommé Mantel canonier est décédé GDQVODPDWLQpHRQDIDLWO¶LQYHQWDLUHGHVHVHIIHWV
(152)

Du premier au deux frimaire
[22-23 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent joli fraix.
On a vu beaucoup de poissons volants il a souvent falu faire porter pour rallier le Naturaliste
affalé sous le vent.
Dans la matinée on a signalé la mort de Mantel par le pavillon 19.
(153)

Du deux au trois frimaire
[23-24 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent variable, joli fraix pendant le jour et très foible pend t la
nuit.
(154)

Du trois au quatre frimaire an 10
[24-25 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle, le ciel serain la brise foible, variable et inégale on a navigué
de conserve avec le Naturaliste avec une voilure proportionnée a la marche de ce batiment.
On a vu des oiseaux nommés paille-en-cul.
(155)

Du quatre au cinq frimaire
[25-26 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, quelques nuages ont parXDO¶KRULVRQHWLOV¶HVWHOHYpXQSHXGH
houle du S.S.O.
Les vents ont été très foibles, très inegaux et très variables.
Le Naturaliste a toujours été conservé près.
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(156)

Du cinq au six frimaire
[26-27 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle, la brise foible, on a eu calme pendant la nuit qui a été très
humide on a fait O¶LQYHQWDLUHGHVHIIHWVGX&LW5LHGOH\
(157)

Du six au sept frimaire
[27-28 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVWUqVEHDXODPHUEHOOHOHYHQWIRLEOH! WUHVYDULDEOHHWWUqVLQpJDOOH1DWXUDOLVWHQ¶D
SDVFHVVpG¶HWUHDYXHFHEDWLPHQWGHULYHFRQVLGHUDEOt il faut sans cesse faire porter pour le
rallier.
(158)

Du sept au huit frimaire
[28-29 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle, le vent très inegal et très variable du O.S.O. au S. On a
constament maneuvré tantot pour attendre le Nat. & tantot pour le rallier.
(159)

Du huit au neuf frimaire
[29-30 novembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXODPHUEHOOHOHFLHOVHUDLQTXHOTXHVQXDJHVDO¶KRULVRQOHYHQWFRQVWDQWHWMROL
fraix est devenu foible et et variable pendant la nuit, vers 8 heures il a repris faveur. On a
navigué de conserve avec le Naturaliste.
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(160)

Du neuf au dix frimaire
[30 novembre ± 1er décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent egal et joli fraix.
'DQVODPDWLQpHLOHVWYHQXDERUGXQFDQRWGX1DWXUDOLVWHLOQRXVDDSSRUWpODPRLWLpG¶XQ
veau.
Vers le milieu du jour la mer est devenue un peu houlleuse et le tems a grains on a diminué de
YRLOHVO¶HFRXWWHGHJd foc a cassé, il a été hallé bas.
(161)

Du dix au onze frimaire an 10e
[1er -2 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer un peu houlleuse le ciel couvert par intervales et serain ensuitte, les
vents variables et inegaux
(162)

Du onze au douze frimaire
[2-3 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, est devenue un peu houlleuse dans la nuit, la brise foible, variable
& inegale.
2Q D FRPPHQFp FH MRXU D QRWWHU O¶K\JURPHWUH VXU OD WDEOH GH ORFN 0 r Perron ayant
DEDQGRQQp FHV REVHUYDWLRQV SDUFH TX¶HOOHV O¶REOLJHRLHQW D VH OHYHU OD QXLW OH &RPPdt a fait
PHWUHO¶LQVWUXPHQWDO¶KDELWDFOHMHQHSRUWHUDL pas les resultats sur mon journal, parce que je
les crois erronés, cet hygrometre a été dérangé, le Cit. Perron pour le reparer a coupé le
FKHYHX TXL V¶pWRLW DOORQJp HW O¶D DVVXJHWL DYHF GH OD FLUH PROOH LO Q¶D SDV pWp HSURXYp DX[
degrés de secheresse e[WUrPH GHVDWXUDWLRQRQLJQRUHODFDXVHGHO¶DOORQJHPHQWGXFKHYHX
HOOHSHXWHWUHRXGDQVOHWLUDLOOHPHQWTX¶LODXUDHSURXYpHWDORUVLOQHYDXWSOXVULHQRXGDQVOD
GLPLQXWLRQ GX IURWHPHQW GHV URXDJHV DORUV O¶DUF WRWDO GHYLHQW EHDXFRXS SOXV JUDQG Ll est
SRVVLEOHHQILQ TXHOHFKHYHXDLWJOLVVpGDQVOHV SLQFHVTXL O¶DVVXJHWWLVVHQWGDQVFHFDVO¶DUF
WRWDOQ¶HVWQ¶HVWSDVFKDQJpHQVXSSRVDQWTX¶RQO¶DLWUHPLVDVDSODFHHWTX¶LODLWpWpUHJOpDX
point de saturation. En resultat cet instrument qui peuW rWUH G¶XQH XWLOLWp PDMHXUH SRXU OD
WKHRULH GHV UHIUDFWLRQV GHPDQGH EHDXFRXS GH VRLQV HW GH SUpFDXWLRQV F¶HVW SDUFH TXH WRXW
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Q¶DYRLWSDVpWpSUpYXTXHGHWURLVLQVWUXPHQWVTXLVRQWDERUGRQQHSHXWFRPSWHUVXUDXFXQ
je dirai plus, je regarde comme trqVKD]DUGpVWRXVOHVUHVXOWDWVTXHO¶RQSRXUDGRQQHUGHSXLV
notre départ de France, il faloi SDUFHTX¶RQLJQRUHO¶HSRTXHGXGpUDQJHPt qui a du etre graduel
et insensible, il falloit embarquer des instruments pour moyens de vérification et y avoir
souvent recours, peut-etre devoit-on aussi avoir des cheveux de rechange, et prevoir
O¶DOWHUDWLRQGHODPHFDQLTXHV¶LOHVWYUDLTXHGHODYLHQQHOHGHUDQJHPHQWGHO¶K\JURPHWUH
(163)

Du douze au treize frimaire
[3-4 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer houlleuse le vent bon fraix le ciel serein pendant la soirée sest couvert de
quelques nuages dans la nuit et alors la brise a été très inegale et variable.
(164)

Du treize au quatorze frimaire
[4-5 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel nuageux, la mer houlleuse le vent petit fraix et par legeres raffales on a fait la vente
des effets du Cit. Riedley.
(165)

Du quatorze au quinze frimaire
[5-6 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau & par grains, le ciel nuageux, la mer houlleuse le vent petit fraix & inégal on a
continué la vente des effets du Cit Riedley
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(166)

Du quinze au seize frimaire
[6-7 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems, mer houlleuse, vent joli fraix. On a maneuvré pour rallier et attendre le Naturaliste
on a fait la vente des morts Frants, Couroyer, Poussin, & Mantel.
(167)

Du seize au dix sept frimaire
[7-8 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer houlleuse le vent bon fraix a 2.h ½ on a pris le 2d ris aux huniers a 3h ½
on a signalé la route au S.S.O. Dans la matinée on a racomodé la g.de vle et mise mis en
consommation p.r les malades une barique de vin.
(168)

Du dix sept au dix huit frimaire
[8-9 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel nuageux, la mer grosse, le vent bon fraix a 1. h on a dégrée les perroquets
on a maneuvré pour rallier et conserver le Naturaliste
(169)

Du dix huit au dix neuf frimaire
[9-10 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel nuageux la mer houlleuse, le vent inegal bon fraix par raffales.
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(170)

Du dix neuf au vingt frimaire
[10-11 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel nuageux la mer grosse, les vents inegaux et par raffales quelquefois bon fraix.
(171)

Du vingt au vingt-un frimaire
[11-12 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel nuageux la mer un peu houlleuse, le vent joli fraix mais très inégal. Il a
souvent falu courir largue après le Naturaliste.
(172)

Du vingt-un au vingt deux frimaire
[12-13 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer très belle, le vent petit fraix
A minuit et demi le nommé Michel du Havre, mtre voilier, est décédé dans la matinée on a fait
ODYHQWHGHVHVHIIHWV2QDFKDQJpO¶LWDJXHGHJd hunier
(173)

Du vingt-deux au vingt-trois frimaire
[13-14 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, le vent joli fraix.
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(174)

Du vingt-trois au vingt-quatre frimaire
[14-15 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel nebuleux la mer belle, le vent joli fraix toute la nuit il a falu courir avec
SOXV G¶XQ TXDUW GH ODUJXH TXHOTXHV IRLV DYHF PHPH    TXDUWV SRXU QH SDV SHUGUH OH
Naturaliste, néamoins il arrive souvent que ce batiment tient le vent autant que nous, alors on
est obligé a bord du Géographe de choisir les timoniers et de veiller continuellement sur eux
SRXU QH SDV SHUGUH O¶DYDQWDJH GX YHQW PDLV LO IDXW GLUH TX¶DORUV OD PDUFKH GX 1DWXUDOLVWH
diminue
(175)

Du vingt quatre au vingt cinq frimaire
[15-16 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel couvert, la mer belle, la brise très inegalle et variable
A 2h le Cap.ne Hamelin a demandé M.rs /¶KDULGRQ 3HUURQSRXUVHFRQVXOWHUVXUODPDODGLH
de M.r Levilain ils y sont allés et y ont resté près de deux heures.
(176)

Du vingt cinq au vingt six frimaire
[16-17 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel couvert, la mer belle, le vent foible, variable du S.E. ¼. E au S.S.E, et
LQHJDO HQIRUFH /HEDWLPHQWHVW WUqVPRX GHSXLVVRQGHSDUWGH7LPRULOQ¶HVW SDVGDQVVRQ
assiette.
(177)

Du vingt six au vingt sept frimaire
[17-18 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
/H WHPV WUqV EHDX V¶HVW FRXYHUW GDQV OD QXLW OD PHU EHOOH HVW GHYHQXH KRXOOHXVH GDQV OD
matinée, le vent foible pendant la soirée a été joli fraix pendant la nuit, et bon fraix dans la
matinée.
(178)

Du vingt-sept au vingt-huit frimaire
[18-19 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, la mer grosse, le vent bon fraix par raffales
(179)

Du vingt-huit au vingt neuf frimaire
[19-20 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le temps beau, le ciel nuageux, les vents foibles et par folles risées une forte houlle très
incomode on a grée les bonettes pour rejoindre le Naturaliste qui eWRLW GH O¶DYDQW HOOHV
Q¶DYRLHQWSDVYXOHMRXUGHSXLVO¶LVOHGH)UDQFHHWHOOHVQHIXVVHQWSDVHQFRUHVRUWLHVVLO¶RQHXW
voulu gréer les perroquets.
(180)

Du vingt-neuf au trente frimaire
[20-21 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau la mer belle, un peu houlleuse, le vent foible pendant la soirée jolie brise durant
la nuit et au jour, le 1DWXUDOLVWHDpWpDSHUoXDXMRXUGHO¶DYDQWDXYHQWHWDJde distance on a
forcé de voiles pour le rejoindre.
On a roidi les pataras et le faux trelingage
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(181)

Du trente frimaire au premier nivose
[21-22 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXPDLVDJUDLQVTXHOTXHVJRXWWHVGHSOXLHGDQVO¶DSUqVPLG\ODPHUEHOOHGDERUG
grossissant ensuite, le vent forcissant par raffales dans la matinée on a dégrée les perroquets.
/DURXWWHDpWpGRQQpHDX6( RQFRPPHQFHDV¶DSSHUFHYRLUTXHOHJUHPHQWQ¶HVWSOXVQHXI
il casse de tems a autre des maneuvres courantes la drisse et le halle bas de g.d foc ont manqué
HW RQW pWHO¶XQHUHPSODFpHO¶DXWUHHSLVVp /HVPDQHXYUHVGRUPDQWHVVRQWWRXMRXUVFRPPHOH
premier jour.
* a 3.h après midy
(182)

Du premier au deux nivose
[22-23 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le tems a grains la mer grosse le vent très variable du S. ¼. S.E. [= S. ¼ S.O.]
au S. ¼. S.E. et par raffales on a maneuvré pour ne pas eloigner le Naturaliste. Ce batiment a
6h ½ du matin a signalé [blanc]. A 8 heures on a devergué la gde vle HWRQO¶DUHPSODFpHSDUXQH
neuve
(183)

Du deux au trois nivose
[23-24 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le tems par grains & humide la mer grosse, le vent bon fra fraix & par raffales
a 8 heures du matin on a viré de bord lof p.r lof et pris les amures a babord
(184)

Du trois au quatre nivose
[24-25 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le tems beau, le ciel couvert, la mer un peu grosse, le vent joli fraix a 6.h ½ on a signalé la
route au S.¼ 6(ó6/H1DWXUDOLVWHDpWpKRUVODYXHSHQGDQWODQXLWDXMRXULOV¶HVWWURXYp
fort loin sous le vent.
(185)

Du quatre au cinq nivose
[25-26 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVEHDXOHFLHOVHUDLQV¶Hst couvert vers le soir, le vent foible, joli fraix par raffales &
très variable la mer belle a 4 heures <du matin> on a viré de bord vers midy un grain a donné
un peu de pluye
(186)

Du cinq au six nivose
[26-27 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le tems humide & a grains le vent petit fraix & joli fraix par raffales
On a signalé au 1DWXUDOLVWHTX¶RQJRXYHUQHURLWDX66(VLOHVYHQWVDGRQQRLHQWSHQGt la nuit.
(187)

Du six au sept nivose
[27-28 décembre 1801]

Le tems beau, mais couvert, la mer houlleuse le vent très variable petit fraix, joli fraix & bon
fraix par raffales
(188)

Du sept au huit nivose
[28-29 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, est devenu brumeux, on a eu de la pluie par intervalles et du calme, les
vents ont été très foibles et très variables.
On a profité du calme pour roidir les haubans & galhaubans du gd PDWG¶KXQH
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(189)

Du huit au neuf nivose
[29-30 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
t

Le tems très beau pend les 24
Diemen
(190)

hres

O bservations
on acontinue de faire route vers le cap Sud de la terre de

Du neuf au dix nivose
[30-31 décembre 1801]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HFLHOV¶HVWFRXYHUWHWOes vents ont soufle par raffales la mer est devenue un peu houlleuse.
(191)

Du dix au onze nivose
[31 décembre 1801 ± 1er janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le vent variable et inegal en force et en direction on a fait route au plus près
pendt les 24h. les vents ne permettant pas de gouverner en routte.
(192)

Du onze au douze nivose
[1er -2 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Meme tems, vent petit fraix et foible, la routte a été donnée au S.E.
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(193)

Du douze au treize nivose
[2-3 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, le ciel serain, la mer unie la brise très foible et calme.
Dans la matinée on a gouverné en routte.
(194)

Du treize au quatorze nivose
[3-4 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HFLHOV¶HVWFRXYHUWOHYHQWDIUDLFKLQRXVDYRQVGLPLQXpGHYRLOHVRQDHXGHVJUDLQVODPHU
HVWGHYHQXHJURVVHDXPDWLQODURXWWHDpWpGRQQpHDO¶(ó6(
(195)

Du quatorze au quinze nivose
[4-5 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le vent grand fraix la mer grosse et le tems a grains on a continué a faire grande routte au soir
on a remis le cap au S.E.
(196)

Du quinze au seize nivose
[5-6 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le vent g.d fraix on a serré le perrqt de fougue et mis le pt hun.r aux bas ris, mais sur le soir le
tems devenant plus beau, on a fait de la voile et continué a faire grand chemin au S.E.
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(197)

Du seize au dix sept nivose
[6-7 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, la mer belle bonne brise.
(198)

Du dix sept au dix huit nivose
[7-8 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau ciel nuageux bonne brise de vent.
Quelques grenasses dans la matinée.
(199)

Du dix huit au dix neuf nivose
[8-9 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, mer grosse et vent bon fraix.
(200)

Du dix neuf au vingt nivose
[9-10 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, ciel couvert, mer grosse & vent bon fraix
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(201)

Du vingt au vingt-un nivose
[10-11 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems ciel couvert, mer grosse et vent g.d fraix
2QDVLJQDOpODURXWHHWPLVOHFDSDO¶(VWó6(DPLG\
(202)

Du vingt-un au vingt-deux nivose
[11-12 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Meme tems que la veille a 1.h oQDGRQQpODURXWWHDO¶(ó1(
'DQVODPDWLQpHOHWHPVV¶HVWHPEHOLRQDHWDOLQJXpOHVFDEOHVHWHJXLOOHWpOHVFDOLRUQHVGHV
mats.
(203)

Du vingt-deux au vingt-trois nivose
[12-13 janvier 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains accompagnés de pluye et de grêle, la mer houlleuse
Au jour on eut connoissance du cap S.O. de la terre de Diemen on a doublé le cap Sud dans la
matinée en poussant au Sud des roches Mewstone, le Naturaliste illisible et au Nord des
Pierres Blanches.
Relevement a 8.h du matin
le cap S.O.
N. 10.° O. a environ 8 milles
XQJURXSHG¶LVOHVHWLVORWV DO¶(1(± 9 milles
et le Mewstone
Est ± 7 milles
A midy
le Mewstone
le cap Sud
les Pierres Blanches

S. 68.° O. 6 lieues
N. 49.45. E. 2.lieues ½
S. 45.° E a perte de vue.
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(204)

Du vingt trois au vingt quatre nivose
[13-14 janvier 1802]

[À gauche et en haut de la page : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive,
voilure) dans une table.]
O bservations
Le tems a grains, la mer belle & le vent joli fraix.
A midy ½ le Commandant a ordonné au Naturaliste de chasser en avant il a donné dans la
baye de la RecherchHHWQRXVO¶DYRQVVXLYLPDLVV¶HWDQWWURXYpXQLQVWDQWDSUqVVXUOHVURFKHV
TXLVHPEORLHQWOXLIHUPHUODSDVVHLOQ¶DHXTXHOHWHPVGHVHUUHUOHYHQWWULERUGDPXUHVQRXV
avons imité sa maneuvre. Lorsque le banc de roches au Sud des Steriles a été doublé nous
avons fait route sur le Cap Bruny et donné dans le canal pendant ces différentes maneuvres
nous avons essuié de forts grains qui nous ont fait degreer les perroquets et prendre des ris
DX[KXQLHUVDKHXUHV RQDODLVVpWRPEHUO¶DQFUHGDQVODJUande anse par 23 brasses fond
de vase, on a fillé 60 brasses de cable alors le Naturaliste nous restoit au N. 81.° O.
la pte G¶HQWUpHGHODULYLqUHGH+XRQ N. 19.° O
O¶HQWUpHGXSRUWGHO¶(VSHUDQFH
^N. 48 O
^N. 58 O
ODSDUWLH1GHO¶LVOHDX[3HUGUL[
S. 88. 30. O
la partie S. de la meme isle
S. 35 O
te
la p Ventenat
N. 29° E
Durant le reste de la journée et dans la nuit, les vents varierent du S.O. au Sud, on eut un tems
a grains accompagné de pluye. Les charpentiers travaillerent toute la nuit a installer la
chaloupe elle partit a sept heures du matin sous les ordres de M.r Freycinet ayant pour deux
jours de vivres il etoit accompagné des Citoyens Perron Lesueur & Barbe, il avoit ordre de
visiter la riviere de Huon, et le port des Cignes, chercher une aigouade et raporter des cignes
noirs. A 8h. ½ je partis du bord <dans le p.t canot> avec ordre de passer a bord du Naturaliste
et de suivre le Commandant qui alloit dans le gd FDQRW UHFRQQRLWUH O¶LVOH DX[ 3HUGUL[ 0r
Hamelin fut de la partie et veint dans son canot. Le sol de cette isle est un residu de débris de
YHJHWDWLRQ TXL UHSRVH VXU XQ IRQG GH ED]DOWH LO HVW HOHYp G¶HQYLURQ  WRLVHV DX GHVVXV GX
QLYHDX GH OD PHU XQH IRUrW GH JUDQGV DUEUHV SUHVTXH SDUWRXW HQWUHPrOpV G¶DUEXVWHV UHQGHQW
cette isle très difficile a parcourir des arbres tombés de vetusté ou après avoir été brulés a leur
SLHGTXHO¶RQUHQFRQWUH
(205)

Du vingt-quatre au vingt cinq nivose
[14-15 janvier 1802]

D FKDFTXH SDV UHQGHQW HQFRUH OD PDUFKH SOXV SHQLEOH O¶LVOH DX[ 3HUGUL[ Q¶HVW Sas habitée,
neamoins les Naturels y viennent a la peche des coquillages qui ne nous ont pas paru offrir
beaucoup de variétés nous Q¶avons seulement rencontré très frequemment une très grande
oreille, mais sans pouvoir la trouver vivante. Tandis que nous parcourions les bords de la mer,
trois naturels veinrent a nous, et nous accosterent sans méfiance, on leur fit des presents ces
sauvages ont les cheveux courts et lainus, plusieurs se mettent sur la tête une espece de mastic
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URXJHDWUHTXLV¶DWWDFKHDX[FKHYeux et y font une multitude de petites boules oblongues telles
TX¶RQ HQ YRLW VXU OD ODLQH GH TXHOTXHV PRXWRQV ORUVTX¶LOV VH VRQW YDXWUpV GDQV O¶RUGXUH
'¶DXWUHVRQWVHXOHPHQWXQHFRXURQQHGHFKHYHX[WUqVHWURLWWHHWOHUHVWHGHODWrWHUD]pLOVRQW
peu de barbe le ventre un peu gros, les jambes et les cuisses décharnés, le prépuce fort long ;
ils ont le nez applatti, la bouche fort grande meublée de dents très blanches et larges le bas de
leur front est proeminent ce qui fait paroitre leurs petits yeux fort enfoncés leurs levres sont
grosses ils se peignent la figure avec du charbon en poudre, plusieurs sont tatoués. Ils nous
engagerent a les suivre en nous disant tangara tangara chemin faisant avec eux je voulus
coucher en joue un oiseau de mer qui se trouvoit a portée, ils me témoignerent le desir que je
ne tirasse pas, une seconde fois je fis la même tentative sur un autre oiseau, meme priere a
laquelle je condescendis egalement, alors un des Naturels ramassa une pierre et la jetta
WHOOHPHQWSUqVGHO¶RLVHDXTXRLTX¶LOIXWDXYROTXHMHQHSXLVSDVGRXWWHUTXHFHVKRPPHVQH
VRLHQWH[FHVVLYHPHQWDGURLWVDFHWH[HUFLVVHHWTX¶LOVQ¶DWWHLJQHQWDGHVGLVWDQFHVHJDOHVDOD
SRUWpH GH QRV IXVLOV $UULYHV GDQV OD SDUWLH 6( GH O¶LVOH XQ SHX HQ GHGDQV GX GHWURLW, ils
V¶DVVLUHQW HW QRXV DYHF HX[ O¶LQVWDQW G¶DSUqV O¶XQ G¶HQWUH HX[ VH GpWDFKD HW QRXV OH YLPHV
SDVVHU D JXp GH O¶DXWUH F{Wp OHV DXWUHV OH VXLYLUHQW ELHQW{W HW QRXV QH OHV UHYLPHV SOXV ,OV
avoient pour tout vetement une peau de kangourou sur les epaules. Le barometre pendant les
24 heures varia de 28.1,5 a 28.1 & le thermometre de 18 10,8 a 10,5
Du 24 au 25 nivose
[14-15 janvier 1802]
Vers les 4 heures nous fumes de retour a bord le Command.t le Capne Hamelin et moi chacun
dans notre canot pendant la soirée il venta bonne brise et par raffales du S. ¼. S.E. au S. ¼.
S.O. La nuit fut belle, dans la matinée le g.d canot & un pousse-pied ont été a la peche et le p.t
FDQRWDSRUWpO¶DVWURQRPHDWHUUHOHVYHQWVRQWpWpDX6ó62
Le barometre a midy a 28.0 & le thermometre a 10,3.
(206)

Du vingt-cinq au vingt sept nivose
[15-17 janvier 1802]

Du 25 au 26
[15-16 janvier 1801]
A une heure le g.d canot commande par M. Rançonnet a été de retour, le petit canot que
commandoit M.r %RQQHIR\Q¶HVWDUULYpTX¶Dheures il avoit echoué, ils avoient eu une longue
entrevue avec beaucoup de Naturels hommes & femmes et a la suitte de cette entrevue, au
PRPHQWRXQRVPHVVLHXUVV¶DFKHPLQRLHQWSRXUUHSDUWLU0r MauURXDUGUHऊXWXQHVDJD\HGDQV
O¶HSDXOHSUqVGXFRXHOOHSHUऊDVHVYHWHPHQWVHWWUDYHUVDVDFKDLUDXGHVVXVGHO¶HSDXOHHWVH
ILWMRXUGDQVVHVKDELWVSDUO¶DXWUHF{WpHOOH\UHVWDSODQWpHRQO¶DUUDFKDGHVXLWWHHWODEOHVVXUH
fut peu de chose, cette arme eVW XQH VLPSOH JDXOH G¶XQ ERLV GXU QRXHX[ HW IOH[LEOH HOOH D
environ 6 a 8 lignes de diametre a son gros bout, il est appointi et semble durci au feu. Elle est
longue de 8 a 10 pieds. Les vents au S.O. ¼. S. par raffales ont passé au S. presque calme
dans la soirée, dans la nuit au S. ¼. S.E. & au jour au N. ¼. N.E. petit fraix. A 2 heures du
matin M.r )UH\FLQHWDpWpGHUHWRXUGHVDPLVVLRQDODULYLHUHGH+XRQLOQ¶DYRLWSDVWURXYp
G¶DLJXDGHHWQHUDSRUWRLWSDVGHF\JQHVQRLUVSRXUOD]RRORJLHLODYRLWHu occasion de voir une
famille de Naturels de laquelle il fut parfaitement accauilly. A 10 heures je pris le
FRPPDQGHPHQW GHV FKDORXSHV GHV GHX[ EDWLPHQWV SRXU DOOHU VXU O¶LVOH DX[ 3HUGUL[ IDLUH GX
bois. A midy le barometre etoit a 27.10 et le thermometre a 10,3.

94

Du 26 au 27
[16-17 janvier 1802]
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVVHFRXYULWRQHXWXQRUDJHDVVH]IRUWHWEHDXFRXSGHSOX\HODEULVH
TXLDYRLWpWpGX11(MXVTX¶DKHXUHVSDVVDDX2 DX212SDUIRUWHVUDIIDOHVDKHXUHV
je reveins de terre dans ODFKDORXSHFKDUJpHGHERLVMHQ¶DYRLVSDVYXGH1DWXUHOVM¶DSSRUWDL
OH SODQ G¶!XQH HVSHFH GH PLUWKH TXH M¶DYRLV UHQFRQWUp VXU O¶LVOH /H ERLV TXH M¶DYRLV IDLW
FRXSHUHVWWURLVHVSHFHVG¶HXFDO\SWXVHWGHX[GHFDVXDULQD/DQXLWIXWEHOOHDYHFXQFLHOXn
peu nuageux au jour les vents etant au O. on appareilla, on fut obligé de faire margueritte a 7
KHXUHVRQHWRLWVRXVOHVKXQLHUVOHVIRFVHWO¶DUWLPRQOHVYHQWVIXUHQWWUqVYDULDEOHVGX212
au N.O. ce qui nous fit faire differentes routtes dans le canal ; après avoir doublé la pte
Ventenat on rangea la côte du continent. On etoit a mi-canal par le travers de la pte Riché et a
PLG\RQV¶HVW
(207)

Du vingt sept au vingt neuf nivose
[17-19 janvier 1802]

WURXYpWUqVSUqVGHO¶LVOH9HUWH$ORUVOHWKHUPometre etoit a 12,0 et le barometre a 27.6,5. A
midy on a relevé la pte 6GHO¶LVOH9HUWHDX1(ODSte N. de id N. 48°. E & le Cap Le
Grand au N. 9.° 30. O. Les fonds fut constament de 9 a 10 brasses.
Du 27 au 28
[17-18 janvier 1802]
A 1 heure 45' le deffaut de vent nous empêchant de gouverner, et les courants nous portant a
la côte sous le vent de la pte Le Grand, on mouilla par 9 brasses fond de vase. Au mouillage
RQUHOHYDOHPRUQHGHO¶HQWUpH6XGGHODED\HGHO¶$YHQWXUHDX6(O¶LVOH9Hrte au S. 10.°
O. & la pte Le Grand au N. 63.° O. Le Commandant descendit a terre et reveint le soir,
pendant la nuit on eut des vents variables du O. au O.S.O. & de la pluye par intervalles dans
la matinée le tems fut le même et les vents passerent au O.N2 /¶DVWURQRPH IXW IDLUH GHV
observations sur la pte Le Grand, les Cit. Freycinet et Bonnefoy furent se promener a terre, ils
QHYLUHQWSDVOHV1DWXUHOVTXHOH&RPPDQGDQW\DYRLWUHQFRQWUpODYHLOOHF¶HWRLHQWOHVPrPHV
TX¶D OD JUDQGH DQVH OH &RPPDQGDQW Hn avoit fait dessiner plusieurs hommes femmes et
HQIDQWVXQHG¶HOOHVDYRLWGHX[HQIDQWVDODPDPHOOHHOOHVOHVSRUWHQWVXUOHXUVHSDXOHVGDQV
OHXUSHDXGHNDQJRXURXORUVTXHOH&RPPDQGDQWDYRLWTXLWWpFHWWHIDPLOOHTX¶LODYRLWFRPEOpH
de presents il en reऊXWXQFRXSGHSLHUUHLOHVWSUREDEOHTXHFHWWHUL[HIXWRFFDVLRQQpHSDUXQH
pFKDQJHTX¶DYRLWIDLWWHOHGHVVLQDWHXUDODVXLWWHGHODTXHOOHpFKDQJHRQYRXOXWOXLDUUDFKHUGH
OD PDLQ VRQ SDSLHU PDLV LO V¶HQ UHVVHLVLW DXVVLW{W OH 1DWXUHO PpFRQWHQW GH FH TX¶RQ OXL DYRLW
pris son colier (peut-HWUH Q¶DYRLW-LO SDV pWp G¶DFFRUG HQ IDLVDQW O¶pFKDQJH  HW Q¶D\DQW SX VHQ
YHQJHUHQYRODQWOHGHVVHLQYRXOXWVHLVLUXQHEXFKHHWXQLQVWDQWDSUqVODQऊDXQHSLHUUHTXL
atteignit le Commandant a la cuissse. Pendant les 24 heures, le barometre varia de 27.6,5 a
27.6 & le thermometre de 12,0 a 13,0 a 10,8 ± 12,° ± 13,0.
Du 28 au 29
[18-19 janvier 1802]
'DQVO¶DSUqVPLG\WHPVDJUDLQVSHWLWIUDL[GHYHQWDFFRPSDJQpGHUDIIDOHVGX212WUqV
variable au O.S.O. A 3.h ½ dans XQH UDIIDOH OH EDWLPHQW D FKDVVp RQ D PRXLOOp O¶DQFUH GH
babord, a 4h ½ on a chassé sur les 2 ancres le batiment a etallé sur 80 & 60 brasses. A 8.h du
VRLUO¶DQFUHGHEDERUGHWRLWDSRVWH00)UH\FLQHW %RQQHIR\HWRLHQWGHUHWRXU/DQXLWD
été belle, a 6.h du matin on etoit sous voilles faisant routte pour doubler le Capla pte Le Grand
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a 7h ¾ elle etoit doublée on a viré de bord et pris babord amures les vents etoient au N. &
N.N.E. très foibles ils ont continué a molir et devenant plus variables du NDX12 DO¶2
deux fois on a manqué a virer et il a falu arriver lof p.r lof a 10 heures on a mouillé. On avoit
alors la p.te /H*UDQGDX6(O¶LVOH9HUWHDX6(ODSte Riché S. 32.° E. & le morne
IRUPDQWO¶HQWUpHGHODED\HGHO¶$YHQWXUH DX6 ($KHXUHVODEULVHGHO¶2D\DQW
pris faveur on a appareillé puis fait routte babord amures dans le canal les sondes ont
FRQVWDPHQWUDSRUWpDEUDVVHVIRQGGHYD]H$PLG\RQDUHOHYpO¶LVOH9HUWHHWOHPRUQH
GHODED\HGHO¶$YHQWXUHO¶XQSDUO¶DXWUHDX6(/HEDURPHWUHHWRLWGHVFHQGXDh du
soir a 27.5,5 puis il a monté successivement et a midy il etoit a 27.8,5. Le thermometre a été
de 13,2 a 11,3 ± 10 ± 10,2 ± 11 ± & 12,6.
(208)

Du vingt-neuf nivose au premier pluviose an dix
[19-21 janvier 1802]

Du 29 au 30
[19-20 janvier 1802]
On a continué a louvoyer dans le canal, pour gagner le mouillage du port N.O. A une heure ½
on a rangé a portée de pistolet la pte au Nord de la pte Le Grand, & a 6.h 10' on a mouillé par
13 brasses fond de vaze, la pte [phrase incomplète].
Le Naturaliste y etoit arrivé la veille et etoit mouillé plus en dedans, le Cap ne Hamelin veint a
bord, et je fus souper avec lui, a 3h. ½ du matin je partis dans le g.d canot, ayant du
Commandant un ordre par ecrit de parcourir le port N.O. pour me procurer des cygnes noirs,
GRQW RQ Q¶DYRLW SDV D ERUG M¶DYRLV Sr deux jours de vivres, et mon ordre portoit que M.r
+DPHOLQTXLDYRLWIDLWYLVLWHUFHWWHED\HV¶HWRLWDVVXUpTX¶LOQ¶\DYRLWSDVG¶HDXHQFHWWHsaison,
HWTXHG¶XQDXWUHF{WpOHVFDUWHVGUHVVpHVGDQVO¶H[Son de M.r G¶(QWUHFDVWHDX[HWRLHQWG¶XQH
H[DFWLWXGHWHOOHTX¶LOQHPHUHVWRLWDXFXQHVUHFKHUFKHVDIDLUHVXUFHVGHX[REMHWV/DMRXUQpH
VHSDVVDVDQVTXHM¶HXVVHSXDSSURFKHUOHVRLVHDX[TXHMHdevois raporter, je mis a terre dans
SOXVLHXUVHQGURLWVGDQVO¶HVSRLUGHOHVVXUSUHQGUHGDQVTXHOTXHVDQFHVFHIXWHQYDLQPDLVMH
WURXYDLDXIRQGGHODED\HXQHSHWLWHULYLHUHG¶HDXGRXFH WUqVFRXUDQWHM¶HQUDSRUWDLXQEDULO
GHJDOHUHG¶HDXHW M¶HXV RFFDVLRQ GHUHPDUTXHU TXHOHSODQGXIRQGGXSRUWQ¶DSDVpWp IDLW
avec tous ses détails  OD ULYLHUH TXH MH WURXYDL HVW SOXV 1RUG TXH OH UXLVVHDX G¶HDX GRXFH
marqué sur la carte, je trouvai a la vérité ce ruisseau, mais il etoit asseché. Le terrain couvert
des mêmes eucalyptus & casuarina que nous avions rencontré partout dans le canal, offroit
GDQV FKDTXH SRLQW GHV WUDFHV G¶KDELWDQWV TXL VH QRXULVVHQW SDUWLFXOLHUHPHQW G¶KXLWUHV HW
G¶RUHLOOHVGHPHU2QUHQFRQWUHVRXYHQWGHVPRQFHDX[HQRUPHVGHGpEULVGHFes coquillages.
Nous campames la nuit, et a la pointe du jour nous reprimes la mer pour continuer notre
chasse.
Pendant les 24 heures le tems fut pluvieux, les vents firent le tour du compas, mais plus
particulierement variables du O.N.O. au O.S.O. Plusieurs de nos messieurs furent a terre. On
envoya a bord du Naturaliste chercher du charbon p.r la forge.
Le barometre descendit de 27.8 a 27.6,5 et remonta a 27.7
Le thermometre a 13 & 13,6 pendant la soirée fut a 11 dans la nuit.
Du 30 au 1. er
[20-21 janvier 1802]
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDIIRXUFKDVXUXQHDQFUHDMHWTXLIXWSRUWpHGDQVOH6(SOXVLHXUVGHQRV
messieurs furent a terre, un pousse-pied envoyé a la pêche reveint sans poisson, la nuit fut
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assez belle, au jour la chaloupe partit sous les ordres de M.r Bonnefoy pour sonder dans le
FDQDOLOIXWGHUHWRXUGDQVO¶DSUqVPLG\3HQGDQWOHVKHXUHVOHVYHQWVIXUHQWWUqVYDULDEOHV
GX1DO¶2OHEDURPHWUHPRQWDGHDHWOHWKHUPRPHWUHIXWDGDQVODVRLUpH
a minuit & 13,5 a midy.
(209)

Du 1. er au 2 [pluviose]
[21-22 janvier 1802]
'DQVO¶DSUqVPLG\ODSrFKHIXWKHXUHXVHOHSHWLWFDQRWUHYHLQWFKDUJpGHSRLVVRQM¶DUULYDLD
heures apportant deux cygnes noirs, avec trois de leurs petits dont un vivant, quelques canards
et de petits oiseaX[M¶DYRLV YXGHVSHUGUL[PDLVVDQVSRXYRLUOHVWLUHU-HUHQGLV FRPSWHDX
&RPPDQGDQWGHFHTXHM¶DYRLVYXMHOXLUDSRUWRLVGHO¶HDXGHODULYLHUHPDLVMHQHSXVDVVXUHU
TX¶LO \ HXW XQ FKHQDO TXL \ FRQGXLVLW QpDPRLQV MH OH SUpVXPRLV M¶DYRLV SRXU P¶HQ assurer
PRQWp VXU XQH IDODLVH DVVH] HOHYpH  GH OD M¶DYRLV YX D PHU EDVVH GH O¶HDX HQWUH OHV EDQFV
PDLVFRPPHFHQ¶HWRLWSDVOHEXWGHPDPLVVLRQMHQ¶DYRLVSXSRXVVHUFHVUHFKHUFKHVDVVH]
loin pour rien affirmer. La nuit fut belle ; au jour les astronomes des deux batiments furent sur
la pte *LFTXHO RX O¶RQ DYRLW DUUrWp G¶HWDEOLU O¶REVHUYDWRLUH 'DQV OD PDWLQpH RQ pORQJHD XQH
touée dans la baye et on mouilla par 12 B.sses fond de vaze les vents varierent du O. au N.O.
pendant les 24 heures le barometre monta de 28po a 28.2 & le thermometre a 11°,5 dans la
soirée & a 15.° a midy.
Du deux au 3 [pluviose]
[22-23 janvier 1802]
$PLG\RQDSSDUHLOODHQILODQWOHJUHVOLQG¶DIIRXUFKHHWRQILWURXWHVRXVOHVY les G¶HWD\GDQVOH
port N.O. A 2 heures on mouilla par 14 B.sses le vent ayant manqué pour aller plus avant ;
DXVVLWRWRQHQYR\DUHOHYHUO¶DQFUHDMHWHWOH&RPPDQGDQWPHGRQQDO¶RUGUHG¶DOOHUDYHFOHS t
canot et un pousse-SLHGEDOLVHUOHFKHQDOGHODULYLHUHTXHM¶DYRLVWURXYpH ; je cotoyai le banc
marqué sur le plan, duau fond du port, et en rangeant de près la côte Nord, je trouvai entre elle
HWOHEDQFXQHSDVVHDVVH]ODUJHSRXUTXHO¶RQSXLVVHDFFRVWHUGHWUqVSUqVOHIRQGGXSRUWM¶\
débarquai du petit canot a pied sec, mais a environ deux cent toises au Nord de la riviere, dont
M¶HWRLVVpSDUpSDUOHJUDQGEDQFTXLDVVHFKHDPHUEDVVHMHWURXYDLHQWUHFHEDQFHWODF{WHOH
SDVVDJH GDQV OHTXHO M¶DYRLV YX GH O¶HDX OD YHLOOH MH P¶HPEDUTXDL GDQV OH SRXVVH-pied et
M¶HQWUDLGDQVFHSHWLWFKHQDOHQOHEDOLVDQWDPHVXUHTXHM¶DYDQFRLV ; la marée etoit absolument
EDVVHHWDYDQWG¶HWUHDODPRLWLpGXFDQDOO¶HDXPDQTXDSRXUOHSRXVVH-pied. Je fis continuer
le travail
(210)
HQPHWDQWOHVQDJHXUVDO¶HDXMHP¶\PLVPRLPrPHQRXVVXLYLPHVOHFKHQDOHQOHEDOLsant,
MXVTX¶DO¶HQWUpHGHODULYLHUH3DUWRXWQRXVWURXYDPHVHQYLURQSRXFHVG¶HDXVXUXQIRQGGH
YD]H GDQV ODTXHOOH QRXV HQWULRQV MXVTX¶DX JHQRX  HOOH VH WURXYH PrOpH G¶XQH SURGLJLHXVH
TXDQWLWpG¶XQHHVSHFHGHYLJQRWVTXLDXJPHQWRLHQWODGLIILFXOWpGHParcher sur ce banc. Arrivé
DO¶HPERXFKXUHGHODULYLHUHMHYLVTX¶HOOHVHSDUWDJHHQGHX[EUDQFKHVGHVGHX[FRWpVG¶XQ
SHWLWLVORWTXLHQFDFKHO¶HQWUpHMHUHSDVVDLVXUOHJUDQGEDQFSRXUPDVVXUHUVLOHVHDX[DYRLHQW
pareillement une issue dans le port a marée basse, mais après avoir traversé la partie du banc
la plus elevée qui est un sable solide je me trouvai de nouveau dans la vaze, dans un instant
M¶\HQWUDLMXVTX¶DODFHLQWXUHHWMHIXVREOLJpG¶DWWHQGUHTXHO¶RQYHLQWP¶HQWLUHU-HUHJDJQDLOH
pousse-pied qui commencoit a flotter, et je me rendis a mon canot. Il etoit trop tard alors pour
DOOHUFKHUFKHUO¶DXWUHHQWUpHM¶DYRLV O¶RUGUHGHPHUHQGUH DERUGGDQVODMRXUQpHMHSDUWLV GH

97

VXLWWHHW M¶DUULYDLDKHXUHVGXVRLU ; ayantje rendis compte au CRPPDQGDQW MHOXLGLV TX¶D
marée basse il y avoit 6po G¶HDXGDQVOHFKHQDOTXHM¶DYRLVEDOLVpHWFRPPHRQV¶HWRLWDVVXUp
que dans les autres parties du canal ou nous avions mouillé il ne monte pas moins de trois a 4
SLHGVG¶HDXLOQ¶KHVLWDSDVDRUGRQQHU SRXUOHOHQGHPDLQO¶DUPHPHQWGHODFKDORXSHDYHFGHV
EDULTXHVSRXUIDLUHGHO¶HDX/DQXLWIXWSUHVTXHFDOPHODEULVHYDULDGX1DX112$h du
matin M.r Freycinet partit dans le grand canot pouravec ordre de remonter la riviere du Nord,
et a 4 heures la chaloupe commandée par M.r Ransonnet se rendit au fond de la baye pour
IDLUHGHO¶HDXDKHXUHVOH&RPPDQGDQW GDQVVRQFDQRW HW 0r Hamelin dans le sien furent
YLVLWHU O¶DLJXDGH : a bord du navire on visita les voiles de rechange, plusieurs se trouverent
avariées, on les mit au sec pour les reparer ensuitte. Les vents passerent dans la soirée du N.E.
DO¶(6(HWDX262SHWLWHEULVHGDQVODQXLWLOVYDULHUHQWGX1DX112SUHVTXHFDOPHHW
dans la matinée on eut calme plat : le barometre a minuit fut a 28po 1.L et a midy a 28po 0 le
thermometre a minuit a 14° et a midy a 14°,5
(211)

Du 3 au 4 [pluviose]
[23-24 janvier 1802]
'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ WUDYDLOOD D YLVLWHU HW UHSDUHU OHV YRLOHV GH UHFKDQJH D h ½ le
&RPPDQGDQW HWRLW GH UHWRXU LO V¶HWRLW GpWHUPLQp D HWDEOLU O¶REVHUYDWRLUH VXU O¶LVORW D
O¶HPERXFKXUHGHODULYLHUHHQFRQVHTXHQFHDKHXUHVGXPDWLQO¶DVWURQRPHV¶\UHQGLWDYHF
ses instruments et tantes, on envoya en même tems a la chaloupe des cordages et des bondes
pour faire des drommeVHOOHQ¶DYRLWSXVHUHQGUHDODULYLHUHSDUODSDVVHTXHM¶DYRLVEDOLVpH
HOOHHWRLWHQWUpHSDUFHOOHTXHMHQ¶DYRLVSXUHFRQQRLWUHPDLVHOOHDYRLWpWpIRUFpHGHPRXLOOHUD
HQYLURQ FHQW WRLVHV GH O¶HQWUpH GH OD ULYLHUH HW OH &RPPDQGDQW G¶DFFRUG DYHF OH &apne
Hamelin avoient arrêté de faire faire en drommes ce trajet aux bariques. A 9.h 20' on a chassé
VXU O¶DQFUH GH WULERUG SHX DSUqV D\DQW ILOp GX FDEOH HW OH QDYLUH FRQWLQXDQW D FKDVVHU RQ
PRXLOODO¶DQFUHGHEDERUGHWQRXVHWDOkPHVD%sses de ce cable & 80 de celui de tribord, par
15 B ½ fond de vaze, on releva alors la pte Gicquel au S. 15.° E. la pte Pierson au N. 55.° E. et
OH PLOLHX GX SRUW DX 1  2 /HV YHQWV UHVWHUHQW D O¶(6( SUHVTXH FDOPH MXVTX¶D PLQXLW
alors ils passerent au N.O. presque FDOPHMXVTX¶DKHXUHVGXPDWLQTX¶LOVGHYLQUHQWYDULDEOHV
et par très fortes raffales du S.O. au N.O.
Du 4 au 5 [pluviose]
[24-25 janvier 1802]
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVIXWEHDXOHFLHOQXDJHX[OHYHQWSDUIRUWHVUDIIDOHVHWWUqVYDULDEOHV
GHO¶(6E. au S. au S.O. & au O.S.O. La nuit fut belle et presque calme avec une très foible
EULVHGX2 262$KGXPDWLQODFKDORXSHDUULYDDYHFEDULTXHV WLHUऊRQVG¶HDXOH
&RPPDQGDQWRUGRQQDTX¶HOOHUHSDUWLWGHVXLWWHM¶HWRLVSHUVXDGpTXHVLODFKDORXSHQ¶DYRLWSX
SDVVHUSDUOHFKHQDOTXHM¶DYRLVEDOLVpF¶HWRLWSDUFHTX¶HOOHO¶DYRLWPDQTXpMHWpPRLJQDLDX
&RPPDQGDQWOHGHVLUG¶\DOOHUHWLOPHFKDUJHDGHODFRUYpH,OSDUWLWOXLPrPHDKHXUHVGDQV
VRQFDQRWSRXUV¶\UHQGUHORUVTXHMHIXVDODSUHPLHUHEDOLVHTXHM¶DYRLVSODQWpHMHUHFRQQXV
TX¶LOQ¶\DYRLWSDVGDQVOHFKHQDODVVH]G¶HDXSRXUODFKDORXSHM¶DYRLVPDUTXpFHWWHEDOLVHD
pds DXGHVVXVGXQLYHDXGHODEDVVHPHUHWLOQ¶DYRLWSDVDORUVPRQWpSOXVG¶XQSLHGG¶HDX
(212)
PDLVG¶DSUqVO¶RSLQLRQGX&RPPDQGDQWM¶HWRLVDVVXUpTXHODPHUPRQWRLWHWMHQ¶KHVLWDLSDVD
P¶HQJDJHUGDQVODSDVVHELHQWRWDSUqVM¶\WRXFKDLVDQVFKHUFKHUDP¶HQWLUHUDWWHQGDQWSOXV
G¶HDXSRXUDOOHUSOXVORLQMHSDVVDLWURLVKHXUHVGDQVFHWWHDWWHQWHVDQVVDYRLUsi la mer montoit
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RXSHUGRLWTXRLTXHMHSXVVHGLVWLQFWHPHQWMXJHUG¶XQHGLIIHUHQFHGHWURLVSRXFHV3HQGDQWFH
court espace de tems, vingt fois la mer a raporté de 2 a 3 pouces, et vingt fois elle a perdu de
ODPrPHTXDQWLWpDLQVLDPLG\M¶HWRLVHFKRXpGans la chaloupe et le Command.t etoit a terre ;
le tems etoit très beau, toute la matinée les vents avoient varié foiblement du O. au O.S.O.
Du 5. au 6. [pluviose]
[25-26 janvier 1802]
$SUqVWURLVKHXUHVG¶LQFHUWLWXGHMHYLVODPHUEDLVVHUDVVHFKDQWOHbanc, et ne me laissant pas
plus de 5 a 6po G¶HDXGDQVOHFKHQDO-HSURILWDLGHFHPRPHQWSRXUPHUHQGUHDO¶REVHUYDWRLUH
RXFHVPHVVLHXUVREVHUYRLHQWO¶DVVHQWLRQHWO¶KHXUHGHVPDUpHVM¶DSULVODTXHFHMRXUODPHU
Q¶DYRLWSDVUDSRUWpXQSLHGHWTX¶HOOH HWRLWKDXWHORUVTXHM¶DYRLVHQWUpGDQVOHFKHQDOODPDUpH
GHODQXLWHWRLWRUGLQDLUHPHQWSOXVKDXWHHWSUREDEOHPHQWM¶HXVVHSX\HQWUHUDYHFODFKDORXSH
PDLVGHVO¶LQVWDQWRXLOHWRLWDVVXUpTXHODFKDORXSHQHSRXYRLWSDVHQWUHUHWVRUWLUFKDUJpHD
toutes les marées de jour comme de nuit, cette passe ne valoit plus rien, en consequence vers
les 10.h GXVRLUORUVTXHODPHUFRPPHQऊDDPRQWHUMHPHUHWLUDLSDURXM¶HWRLVYHQXHWM¶DOODL
UHMRLQGUH O¶DXWUH SDVVH /H &RPPDQGDQW DYRLW UHJDJQp OH ERUG DYDQW OD QXLW TXDQW D PRL
M¶DUULYDLYHUVOHVPLQXLWVXUODF{WHRSSRVpHDODULYLHUHMHILVGHVXLWWHfaire la dromme et a 4
KHXUHV GX PDWLQ HOOH SDVVD GH O¶DXWUH ERUG OHV SLHFHV IXUHQW FKDUJpHV GH VXLWWH HW DSUqV XQ
travail forcé je me vis en état de repartir vers midy a la pleine mer, mais autre inconvenient il
QHPRQWDSDVDVVH]G¶HDXSRXUIORWWHUODGromme du Naturaliste qui etoit devant la nôtre, et il
IDOXWGHQRXYHDXDWWHQGUHODQXLWVXLYDQWHOHVYHQWVIXUHQWGHO¶(YDULDEOHVDX1(SHQGDQWOHV
24.h petite brise dans la soirée, calme durant la nuit, & petite brise dans la matinée. A bord du
navire on expedia des embarcations a la pêche qui fut heureuse
Le barometre a midy etoit a 27.10,5 et le thermometre a 15,0.
(213)

Du 6. au 7 [pluviose]
[26-27 janvier 1802]
'DQV O¶DSUqV PLG\ D h le grand canot arriva de la riviere du Nord M.r )UH\FLQHW O¶Dvoit
UHPRQWpH SOXVLHXUV OLHXHV DX GHOD GX SRLQW RX V¶HWRLHQW DUUrWpHV OHV HPEDUFDWLRQV GH 0 r
G¶(QWUHFDVWHDX[PDLVLOQ¶DYRLWSXOHIDLUHHQFDQRWD\DQWWURXYpXQKDXWIRQGVTXLHQEDUUH
O¶HQWUpH O¶HDXGRXFHQHVHWURXYHTX¶DXGHODGHFHKDXWIRQGV
DanV OD PDWLQpH D  KHXUHV M¶DUULYDL GDQV OD FKDORXSH DYHF  EDULTXHV G¶HDX OH &LWR\
Bonnefoy en prit de suitte le commandement et repartit. On dépassa un tour dans les cables, et
RQSDVVDOHVJXLQGHUHVVHVGHVPDWVG¶KXQHGDQVODVRLUpHOHVYHQWVIXUHQWYDULDEOHVGHO¶(1(
au N.E. bon fraix et par raffales, le tems brumeux. Dans la nuit presque calme. Au jour, les
vents variables du N.O. au O. bon fraix et par fortes raffales, le tems brumeux le barometre
descendit successivement de 27.8,5 a 27.4,5 le thermometre fut a 15 durant le jour & a 14,0
pendant la nuit.
Du 7 au 8 [pluviose]
[27-28 janvier 1802]
Le tems beau pend.t les 24 heures, les raffales parfois très fortes. A 6.h du soir les charp.rs
envoyés a terre p.r FRXSHUGHVWURQऊRQVG¶DUEUHVDUULYHUHQW/DFKDORXSHDUULYDFKDUJpHG¶HDX
a 4h. du matin, elle repartit a 6h. et a 7 le Commandant fut a terre avec les charpentiers. Les
YHQWVDO¶2SHQGt ODVRLUpHSDVVHUHQWDX1DPLQXLWHWUHYHLQUHQWDO¶2DXMRXU/HEDURPHWUH
fut a 27.6 a minuit, et a midy a 28-0 le therm. a 15 constament.
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Du 8 au 9 [pluviose]
[28-29 janvier 1802]
Pendant les 24 heures le vent fut de la partie du O.N.O. bon fraix et par violentes raffales
pendant le jour, les raffales moins fortes pendant la nuit et au jour a une heure après midy le
Command.t etant a terre, on amena les basses vergues, peut-etre cette maneuvre qui convient
GDQV XQH UDGH RX O¶RQ D DXFXQ PR\HQ GH VH VDXYHU HQ DSSDUHLOODQW VL OHV FDEOHV YLHQQHQW D
PDQTXHU Q¶HWRLW-il pas egalement avantageuse dans le port 12 G¶RX O¶RQ SHXW VRUWLU SDU OH
Nord ou par le Sud. On se privoit par la de toutes les voiles et par consequent des moyens de
se relever de la côte. A 4h. du soir le Commandant arriva. A 3. h ½ du matin la chaloupe
DSSRUWD  EDULTXHV G¶HDX HW UHSDUWLW de suitte. Le barometre monta de 27.6 a 27.8 & le
thermom. fut constament a 15.°
(214)

Du 9 au 10 [pluviose]
[29-30 janvier 1802]
2QDpWpDODSHFKHVXUO¶LVOH%UXQLHOOHDpWpKHXUHXVHDh du matin le Cap.ne Hamelin est
venu prendre le Commdt ils sont partis ensemble avec le medecin.
A 3.h après midy ces messieurs etoient de retour, LOVDYRLHQWYXOHV1DWXUHOVVXUO¶LVOH%UXQ\HW
le Commandt après leur avoir fait des presents en avoit recu un coup de pied
L e 11 [31 janvier 1802] le Cap. Hamelin est venu me prendre p.r aller a terre le Command.t la
SULpSRXUXQHDXWUHIRLVGHIDLUHVHVSURPHQDGHVVHXO/¶HDXDUULYpHFHMRXUHWRLWVDXPDWUHHOOH
a ete jettée.
L e 12 [1er février 1802] on a relevé les ancres et remouillé la pte Pierson nous restant au N.
33. 45. E. la pte Gicquel au S. 12° E & le milieu du port au N. 33° O la chaloupe est revenue
FKDUJpHG¶HDXDh le Commdt est descendu a terre avec les Cit. Petit et Perron, a 6.h il etoit
de retour.
L e 13 [2 février 1802] la peche a été heureuse on en a donné <du poisson> au Naturaliste a
6.h le gd canot du Naturaliste est revenu de son expedition dans la baye de Frederic Henry
< L e 14> [3 février 1802] GDQVODPDWLQpHRQDHPEDUTXpGHO¶HDXM¶DLGHVFHQGXDWHUUHDYHFOH
Cap.ne +DPHOLQ'DQVO¶DSUqVPLG\RQDOHYpO¶REVHUYDWRLUH
L e 15 [4 février 1802] RQDHQFRUHHPEDUTXpXQYR\DJHG¶HDXHWRQV¶HVWGLVSRVpDSDUWLU
L e 16 [5 février 1802] DXPDWLQQRXVDYRQVOHYpO¶DQFUHGHERVVRLUet restés et sommes restés
sur notre ancre a jet, les hun.rs ont été hissés a tete de mats mais les vents ayant fraichi dans la
QXLWQRXVDYRQVFKDVVpHWUHPRXLOOpO¶DQFUHGHERVVRLU
L e 17 [6 février 1802] OHWHPVDFRQWLQXpG¶HWUHYLROHQWHWSDUUDIIDOHVRQDUHPRXLOOpO¶DQFUH
de babord,
(215)
SXLV OHYp O¶DQFUH D MHW Oe vent a allumé sur la cote un grand nombre de feux, elle a paru
generalement embrasée.
L e 18 [7 février 1802] au matin le Commdt est descendu a terre avec M.r Hamelin a 4h il etoit
de retour.
L e 20 [9 février 1802] LO HVW GHQRXYHDXUHWRXUQpDWHUUHMHO¶ai accompagné 4.h après nous
HWLRQVGHUHWRXUDERUG1RXVHWLRQVGHVFHQGXVVXUOD3RLQWH3LHUऊRQGDQVO¶LQWHQWLRQG¶\WXHU
TXHOTXHVSHUGUL[PDLVQRXVQ¶HQWURXYDPHVSDV
L e 25 [14 février 1802] a 5.h nous appareillames, mais les vents nous ayant manqué, nous
DYRQV pWp IRUFp GH UHPRXLOOHU SUqV GH O¶LVOH %UXQ\ HW G¶HORQJHU GHV WRXpHV SRXU QRXV HQ
eloigner.
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L e 26 [15 février 1802] M¶DL GHVFHQGX D WHUUH DYHF OH &DSne Hamelin, il est resté a draguer
pendt TXHMHYLVLWRLVODODQJXHGHWHUUHTXLVHWURXYHDO¶2uest du cap de la.
L e 27 [16 février 1802] au matin nous avons appareillé de nouveau, et remouillé un instant
après par le calme. Enfin le soir a 7.h òQRXVVRUWLPHVGXFDQDOHWIXPHVPRXLOOHUDO¶2XHVWGH
O¶LVOH:LOODXPHV
L e 28 [17 février 1802] au matin RQ PLW VRXV YRLOHV HW RQ ORXYR\D HQWUH O¶LVOH %UXQ\ HW OD
SUHVTX¶LVOHG¶$EHO7DVPDQ
(216)

Du 28 au 29 pluviose an 10e
[17-18 février 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle, a 5. du matin on a doublé le Cap Raoul, a 7.h on etoit par le
travers de la petite isle Tasman et on a fait routte pour passer entre la terre et les Rochers
G¶+\SRlite a 9.h on etoit par leur travers.
h

Relev.t a 5.h 30'
cap Raoul
pte 2GHO¶LVOHDX[0RXOHV
pte Est de id
cap Pillard
pte Nord de la p.t isle Tasman
p.te S. de id

N. 48. O
N. 2 O
N. 3 E
N. 55. E
N. 57. E
N. 65. E

A 8 heures
cap Pilar
URFKHUG¶Hypolite

S. 70. O
N. 25. O

A midy
OHSOXVJURVGHVURFKHUVG¶+\SROLWH
cap Frederic Hendric
islot de id

S. 19 E
N. 42 O
N. 39 O

Le Commdt a fait le quart de 8.h DPLQXLWTX¶LODUHWLUpDO¶DVSLUDQW%RXJDLQYLOOH
(217)

Du vingt neuf au trente pluviose an 10
[18-19 février 1802]

[À gauche et en haut de la page : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive,
voilure) dans une table.]
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O bservations
Le tems beau, la mer belle le vent joli fraix, nous avons continué de faire routte au Nord,
jusques dDQV OH GpWURLW IRUPp SDU O¶LVOH 0DULD GDQV OHTXHO QRXV DYRQV ODLVVp WRPEHU O¶DQFUH
devant la baye aux Huitres a 3h 15' par 9 brasses fond de sable vaseux.
On mit les embarquations a la mer, le 30 au matin le Cit Boulanger fut expedié dans le gd
canot pouUIDLUHODJHRJUDSKLHGHO¶LVOHOH&RPPdt fut a terre dans le pet. canot. Le soir il etoit
GHUHWRXULOFUR\RLWDYRLUUHQFRQWUpO¶HPERXFKXUHG¶XQHSHWLWHULYLHUHHWOHOHQGHPDLQD h du
matin je partis dans un poussepied p.r aller remonter cette rivierHMXVTX¶DVDVRXUFH
Le même jour Mr Freycinet partit pour la baye de Frederic Hendric ou M.r Hamelin etoit allé
OD YHLOOH -¶DUULYDL OH VRLU Q¶D\DQW SDV WURXYp GH ULYLHUH PDLV D\DQW YX OHV 1DWXUHOV HW SDVVp
deux heures au milieu de leur famille.
L e 2 <ventose> [21 février 1802] au matin je descendis a terre avec le Commdt pr rendre les
derniers devoirs au Cit. Mauger mort la veille les vergues furent mises en bataille et il fut fait
WURLVGHFKDUJHVGHWRXVQRVSLHUULHUV QRXVQ¶DYLRQVSDVGHFDQRQVPRQWpV) le Capne Hamelin
et deux de ses off.rs GHVFHQGLUHQWDWHUUHSRXUO¶LQKXPDWLRQ/HFRUSVIXWPLVHQWHUUHDXSLHG
G¶XQDUEUHVXUOHTXHORQIL[DXQHHSLWDIHJUDYpHVXUXQHSODTXHGHSORPE
(218)
Le Commdt reveint a bord immediatement après la ceremonie je restai a terre avec plusieurs
GHFHVPHVVLHXUVQRXVSDVVDPHVXQHSDUWLHGHO¶DSUqVPLG\DYHFOHV1DWXUHOV
Le canot qui etoit parti p.r IDLUHOHWRXUGHO¶LVOHDUULYD
L e 3 [ventose ± 22 février 1802] au matin le Commandant descendit a terre on envoya tous
les jours a la peche, on prit beaucoup de poisson et surtout des homars. Le 3 le Commandant
nous ordonna de faire le quart la nuit.
L e 5 [ventose ± 24 février 1802] au matin la brise etant forte et la mer clapoteuse nous
chassames, et fumes obligés de mRXLOOHU QRWUH DQFUH G¶DIIRXUFKH Sr etaller, on mit celle de
veille en mouillage
L e 7 [ventose ± 26 février 1802] M.r Freycinet arriva de la baye de Frederic Hendrik et on se
disposa a partir au soir toutes les embarquations etoient a bord.
L e 8 [ventose ± 27 février 1802] au matin on appareilla, et on fit routte pour sortir du canal,
HQFRQWRXUQDQWO¶LVOH0DULDSDUOH6XG
[10 pages blanches, non numérotées]
(219)

Du huit au neuf ventose an 10e
[27-28 février 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Relevement a midy
le cap de Sarcelles
cap Frederic Henry
pte 6XGGHO¶LVOH0DULDIRUPDQW

S 85.° O
S. 13. 30. E.
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O¶Hntrée du canal
N. 80.° E.
Beau tems, la mer un peu houlleuse, jolie brise
Relevement a 6.h du soir
le cap Pillar
le gros cap le plus Est de
O¶LVOH0DULD

S. 43° O
N. 42° O.

On a navigué de conserve avec le Naturaliste.
(220)

Du neuf au dix ventose an 10e
[28 février ± 1er mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems pendant le jour & la nuit les vents ont souflé par raffales et la mer a grossi, au jour,
OHYHQWPRLQVIRUWODPHUEHOOHOHWHPVSOXYLHX[RQORXYR\DSRXUV¶HOHYHUGDQVOH1RUG
(221)

Du dix au onze ventose an 10e
[1er -2 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems humide, assez beau et jolie brise.
(222)

Du onze au douze ventose an 10e
[2-3 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Ciel couvert, tems de brume, très humide mer clapoteuse et vent joli f.x trop constant vers le
Nord.
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(223)

Du douze au treize ventose an 10e
[3-4 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\SUHVTXHFDOPHVXUle soir la brise ayant pris faveur du S.E on a mis le cap
au Nord, mais a la nuit on a serrre [serré] le vent p.r ne pas faire de chemin.
Le tems sombre, brouillard epais et très humide dans la matinée, pluye fine par intervalles.
(224)

Du treize au quatorze ventose an 10e
[4-5 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel nuageux, le tems assez beau, la mer belle et la brise très inegalle.
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDREVHUYpXQHHFO\SVHGHVROHLOPDLVOHFLHOV¶HWDQWFRXYHUWGHQXDJHV
RQQ¶DSXHQYRLUODILQ
(225)

Du quatorze au quinze ventose an 10
[5-6 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems mer unie on etoit a vue des terre on croyoit reconnoitre le cap St Patrice
Dans la matinée on mit un canot a lD PHU LO DYRLW RUGUH G¶DFFRVWHU OD F{WH D XQ JURV FDS
QRPPp&DS3HOpGHUHPRQWHUDX1RUGIDLUHODJHRJUDSKLHG¶XQHJUDQGHDQVHHWG¶HWUHDERUG
avant la nuit. Il partit a 10.h 45'
Relevement a midy
le cap Pelé
O. 12° S
la terre la plus S. S. 30.° O
celle la plus N.
N. 22 O
a la vue
On a sondé toute la nuit trouvant fond par 45 & 48 brasses.
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(226)

Du quinze au seize ventose an 10e
[6-7 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqVPLG\OHWHPV HWRLW DVVH]EHDXHW ODEULVHIUDLFKHRQDELHQW{W HXSHUGXGHYXH
QRWUHFDQRWRQV¶HVWWHQXERUGVVXUERUGVHWVXUOHVRLURQDUDOOLpODSRLQWH1RUGGHOD baye
TXHOHFDQRWDYRLWRUGUHGHYLVLWHUPDLVRQQHO¶DSDVYXTXRLTX¶RQDLWDFFRVWpFHWWHWHUUHDVVH]
près, on releva alors la terre la plus Sud a vue, au S. 20° 30' E et celle la plus N. a vue N. 20.
30. O. A 6.h òRQUHPLWOHFDSDXODUJHHW DSUqVV¶HWre un peu eloigné de la côte, on mit en
panne.
On lancoit une fusée et on tiroit un coup de pierrier alternativemt de ½ heure en ½ heure.
A 8h òOH1DWQRXVSDVVDDSRXSHQRXVHWLRQVHQSDQQHMHOHKHOODLHWOXLGRQQDLO¶RUGUHGH
repeter les signaux du Comm.dt ce batiment revenant du lof trop promptement ses voiles
G¶DYDQWVHWURXYHUHQWDEULWWpHVLOGHYHLQWDUGHQWHWQRXVDERUGDQRWUHYHUJXHGHFLYDGLHUHHW
sa vergue barrée furent cassées, il décampa, ne repetta pas les signaux et onques on ne le revit.
Dans la matinée on a fait plusieurs bords, sans avoir connoissance du canot, a midy on a
relevé la terre la plus Sud S.1° E
celle la plus N.
N. 23° O
le cap Pelé
O. 57° S.
(227)

Du seize au dix-sept ventose an 10e
[7-8 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Vers les 4.h la brise tomba et les vents passerent au O. ¼. N.O. ils fraichirent ensuitte du
O.S.O. et le tems devint mauvais, avec une mer grosse, nous mimes a la cape, tirant un coup
GHFDQRQGHóHQóG¶KHXUH2QDYXXQIHXSHQG t la nuit dans le S.E. & ensuite dans le S.O.
2QD!SHQVpTXHF¶HWRLWFHOXLGX1DW$XMRXUOHWHPVV¶HWDQWHPEHOLRQDIDLWde la voile pr
rallier la côte.
A 5h 15' on releva
la terre Sud a vue
celle Nord id
le Cap Pelé

S. 20 O
N. 25 O
S. 45 O

A 7.h 25'
un feu sur la terre,

N. 85° O.

Au jour
la terre Sud a vue
celle Nord id
Cap Pelé

S. 10° O
N. 30 O
S. 25 O
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A midy
la terre Sud a vue
celle Nord id

S. 6 E
N. 27 O

(228)

Du dix sept au dix huit ventose an 10e
[8-9 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
A midy on a mis la chalou[pe] a la mer, elle est partie avec 7 jours de vivres, des armes et des
appareaux pour aller a la recherche de notre canot, nous avons nous même rangé la terre
G¶DVVH]SUqVPDLVVDQVHQWUHUGDQVODED\HHW sans perdre la chaloupe de vue elle est arrivée a
bord a 7.h òQ¶D\DQWULHQUHQFRQWUpHWQ¶D\DQWWURXYpDXFXQLQGLFHGHQDXIIUDJHOHWHPVHWRLW
beau, mais la mer grossissoit et le vent fraichissoit a 5.h du soir on avoit eu connoissance du
Naturaliste et on lui avoit fait signal de ralliement, mais il avoit continué de courir Nord, et on
le perdit de vue a la nuit.
On conserva la terre a vue toute la nuit.
Relevements
A 4.h la p.te S. a vue au
id N. id

S. 5.° E
N. 25 E.

Au soleil couchant
la terre Nord
celle Sud
Cap Pelé
autre au Nord de id

N. 15. O
S. 7 E
S. 2° E
N. 25 O

A 4h du matin la p.te sud a vue au S. 5.° O. a 2 milles environ.
A 8h
les terres S. a vue
id N. id
Cap Pelé

S. 14 O
N. 43 O
S. 40 O

A midy
terre Sud a vue
id Nord id
Cap Pelé

S. 4° O
N. 30 O
S. 21 O.
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(229)

Du dix huit au 19 ventose an 10e
[9-10 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer un peu houlleuse, le vent grand fraix par raffales. On a eu des grains
pendant la nuit.
$KGXVRLUO¶HWDWPDMRUV¶DVVHPEODSDURUGUHGX&RPPGt HWOXLGHPDQGDTXHO¶RQUHWRXUQDW
dans le Sud a la recherche de notre canot.
Au jouUQRXVDYRQVHXFRQQRLVVDQFHG¶XQHJRHOHWWHDQJODLVHGX3RUW-DFVRQDh ½ le patron
est venu a bord, et est reparti peu après.
A 4.h <après midy> on a relevé
la terre Sud a la vue
S. 8° E
d
celle nord i
N. 10 O
2 rochers sur une pointe N. 64. O
A 8.h relevé
un feu

S.O. ¼. O

A 8.h GXPDWLQODWHUUHV¶HWHQGRLWGX62DX12
A 8.h du soir on a eu fond par 63 Bsses
(230)

Du dix-neuf au vingt ventose an 10e
[10-11 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer houlleuse le vent inegal et variable.
$XMRXURQDIDLWURXWWHSRXUUDOOLHUODWHUUHRQDFRXUXVXUOHFDS3HOpMXVTX¶D h qX¶HQHWDQW
WUqVSUqVRQDODLVVpDUULYHUHQSURORQJHDQWODF{WHDSHWLWHGLVWDQFHMXVTX¶DODSte 6XGGHO¶LVOH
Schouten
A 8.h du matin on a relevé
le Cap Pelé S. 13° O
ODWHUUHV¶HWHQGDQWGX6(DX12
A midy
OH[WUHPLWp6XGGHO¶LVOH6FKRXWHQ S. 2° O
la terre la plus N.
N. 16 O
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(231)

Du vingt au vingt & un ventose an 10e
[11-12 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqV PLG\ OH YHQW D IUDLFKL HW OD PHU D JURVVL YHUV PLG\ OH &RPP dt a de nouveau
DVVHPEOpO¶HWDWPDMRUTXLDHWHXQDQLPHPHQWG¶DFFRUGTXHOHVUHFKHUFKHVIDLWHVGRQQRLHQWD
chacun la certitude que nos malheureux camarades etoient peris en mer. Après cette
declaration on a serré le vent p.r V¶HOHYHUGDQVOH1RUG
Dans la matinée, le ciel couvert, la mer grosse et le vent bon fraix par raffales.
(232)

Du vingt & un au vingt-deux ventose an 10e
[12-13 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVV¶HPEHOOLVVDQWPHUKRXOOHXVHHWEHOOHHQVXLWWHODEULVHLQHJDOOH
(233)

Du vingt deux au vingt-trois ventose an 10e
[13-14 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems sombre et humide vent inegal et variable dans la matinée le tems par grains et le vent
bon fraix.
(234)

Du vingt trois au vingt quatre ventose an 10 e
[14-15 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems couvert, la mer grosse, le vent bon fraix, des eclairs pendant la nuit on a eu
connoisance de la terre avt la nuit et au jour.
Dans la matinée un orage a donné une pluie continuelle et de violents coups de tonnere
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(235)

Du vingt quatre au vingt cinq ventose an 10 e
[15-16 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems pluvieux, vent bon fr par risées la mer agitée.
'DQVODPDWLQpHRQDHXFRQQRLVVDQFHGHODWHUUHGDQVO¶2XHVW
(236)

Du vingt cinq au vingt six ventose an 10 e
[16-17 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems couvert, mer un peu houlleuse, pluye par intervales
A 2.h ODWHUUHV¶HWHQGRLWGX62DX62
A midy
la teUUHGH'LHPHQV¶HWHQGRLWDODYXHGX62DX62
une isle prise p.r celle des Cignes S. 59 O.
les isles Furneaux du N. 45° O. au N. 56° O.
(237)

Du vingt six au vingt sept ventose an 10 e
[17-18 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Ciel nuageux, belle mer, joli fx de vent, on a donné dans le detroit de Bancs [Banks]
A 4.h on a relevé les isles Furneaux du N. 60. O. au N. 14. O
un rocher N. 10 O
la terre de Diemen du S. 12 E. au S. 53. 15 O
A 5.h 45'
la partie des isles Furneaux, la plus
Nord a la vue
N. 36 O
le Cap Portland
S. 36. 30. O
OHPLOLHXGHO¶LVOH6ZDQ S. 9. 30. E.

109

A 8h du matin
le cap Portland
p.te S.O de Waterhouse
un p.t islot
la terre la plus O. a vue
Sondes
5.h ½
8h
de 8. a 12
de 12 a 4h
(238)

E. 12° N
E. 6.° N
S. 7° O
S. 10 O

35B
corail
24
sable et corail
25 ± 28 ± 34B
36 a 33.B

Du vingt sept au vingt huit ventose an 10e
[18-19 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, ciel couvert, vent inégal.
Relevements
A 6h du soir
une terre dans le S.E.
un islot au S. ¼. S.O.
la terre la plus Ouest S. 30° O
A 8h du matin
ODWHUUHV¶HWHQGRLWGX62DX6(
OHPLOLHXG¶XQLVORW62
A midy 20'
la terre la plus N. des isles Furneaux au N. 34° E.
le Cap Portland
N. 88. 30. E
la pte N. de Waterhouse
S. 59. 30. E
la terre la plus O. a vue
S. 41. 30 O
le p.t islot
S. 59. 30 O
Sondes
a midy
3h
6.h
de 8h a minuit
de minuit a 4h
de 4 a 8.h

38B
39
35B
35B
33B
33 a 31.B
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(239)

Du vingt huit au vingt neuf ventose an 10e
[19-20 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems, la mer belle, jolie brise, a 1. on a arrondi la pte (VWGHO¶LVOH:DWHUKRXVHHQHQWUDQW
dans la baye, a 2.h ½ le canal qui se trouve entre cette isle et le continent nous etoit
HQWLHUHPHQWRXYHUWHWRQDHXODFHUWLWXGHTXHOH1DWXUDOLVWHQ¶\HWRLWSDVDXPRXLOODJHTXHOH
Commdt lui avoit indiqué p.r rendez-vous en cas de separation
h

Relevements
A 6.h du soir
O¶H[WUHPLWp1GHODWHUUH

N. 3.° O.

A 10h
un islot

N. 56° E.

A minuit
le même islot

N. 28. E.

A 4.h 45'
O¶LVORWDX1GHV,)XUQHDX[
N. 7.° E.
un autre id
N. 25 E.
te
la p. 6G¶XQHDXWUHLVOHGXPême groupe 1(ODWHUUHV¶HWHQGRLWHQVXLWWHGX6(DX
S. 17. O.
A midy
ODWHUUHV¶HWHQGRLWGX62DX6(
une isle voisine de la terre du S. 35. E. au S. 64 E
OHVH[WUHPLWpVG¶XQHDXWUHLVOHGX6(DX1(
un groupe de rochers du N. 70. E. au N. 60. E.
un islot N. 42. 30 E.
Sondes
a 8h 34B
de 8.h a midy de 38 a 34.B
(240)

Du vingt-neuf au trente ventose an 10e
[20-21 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
/HWHPVWUqVEHDXSHQGDQWO¶DSUqVPLG\HVWGHYHQXDJUDLQVSHQGt la nuit et a 6.h du matin le
p.qt de fougue a eté emporté en le carguant.
Relevements
A 4h
O¶LVORWOHSlus N. a vue
le cap Franklin
la terre la plus S. a vue

N.10° E
N. 60 E
S. 19. 30. E.

A la fin du jour,
O¶LVOHODSOXV1DYXH
N. 29. E
la terre la plus S. a vue S. 10 E
une isle qui paroissoit la plus près du navire N. 87 E.
Sondes
de 2 a 4h
8h
9h
1h
2
3
4
5
7

40 brasses
42 vase
45
55 sable et coquilles
58
id
52
id
51
id
52
45

(241)

Du trente ventose au p. r germinal an 10e
[21-22 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, vent g fraix par raffales, la mer grosse.
Au soir on a pris le ris dans la misaine
Dans la matinée nous sommes sortis du detroit de Basse en doublant au Nord le groupe de
Kent.
d

Relevements
Au point du jour on a eu connoisse GHODWHUUHGHSXLVOH6(MXVTX¶DX1(ó1
A 8.h ½
OD3\UDPLGHDO¶2XHVW
le groupe de Kent au N. ¼. N.O.
la gde isle Furneaux E. ¼. N.E.
A 10h on a laissé arriver pr O¶LVORWTXLHVWDX1GHOD Pyramide
A 10h  LOQRXVUHVWRLWDO¶2XHVWHWODSte 2GHVLVOHVGH.HQWDO¶(1(
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A midy
la pte ODSOXV(VWGHVLVOHVGH.HQWDO¶(6(
Sondes
de midy a 4h
6.h 7h 8h
9 ± 10h
11h
minuit
1h

46 & 48B
45B
43
42
41
35

(242)

Du premier au deux germinal an 10e
[22-23 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, mer grosse, vent g fraix par raffales.
A 4.h DSUqVPLG\O¶H[WUHPLWpGHO¶LVOH)XUQHDX[ODSOXV1RUGQRXVUHVWRLWDX6XG
d

Sondes
6h
40B
h
8
32
9
20
11 pas de fond a 30
12 id a 75
(243)

Du deux au trois germinal an 10e
[23-24 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVHWODPHUV¶HPEHOLVVt mais le vent ne permettant pas de rentrer dans le detroit
On a vu ce jour beaucoup de soufleurs.

113

(244)

Du trois au quatre germinal an 10e
[24-25 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems est devenu mauvaix le vent par raffales et la mer a grossi on a mis a la cape dans la
QXLWHWRQ\HVWUHVWpDXMRXU2QQ¶DSDVYXODWHUUH
(245)

Du quatre au cinq germinal an 10e
[25-26 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVV¶HVWHPEHOOLODPHUWRXMRXUVXQSHXKRXOOHXVHHWOHYHQWWUqVLQHJDOHWYDULDEOH
2QQ¶DSDVYXODWHUUH
(246)

Du cinq au six germinal an 10e
[26-27 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Ciel couvert et pluvieux, brise très inegalle et variable a 8h GXVRLURQQ¶DYRLWSDVHXIRQGD
B. mais a 9.h O¶D\DQWHXSDUB on a tenu le plus près.
Les sondes ont rapporté
a 10 & 11h
43B
minuit
47
1h
41
h
2. 3. 4 & 5
45B
10h ½
38B
A 5.h du matin on a vu du haut des mats, la terre depuis le N. juVTX¶DX1(ó1
A 10h RQO¶DDSSHUFXHGDQVOH662HWDPLG\RQDUHOHYpOHPLOLHXGHFHWWHWHUUHDX62
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(247)

Du six au sept germinal an 10e
[27-28 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, la mer belle, le vent joli fraix, on a fait routte pour rentrer dans le detroit
par le canal au S. du groupe de Kent
Relevements
A 4h
la partie E. de la plus Est du groupe de Kent
ODSDUWLH6G¶XQLVORWDO¶2XHVWGXJURXSH
XQDXWUHLVORWYXDO¶KRULVRQ
la Pyramide
un autre rocher au milieu du canal entre les
isles Furneaux et le groupe
A 6.h
le rocher precedt
un autre près les I. Furnea.
la Pyramide
groupe Kent du N. 6. E. au N. 16. 30. .E
I.slot DO¶2GXJURXSH
LVOHHORLJQpHGDQVO¶2XHVW
le canal du groupe Kent
A 6h35'
la Pyramide

O. 31° N
O. 16° S.
O. 4° S.
S. 17° O
E. 45° S.
N. 51° E.
N. 59. E.
S. 10 E.
N. 37 O
N. 66. O
N. 2.° E.

S. 63° E.

A 8.h du matin
un islot presumé voisin du prom.
un rocher du meme groupe

N. 25° E.
N. 26 E

A midy
une grosse roche
deux autres plus petities dans le Sud de celle-cy
3 islots ou roches au N. de la premiere
OHSLWWRQG¶XQLVORWIRUPDQWO¶H[WUHPLW(VWGHODWHUUH
une roche sur le milieu de la terre
O¶H[Wté O. de la terre
Sondes
de 8.h a minuit
de minuit a 4h

47 ± 45 ± 49 Bsses
50 & 52 Bbses
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S. 85 30. E.
S. 78. 15 E &. S. 74 20. E.
N. 27. E N. 40. 35 E N. 36 20 E.
N. 17. 50 E.
N. 5. 15 O
N. 21. 50 O.

(248)

Du 7 au 8 germinal an dix
[28-29 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Très beau tems on a fait routte en prolongeant la côte, et en faisant la geographie
(249)
[Table indiquant le chemin : heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.]
(250)

Du 8 au 9 germinal
[29-30 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Très beau tems, on a fait routte en prolongeant la cote, vers 3.h nous eumes connoissance de
O¶HQWUpHGXSRUW:HVWHUQ
De 8.h a 10.h on a fait route dans une grande baye.
A 10.h ¾ on a viré de bord, p.r doubler la pte TXLHQIRUPHO¶HQWUpHDO¶2XHVW
(251)
[Table indiquant le chemin : heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.]
(252)

Du neuf au dix germinal
[30-31 mars 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + (au milieu, à droite) observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
7RXWH OD F{WH D YXH Q¶RIIUH DXFXQ DEULW RQ \ YRLW SHX GH plages de sables, et la mer brise
partout.
On a prolongé la côte a petite distce dans la matinée

116

(253)
[Au crayon et dans une autre main, table indiquant le chemin (heures, routes corrigées,
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
/DGLIIHQODWLWXGHSDUO¶REVHUYDWLRQHVWGH 0° 19' 53"
LGSDUO¶HVWLPH
0° 21' 25"
Cette erreur est trop petite pour en tenir compte.
/DORQJLWXGHQ¶D\DQWSDVHWpREVHUYpHOHRQQ¶DSDVSXFRQFOXUHO¶HUUHXUGHO¶HVWLPHPDLVHQ
supposanWODORQJLWXGHG¶KLHUGH FHOOH>LOOLVLEOH@DXUDLW  SRXUGLIIHWO¶HUUHXU
ne serait que 47' 15''
On suppose une erreur de 13' pour chaque jour ce qui fait presque 0,5 de milles par heure.
(254)

Du dix au onze germinal
[31 mars ± 1er avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + (en bas, à droite) observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpGHSURORQJHUODFote a petite distce par un très beau tems dans
ODPDWLQpHQRXVQRXVVRPPHVWURXYpVHQFDOPLQpVSUHVG¶XQHSHWLWHLVOHGDQVXQHJde baye.
(255)
[Dans une autre main et au crayon, table indiquant le chemin (heures, routes corrigées,
différences de longitudeHWF HWGDQVODFRORQQHGHGURLWHjO¶HQFUH :]
O bservations
/DGLIIHQODWLWSDUO¶REVHUYDWLRQHVWGH HWSDUO¶HVWLPH 
/DGLIIHQORQJLWSDUO¶REVHUYDWLRQHVWGH HWSDUO¶HVWLPH 
/¶HUUHXU HVW GRQF GH   " en 24hr FH TXL VXSSRVH XQ FRXUDQW G¶HQYLURQ  GH PLOOHV SDU
KHXUHSRUWDQWDO¶2XHVW&HTXLV¶DFFRUGHDYHFOHVREVHUYDWLRQVGHVGHX[MRXUVSUpFHGHQWV
4XDQWDO¶HUUHXUVXUODODWLWXGHHOOHHVWWURSIDLEOHSRXUTX¶RQIDVVHGHFRUUHFWLRQ
(256)

Du onze au douze germinal
[1er -2 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + (en bas, à droite) observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\QRXVcontinuames par le meme tems de prolonger la côte a petite distce
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(257)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservat.
Diff en latit par l¶REVHUYDWLRQ 
SDUO¶HVWLPH' 51"
,OQ¶\DSDVG¶REVHUYDWLRQGHORQJLWXGH
'LIIHQORQJLWSDUO¶HVWLPH 
(258)

Du douze au treize germinal
[2-3 avril 1802]

[(Première moitié de la page) à gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse,
dérive, sondes) dans une table]
O bservations
Très beau tems,
A 3h 45' la vigie ayant annoncé des brisants dans la baye, on a gouverné au S.O.
Dans la matinée on etoit loin de terre, faisant route pour la rallier.
Barom. 28.5,4 ± 5 ± id ± id ± id ±6
Therm. 14,5 ± 14 ± 14 ± 12,5 ± 12,7 ± 14,9
>(QEDVjGURLWHjO¶HQFUHHWGDQVXQHDXWUHPDLQ :]
Latit. obs.
37°52' 20"
id estimée
37° 57' 39"
Longit vraie 137° 50' 3"
Longit esti. 138° 15' 16".
> 'HX[LqPH PRLWLp GH OD SDJH j O¶HQFUH HW dans une autre main) table indiquant le chemin
(heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.) ; dans la colonne de droite :]
O bservations
/D GLIIpUHQFH GH O¶HVWLPH D O¶REVHUYDWLRQ HVW GH    TXH FHWWH GHUQLqUH GRQQH GH SOXV DX
Nord.
Pour la longitude il y a une différence de 25' 13" pour les deux derniers jours ce qui donne a
SUHVTX¶D G¶HUUHXUFKDTXHMRXUGHPrPHTXHOHVSUHFpGHQWV
(259)

Du treize au quatorze germinal
[3-4 avril 1802]

[(Première moitié de la page) à gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse,
dérive, sondes) dans une table]
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O bservations
Toujours beau tems presque calme
Barom. 28.6 ± 4,5 ± 4 ± 3 ± 4,5 ± 4
Therm. 14,5 ± 14,9 ± 14 ± 13 ± 12,2 ± 14,5
>(QEDVjGURLWHjO¶HQFUHHWGDQVXQHDXWUHPDLn :]
Latit. obs.
37° 56' 18"
id esti.
37° 56' 39"
Longit. vraie 138° 18' 37"
id estimée
138° 18' 20"
> 'HX[LqPH PRLWLp GH OD SDJH j O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ  WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ
(heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.) ; dans la colonne de droite :]
O bservations
,OQ¶\DSDVGHGLIIpUHQFHHQWUHOHVODWLWXGHVREVHUYpHVHWHVWLPpHVGHFHMRXU
Celle de la longitude Q¶HVWTXHGH GRQFO¶HVWLPHQRXVPHWSOXVDO¶(VW est aussi absolument
QXOOH,OHVWPDOKHXUHX[TX¶LOQ¶\DLWSDVHXGHUHOHYHPHQWVGDQVXQMRXURXO¶HVWLPHDpWpVL
exacte.
(260)

Du quatorze au quinze germinal
[4-5 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau toute la journée, la brise foible
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDSURORQJpODF{WHDh 30' on a tenu le plus près, pour des brisants qui
nous restoient au O.S.O.
$XMRXURQDYXODWHUUHGHSXLVO¶(1(MXVTX¶DX1RUG
(261)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
,OQ¶\DHXFHMRXUFLQLODWLWXGHQLORQJLWXGHREVHUYpHV
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(262)

Du quinze au seize germinal
[5-6 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems couvert et pluvieux, la brise inegalle et variable au jour on a rallié la terre dont on a fait
la geographie
(263)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
IO Q¶\ D SDV HX DXMRXUG G¶REVHUYDWLRQ GH ODWLWXGH PDLV LO \ XQH ORQJLWXGH ca observée et
FDOFXOpHG¶DSUqVODODWLWXGHREVHUYpH
/¶HVWLPHGHODORQJLWXGHQ¶HVWHQHUUHXUTXHGH SRXUOHVGHX[MRXUVFHTXLQHGRQQHUDLWTXH
4' ½ pour 24h ce qui est peu de cKRVH$XUHVWHFHWWHGLIIHUHQFHHVWWRXMRXUVDO¶2XHVW
ui

(264)

Du seize au dix sept germinal
[6-7 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
2QDFRQWLQXpSDUXQWUqVEHDXWHPVGHSURORQJHUODF{WHGHSUqVMXVTX¶DODQXLW(OOHDSDUX
ERUGpHGHEULVDQWVDXMRXURQDIDLWURXWWHSRXUUDOOLHUODWHUUHMXVTX¶DQHXIh òTX¶RQDUHFRQQX
les points de la veille, et laissé arriver un peu en gouvt sur la pointe, peu après le fond ayant
monté a 10 et ensuitte a 6 brasses on a tenu le plus près, on a immediatement après apercu une
URFKHDIOHXUG¶HDXWUqVDXODUJHGHODSRLQWHHWODTXHOOHVHPEOH\HWUHMRLQWHSDUXQHFKDLQe de
rescifs. Etant par 15 Bses G¶HDXRQDODLVVpDUULYHUHQFRQWRXUQDQWFHWWHURFKH
(265)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVHUYDWLRQVGDQVODFRORQQHGHGUoite.]
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(266)

Du dix sept au dix huit germinal
[7-8 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqV midy, toujours par le plus beau tems possible on a gouverné dans une baye
profonde, dont on a contourné la cote a 1 ou 2 milles de distce MXVTX¶DODQXLW2QDGLPLQXpGH
voiles la mer est devenue un peu houlleuse, au jour il ventoit grand fraix, mais la brise a molli
GDQV OD PDWLQpH RQ D SURORQJp XQH F{WH EDVVH VDEORQQHXVH Q¶RIIUDQW DXFXQH DSSDUHQFH GH
vegetation on en etoit très près elle est sans sinuosités et la lamme deferle partout sur une
plage de sable.
(267)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ Wable indiquant le chemin (heures, routes corrigées,
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
/¶HVWLPHQHGRQQHTX¶XQHPLQXWHDO¶2XHVWGHGLIIpUHQFHHQORQJLWXGH
Mais celle de la latitude est très fautive car elle difIHUHGHO¶REVHUYDWLRQGH TX¶HOOHGRQQH
de moins au Nord.
(268)

Du dix huit au dix neuf germinal
[8-9 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems, ciel nuageux mer belle, brise inegalle et variable
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpGHSURORQJHUDSHWLWHGLVWce ODPrPHF{WHTXLQ¶RIIUHULHQGH
remarquable.
A 3.h ODYLJLHDDQQRQFpODWHUUHGDQVO¶2XHVt, neamoins nous avons continué notre routte p.r
YLVLWHUO¶HQIRQFHPHQWGHYDQWQRXV2QDYXEHDXFRXSGHPDUVRXLQVRQHQDSULVFLQT
A 5.h du soir nous eumes conn.ce G¶XQQDYLUHGDQVO¶2XHVW1RXVQRXVUDOOLDPHVHWDh 10' le
Cap. Flinders etoit a bord. Nous passames la nuit de conserve, et au jour le Cap. Flinders veint
de nouveau a bord puis nous nous separames
(269)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVHUYDtions dans la colonne de droite.]
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(270)

Du dix neuf au vingt germinal
[9-10 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Vers midy on prolongeoit une côte elevée et depouillée de vegetation.
'DQVODQXLWRQHXWGHO¶RUDJHDXMRXURQUHFRQQXWOHVWHUUHVGHODYHLOOHOHFDSGHOD5HQFRQWUH
QRXV UHVWRLW GDQV OH 1RUG RQ PLW OH FDS D O¶2XHVW! VXU OHV LVORWV TXL DYRLVLQHQW O¶LVOH GHV
Kangourous.
A midy on releva
XQGHVLVORWVSUqVO¶LVOHGHV.DQJRXURXV S. 50° O
un autre id
S. 57 O
le cap le plus O. a la vue
N. 71° O.
(271)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVHUYDWLRQVGDQVODFRORQQHGHGURLWH@
(272)

Du vingt au vingt et un germinal
[10-11 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Très beau tems mer belle brise foible
Nous fimes routte entre les islots et le continent nous passames près des uns et des autres, le
FDQDOQ¶HWDQWSDVWUqVODUJHDSUqVDYRLUGRXEOpOHVLVORWVQRXV fimes routte pour rallier la partie
(VWGHO¶LVOHGHV.DQJRXURXVGDQVO¶LQWHQWLRQG¶\PRXLOOHUOHIRQGDXJPHQWDQWGDQVFHFDQDO
QRXVQHSXPHVODLVVHUWRPEHUO¶DQFUHTX¶Dh ¼ par 26 Bsses PDLVOHIRQGD\DQWYDULpMXVTX¶D
28.B et les courants ne nous permettant pas de venir debout au vent, nous appareillames a 11.h
ô 'DQV OD PDWLQpH QRXV SURORQJHDPHV OD F{WH 1 GH O¶LVOH GHV .DQJRXURXV D moyenne
<petite> distce
A 11.h 45' nous virames de bord par 5.B ½.
(273)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGiquant le chemin (heures, routes corrigées,
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
,OQ¶\DTXHPLQXWHVGHGLIIHUHQFHHQWUHOHVODWLWXGHVREVHUYpHVHWHVWLPpHVGHFHMRXU
4XDQWDODORQJLWXGHLOQ¶\DSDVHXG¶REVHrvation.
Nous avons mouillé a 9h du soir le 20
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(274)

Du vingt-un au vingt-deux germinal
[11-12 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqV PLG\ OH FLHO V¶HVW FRXYHUW RQ D HX TXHOTXHV JUDLQV /HV YHQWV RQW HWp WUqV
variables et se sont fixés vers le N.O.
A 9.h ½ on a vu la terre dans le S.S.O.
A 2.h on en a de nouveau eu connoissance dans le N.O.
A 6.h GX PDWLQ RQ D YX XQH WHUUH EDVVH V¶HWHQGDQW GX 1 DX 262  XQH WHUUH HOHYpH VH
SURORQJHDQWGHO¶(VWDX6XG2QDIDLWURXWWHSr rallier cette derniere.
(275)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
1RXVQ¶DYRQVSDVGHGLIIHUHQFHHQWUHODODWLWXGHREVHUYpHHWODODWLWHVWLPpH
3DVG¶REVHUYDWLRQGHORQJLWXGH
(276)

Du vingt-deux au vingt-trois germinal
[12-13 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
%HDXWHPVMXVTX¶DGHX[KHXUHVGHQXLW
On a serré le vent p.r prolonger la côte, et a 2.h ½ on a viré de bord très peu de terre on etoit en
calme.
On a ensuitte remis le cap au N.N.E. et prolongé la terre a petite distce MXVTX¶Dh
Entre deux et 3.h la brise a fraichi, on a eu de forts grains accompagnés de pluye
Dans la matinée le veQW D FRQWLQXp G¶HWUH ERQ IUDL[ D h RQ DYRLW UDOOLp OD F{WH TX O¶RQ D
prolongée.
(277)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
,O \DDXMRXUG¶KXLEHDXFRXSG¶DFFRUGHQWUHO¶HVWLPHHWOHVREVHUYDWLRQVPDOJUpTXHGHSXLV
MRXUVQRXVQ¶D\RQVSDVHXG¶REVHUYDWLRQGHORQJLWXGHSRXUUHFWLILHUO¶HVWLPH
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(278)

Du vingt-trois au vingt-quatre germinal
[13-14 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ D SURORQJp XQH F{WH WUHV EDVVH DX[ ERUGV GH OD PHU VXUPRQWpH GH
montagnes GDQV O¶LQWr /H SHX G¶HDX QRXV D HPSHFKp G¶DFFRVWHU OH IRQG GH OD ED\H RQ D
ORXYR\pWRXWHODQXLWVXUGHVKDXWVIRQGVWUqVYDU$XMRXURQDUHFRQQXGDQVO¶(VWOHVWHUUHV
GHODYHLOOHRQDYRLWXQHDXWUHWHUUHGDQVO¶2XHVWHWO¶HQIRQFHPt du golphe dans le Nord
$ PLG\ RQ D UHOHYp O¶H[WUHPLWp DSSte GH O¶LVOH GHV .DQJRXURXV DX 66( HW OD Ste <S.>
apparente du golphe au O. ¼. S.O.
Barom. 28.4 ± 4,5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 6,5
Therm. 13 ± 13 ± 13,3 ± 12,5 ± 12,5 ± 13
(279)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOe indiquant le chemin (heures, routes corrigées,
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
1RXVQ¶DYRQVDXMRXUG¶KXLDXFXQHREVHUYDWLRQDVWURQRPLTXHSRXUGpWHUPLQHUQRWUHODWLWXGHQL
notre longitude
(280)

Du vingt-quatre au vingt-cinq germinal
[14-15 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems a grains, la mer belle, les vents par risées inegaux et variables.
Dans la matinée on a prolongé O¶H[WUHPLWp ODSDUWLH1GHO¶LVOHDX[.DQJRXURXVHQDOODQWYHUV
le Ouest a la dist.ce G¶HQYLURQPLOOHV
(281)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV Uoutes corrigées,
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVHUYDWLRQVGDQVODFRORQQHGHGURLWH@
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(282)

Du vingt-cinq au vingt-six germinal
[15-16 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpGHSURORQJHUODF{WH1GHO¶LVOHDX[.DQJRXURXV
2QDSDVVpODQXLWDORXYR\HUHQWUHO¶LVORW FHWWHLVOH
Nous avons perdu un homme nommé Cauvin au jour on a mis le cap au N. 5° E. et on a eu
connoissance des terres OuestEst du g.d golphe.
(283)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et, dans la colonne de droite :]
O bservations
&RUUHFWLRQGHҀGHPLOOHSDUKHXUHSRXUODORQJLWXGH
(284)

Du vingt-six au vingt-sept germinal
[16-17 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Nous avons été en calme pendant une partie du 1.er TXDUWSXLVODEULVHV¶HWDQWHOHYpHRQDIDLW
routte dans le Nord, sous petite voilure
Au jour on a eu connoisse GHODWHUUHGDQVOH6(HWRQDPLVOHFDSDO¶(SRXUla rallier.
A 8.h RQODYR\RLWGHSXLVOH662MXVTX¶DO¶(ó6(
(285)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVHUYDWLRQVGDQVODFRORQQHGHGURLWH@
(286)

Du vingt-sept au vingt huit germinal an 10 e
[17-18 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le tems beau, la brise foible et variable.
De 4 a 6.h on a prolongé a la distce G¶HQYLURQPLOOHVODFRWH2XHVW G¶XQHLVOHEDVVHTXL VH
termine au Nord par une isleot et une longue chaine de brisants. Derriere cette isle on voyoit
le continent a environ 4 lieues du navire.
$PLG\ODWHUUHSDURLVVRLWV¶HWHQGUHGX1(DX6(2QODYR\RLWGDQVOH12D
très grande distance.
(287)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVervations dans la colonne de droite.]
(288)

Du vingt-huit au vingt neuf germinal an 10
[18-19 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
A 2.h  D\DQWDSSHUऊXGHVEULVDQWVGDQVOH1RUGRQDVHUUpOHYHQW
$XOHYHUGXVROHLORQDYXGXKDXWGHVPDWVODWHUUHGDQVO¶(1( OH112
Dans la matinée tems a grains mer un peu grosse, vent bon fraix raffales pesantes.
A 11.h du haut des mats on a vu la terre dans le S. ¼. S.E.
(289)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVHUYDWLRQVGDQVODFRORQQHGHGURLWH@
(290)

Du vingt neuf au trente germinal an 10 e
[19-20 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, mer grosse et vent g. fraix.
$XMRXUODWHUUHDHWpYXHGDQVO¶(1(
$PLG\HOOHV¶HWHQGRLWGX1(DX6(
Un islot au S. 12° O.
d

(291)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) SDVG¶REVHUYDWLRQVGDQVODFRORQQHGHGURLWH@
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(292)

Du trente germinal au premier floreal an 10
[20-21 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains avec pluye vent bon fraix.
A 6.h on a vu la terre et relevé
XQPRUQHD\DQWO¶DSSce G¶XQLVORW
S. 50° O
un autre id
S. 78. 45 O
une terre haute presumée du continent N. 5° O.
A midy on voyoit du haut des mats des terres se montrant comme des isles depuis le S.E.
MXVTX¶DX262
Barom. 28.2,5 ± 2,8 ± 2,0 ± 2 ± 3 ± 3
Therm. 12,5 ± 10,5 ± 11,2 ± 11 ± 11,5 ± 12
[Page de droite, faisant face à la page 292 : blanche]
(293)

Du premier au deux floreal an 10e
[21-22 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, pluye, vent par raffales
Au soleil couchant on a apperऊXODWHUUHGHSXLVOH262MXVTX¶DX12
Gros tems durant la nuit et la matinée.
Barom. 28.2,5 ± id ± id ± 1 ± 2 ± 1
Therm. 11,7 ± 12 ± 11,5 ± 11,8 ± 11,5
[Page de droite, faisant face à la page 293 : blanche]
(294)

Du deux au trois floreal an 10e
[22-23 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
7HPVDJUDLQVV¶HPEHOLVVDQW
A 5.h òGXVRLUODWHUUHV¶DSSHUFevoit du S.S.O. au S. 50.° E.
Au jour la terre a pWpDSHUऊXHVHSURORQJHDQWGX6XGDO¶(6(
A 8.h on a relevé
une terre presumée appartenir au continent du S. 69. E. au S. 40. E.
un islot eleve
S. 37 O.
un autre plus petit S. 71 O
A 10.h òRQDYLUpGHERUGSDUXQEDQFGHURFKHVDIOHXUG¶HDXTXLQRXV restoit dans le O. ¼.
N.O. a petite distance
Plus loin dans le meme air de vent on voyoit une terre qui se prolongeoit vue du haut des mats
dans le O.S.O et ON.O.
$PLG\O¶LVORWHOHYpQRXVUHVWRLWDX62
/¶DXWUHHWRLWFDFKpSDUODEUXPH
Barom. 28.2 ± 2 ± 3 ± 2,7 ± 3,5 ± 4
Therm. 12 ± 11,6 ± 11,5 ± 11,5 ± 11,6 ± 12
[Page de droite, faisant face à la page 294 : blanche]
(295)

Du trois au quatre floreal an 10e
[23-24 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
A midy 30' on appercut la terre dans le S.E. et a 6.h  RQUHOHYDOHVH[WUHPLWpVG¶XQHLVOHGX6
2DX62HWOHVH[WUHPLWHVG¶XQHDXWUH id S. 72 40 O & S. 77 30 O
la pte ODSOXV6XGDYXHG¶XQHWHUUHGDQVO¶(VW6(
Dans la matinée, par un beau tems nous sortimes du golphe par la passe par laquelle nous y
etions entré et fimes la geographie.
Barom. 28.4 ± 4 ± 5 ± 5 ± 6 ± 6
Therm. 12 ± 11,8 ± 11,5 ± 12 ± 12 ± 12,5
(296)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et comportant des calculs de latitude et de longitude.]

128

(297)

Du quatre au cinq floreal an 10e
[24-25 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems assez beau la brise inegalle et variable
'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ D WHQX OH SOXV SUqV SRXU DFFRVWHU OD SDUWLH 2XHVW GH O¶LVOH DX[
Kangourous et le 5 au matin on a rallié les terres du Nord
Dans la matinée le commis aux vivres Fleury est mort.
Barom. 28.6± id ± id ± 7 ± 7,5 ± 7,5
Therm. 11,6 ± 12,2 ± 11,5 ± 12 ± 12 ± 12
(298)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et comportant des calculs de latitude et de longitude.]
(299)

Du cinq au six floréal an 10
[25-26 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
2Q D SURORQJp XQH FRWH VXU ODTXHOOH RQ YR\RLW SOXVLHXUV LVOHV RQ O¶D UDQJpH G¶DXWDnt près
TX¶RQWSXOHSHUPHWUHGHVEULVDQWVTXHO¶RQYR\RLWHQSOXVLHXUVSRLQWV
Au jour on a rallié les memes terres et dans la matinée on a donné dans un canal entre
plusieurs ilots et la terre.
Bar. 28.7 ± 6 ± 6 ± 6 ± 7 ± 6,5
Therm. 12,6 ± 12 ± 12 ± 11,7 ± 12,5 ± 14
(300)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ WDEOH LQGLTXDQW OH FKHPLQ KHXUHV URXWHV FRUULJpHV
différences de longitude, etc.) et comportant des calculs de latitude et de longitude.]
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(301)

Du six floreal au sept de i d an 10
[26-27 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes) dans une
WDEOHREVHUYDWLRQVGHODWLWXGHGHORQJLWXGHGHWHPSpUDWXUHHWF3DVG¶REVHUYDWLRQVGDQVOD
colonne de droite.]
(302)
>¬ O¶HQFUH HW GDQV XQH DXWUH PDLQ, table indiquant le chemin (heures, routes corrigées,
différences de longitude, etc.) et comportant des calculs de latitude et de longitude.]
(303)

Du sept au huit floréal an 10e
[27-28 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
/HWHPVWUqVEHDXODEULVHIRLEOHQRXVDYRQVORQJpODF{WHDSHWLWHGLVWDQFHODLVVDQWDO¶2XHVW
de notre routte un groupe dislots entre la terre et lequel nous avons mouillé par 33 Bes fond de
sable et coquilles a 7h ½.
&HVLVORWVQHVRQWDXWUHFKRVHTXHGHVURFKHUVSOXVORLQGDQVO¶2XHVWQRXVDYRQVYXXQHWHUUH
WUqV EDVVH VXU ODTXHOOH M¶DL UHOHYp GHX[ SRLQWV F¶HVW XQH LVOH TXL P¶D SDUX GH VDEOH HW
depouillée de vegetation.
La côte continentale en cette partie est découpée, on y voit un pitton remarquable.
A 6.h ½ du matin, nous avons mis sous voiles, avec des vents contraires pour la routte que
nous avions a faire.
Notre equipage etoit alors beaucoup affoibli, M.r Freycinet fut demander au Commandant
O¶DXWRULVDWLRQ G¶RUGRQQHU SHQGDQW VRQ TXDUW DX[ ds maitres de gouverner a la barre, le
Commdt OXL D\DQW UHSRQGX TX¶LO SRXYRLW OHV HQ SULHU FHW RIIr UpSOLTXD TX¶HQ VHUYLFH LO ne
VDYDLWTX¶RUGRQQHU ; le Commandt VHILWDSSRUWHUODWDEOHGHORFNHW\SRUWDO¶RUGUHF\DSUqV±
A commencer de ce jour 8 floreal an 10e tous les offrs ayant le comm.t G¶XQTXDUW
feront faire a chacque aspirant sous leurs ordres une heure et demie de barre de
gouvernail.
Signé le Com.dt Baudin.
(304)
[À gauche : table indiquant le chemin (heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.)
et comportant des calculs de latitude et de longitude. Dans la colonne de droite, de la main de
Ronsard, les observations suivantes :]
La construction de la carte pendant les journées du 5 au 6 & au 7 semblent indiquer que la lat.
GXHVWWURSIRLEOHF¶HVWSRXUTXRLM¶DLQRWWpXQHDXWUHREVHUYDWLRQTXLHQGLIIHUHG¶HQYLURQ
&¶HVWDUHYHULILHU
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(305)

Du huit au neuf floréal an 10e
[28-29 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
De midy a 3½ par un très beau tems, presque calme, on a louvoyé entre la pointe du
continent et un islot elevé
A 5.h 10' on a serré le vent pour une rocheLVORWTXLVHWURXYHGDQVO¶2XHVWGHODSte N. a vue du
continent, cette pointe nous restoit a 5.h au N. 8° E.
les extremités de O¶LVOHYRLVLQHGHFHWWHSRLQWHGX1 (DX1 (
le rocher au large de cette isle N. 15° O
XQJURVPRUQHOHSOXV1RUGDODYXHGHVLVORWVTXHQRXVDYLRQVGDQVO¶2XHVWDX1 2
ce morne etoit par la pte 1RUGG¶XQHJUDQGHLVOHTXLHQest voisine, la pte Sud de cette isle au S.
88. 30 O
un islot plus Sud, S. 61. 45. O
un rocher S. 59. 30. O.
De 6 a 8.h meme tems la brise molissant on a sondé et trouvé fond par 30 & 32B MXVTX¶D
PLQXLW OH IRQG V¶HVW PDLQWHQX SDU  EUDVVHV DORUV OD EULVH ayant fraichi de maniere a faire
trop de chemin on a diminué de voiles au jour par un très beau tems on a continué de faire
routte, mais les vents etoient contraires et on tenoit le plus près en eloignant la terre. A 6. h 15'
du matin on a relevé
le gros morne S. 57° E.
une petite isle N. 8° E
une roche a la pte Est de cette isle au N. 20° E.
h

(306)
[Table indiquant le chemin (heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.).]
(307)

Du neuf au dix floreal an 10e
[29-30 avril 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
A midy on ne voyoit pas la terre, le ciel etoit couvert, la mer un peu houlleuse et la brise
foible.
A 4h on a eu connoissance de la terre dans le N.E, et les vigies la découvroient dans le N.N.O.
A 8.h ½ on a gouverné au Nord et a 4.h GXPDWLQM¶DLHXFRQQRLVVDQFHGHODWHUUHGHSXLVOH1(
MXVTX¶DO¶(6($h òM¶HQWHQGRLVODPHUEULVHUIRUWHPHQWM¶HQDLUHQGXFRPSWHDX&RPPdt
TXLP¶DRUGRQQpGHPHWUHOHFDSDX12$h on a mis en panne, et au jour on a vu une côte
hachée, coupée a pic, et sur laquelle la mer brisoit avec violence. Nous etions alors a vue
G¶XQHED\HSURIRQGHGHYDQW ODTXHOOHM¶DLYXGHVEULVDQWVHQRUPHV
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(308)
[Table indiquant le chemin (heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.).]
(309)

Du dix au onze floréal an 10e
[30 avril ± 1er mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel nuageux la mer belle et les vents foibles nous avons longé la côte a petite
distance, nous avons eu connRLVVDQFH G¶XQ LVORW DVVH] YRLVLQ GH WHUUH OHTXHO HWDQW WUqV
apparent, et ne devant pas etre loin des isles S.t )UDQऊRLVDpWpQRPPpSDUOH&RPPDQGDQWOH
Postillon. Au Nord de cet islot les terres sont très basses et forment de grands enfoncements
1RXVDYRQVSDVVpODQXLWHQSDQQHHWDXMRXURQDYXODWHUUHGDQVOH12ó1&¶HWRLHQWOHV
isles St Francois, on y a pris quelques points mais de très loin.
A 5.h òGXVRLUOHVYLJLHVGHFRXYURLHQWGHODWHUUHMXVTXHGDQVO¶2XHVW
(310)
[Table indiquant le chemin (heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.).]
(311)

Du onze au douze floréal an dix [1 er -2 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\QRXVDYRQVORQJpODFKDLQHG¶LVOHV6t Francois le ciel etoit couvert, la mer
assez belle, et le vent inégal ces isles ne sont pas très elevées, elles sont couvertes de verdure
PDLVMHQ¶\DLSDVYXG¶DUEUHV
Le douze a midy nous avions les isles St Francois dans le O.N.O. et deux autres isles assez
grandes dans le N. ¼. N.E. & le N.E. ¼. N. Le Commandant avoit le desir de passer entre ces
isles et la terre, mais le tems ne nous a pas favorise.
(312)
[Table indiquant le chemin (heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.).]
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(313)

Du douze au treize floreal an 10e
[2-3 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
%HDX WHPV MXVTX¶D . la mer houlleuse, bonne brise, a 4h on avoit perdu de vue les isles
relevées le matin
/HWHPVHVWHQVXLWWHGHYHQXDJUDLQVRQDHXGHODSOX\HHWODPHUDJURVVLDXMRXUOHFLHOV¶HVW
chargé de nuages epais, on voyoit alors des barres, la terre dans le N.N.E. A midy on ne la
voyoit pas.
h

Lat. le 13
33 1 39
t
Long. vraye 131 11 42
(314)
[Table indiquant le chemin (heures, routes corrigées, différences de longitude, etc.).]
(315)

Du treize au quatorze floréal an 10e
[3-4 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqV PLG\ EHDX WHPV FLHO FRXYHUW PHU KRXOOHXVH D h on a vu des barres, la terre
dans le N.O.
Dans la nuit on a eu du calme
$X MRXU OH FLHO VHUDLQ HW OD PHU PRLQV KRXOOHXVH OD EULVH D IUDLFKL HVW V¶HVW KDOOpH
VXFFHVVLYHPHQW MXVTX¶DX 1 ó 1( $X VROHLO OHYDQW RQ D HX FRQQRLVVDQFH GHV LVOHV 6 t
Francois dans le N.O. A midy elles noXVUHVWRLHQWDX1(VWHWXQLVORWGDQVO¶2XHVWGH
ce groupe au Nord.
Lat. le 14
Long.t vraie

32 46 12
130 49 40

[Page de droite, faisant face à la page 315 : blanche]
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(316)

Du quatorze au quinze floreal an 10e
[4-5 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, sondes, voilure)
dans une table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
3HQGDQWO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpGHIDLUHURXWWHYHUVOH1RUGD\DQWWRXMRXUVDYXHOHs isles
St Francois quDO¶2XHVWGHVTXHOOHVQRXVHWLRQVDORUVRQDSDVVpODQXLWHQSDQQHHWDXMRXURQ
DIDLWURXWWHWRXMRXUVYHUVOH1RUGMXVTX¶Dh
A 8.h on avoit connoissance de la terre dans le Nord, a 10.h on etoit dans une baye, la terre
V¶HWHQGRLWGHSXLVO¶2XHVWMXVTX¶DX6(SDUOH1RUGFHOOHTXLHWRLWODSOXVYRLVLQHGXQDYLUHHW
qui nous restoit au Nord, etoit a environ 4 lieues de distce le tems etoit beau, la brise fraiche et
HJDOOH PDLV HQ YLUDQW GH ERUG SUHFLVHPHQW GDQV O¶LQVWDQW RX QRXV etions vent devant, une
UDIIDOH D SHVp VXU QRXV DYHF DVVH] GH IRUFH SRXU HPSRUWHU QRWUH YRLOH G¶HWD\ HW QRXV IDLUH
DPHQHU QRV  KXQLHUV TX¶LO D IDOX VHUUHU LPPHGLDWHPHQW DSUqV DLQVL TXH OD EULJtine et nous
sommes restés sous les 2 basses vles, le p.t foc  OH IRF G¶DUW OH YHQW D FRQWLQXp GH VRXIOHU
grand fraix et la mer est devenue grosse.
Lat. obs.

32 22 11

[Page de droite, faisant face à la page 316 : blanche]
(317)

Du quinze au seize floréal an 10e
[5-6 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems a grains, la mer grosse, le vent grand fraix dans les raffales.
A 3.h on eut connoissance de la terre dDQVO¶(1(Dh RQHQUHOHYDXQH!DO¶(6HWD
5.h 15' au N. 56 15 E.
Toute la nuit on a continué de courir au Sud ayant fond entre 40 & 50 brasses.
'DQVODPDWLQpHOHWHPVV¶HVWHPEHOOLRQQ¶DYRLWSOXVGHWHUUHVDYXHDPLG\RQDYRLWIRQG
par 40 brasses.
(318)

Du seize au dix-sept floréal an 10e
[6-7 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le ciel couvert, la mer moins grosse, le vent tombant par degrés
A 1.h on a vu des barres une isle dans le S.E ¼. E., on a viré de bord et mis le cap au Ouest.
A 9.h  GXPDWLQRQDYXGHVEDUUHVODWHUUHGDQVO¶1(ó(Dh 30' on ne la voyoit plus.
Sondes
A 8.h du soir 38.B 10.h & 12h 36brasses
1h 36B 2h 38B 3h & 4h 40brasses
(319)

Du dix sept au dix huit floréal an 10e
[7-8 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems sombre et a grains, bonne EULVHIRLEOHPHUKRXOOHXVH2QQ¶DSDVYXODWHUUHPDLVDh
GXPDWLQRQDSSHUऊXWGHVEULVDQWVGDQVOH1(
La sonde a donné
a midy½ 42B a 4h 50B a 6h 45B
a 8h 45 a 10h 50 a 12h 52 a 2 & 4h 50B a 9h 48.B
(320)

Du dix huit au dix neuf floréal an 10 e
[8-9 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le tems sombre et a grains, petite pluye par intervalles la mer grossissant
A 2.h on a aSSHUऊXODWHUUHGHSXLVOH1RUGMXVTX¶DX11(
A 4.h cette terre etoit a toute vue.
A 5.h òRQODYR\RLWVHSURORQJHUGHSXLVO¶(VWMXVTX¶DX12ó1
7URLVSHWLWHVLVOHVV¶DSSHUFHYRLHQWGDQVO¶(ó6( (6(
A 5.h ½ on a abandonné la côte et fait routte au Sud p.r doubler le cap Sud de la terre de
Diemen.
(321)

Du dix-neuf au vingt floréal an dix
[9-10 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
3HQGDQWO¶DSUqVPLG\WHPVDJUDLQVFLHOQXDJHX[YHQWVERQIUDL[ PHUJURVVHGDQVODQXLWOH
YHQWDPROLVXFFHVVLYHPHQWOHFLHOV¶HVWXQSHXHFODLUFLHWODPHUDWRPEp
Au jour le tems assez beau, et la brise très foible et variable, on a fait de la voille.
(322)

Du vingt au vingt et un floréal an 10 e
[10-11 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems assez beau, le ciel couvert, le vent foible & la mer devenant plus belle la nuit a été
très humide pluye fine par intervales, quelques grains.
(323)

Du vingt-et un au vingt deux floréal an 10e
[11-12 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, le ciel couvert la mer houlleuse, la brise très foibles MXVTX¶Dh petit fraix et joli
fraix ensuitte
Au jour on a grée une bonette de misne et deux bonettes de hune.
(324)

Du vingt deux au vingt trois floreal an 10 e
[12-13 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau et tres humide, le ciel couvert, la mer houlleuse et le vent bon fraix
On a vu des petrels et des damiers.
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(325)

Du vingt-trois au vingt-quatre floréal an 10e
[13-14 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\EHDXWHPVPHUKRXOOHXVHYHQWLQHJDOHt variable.
Dans la matinée, tems couvert et pluvieux, même brise
A midy du 23 on a mis le cap au S.E.
(326)

Du vingt-quatre au vingt-cinq floréal an 10e
[14-15 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQVO¶DSUqVPLG\WHPVFRXYHUWSOXLHFRQWLQXHOOHEULVHIRLEOHLQHJDOOHHWYDULDEOH
Dans la nuit les vents ont fraichi, le tems pluvieux
Au jour bon fraix, le ventWHPVV¶HPEHOLVVDQWHWODPHUJURVVLVVDQW
(327)

Du vingt cinq au vingt six floreal an 10 e
[15-16 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
%HDX WHPV FLHO FRXYHUW IRUWH EULVH  PHU KRXOOHXVH OD EULVH PROLVVDQW GDQV O¶DSUqV PLG\
foible et variable ensuitte.
(328)

Du vingt six au vingt sept floreal an 10e
[16-17 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems, ciel couvert mer belle & jolie brise.
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(329)

Du vingt sept au vingt huit floreal an 10
[17-18 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Ciel couvert, tems humide et a grains, pluie fine de tems a autre, mer agitée
Vents variables depuis minuit.
(330)

Du vingt huit au vingt neuf floreal an 10e
[18-19 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems humide et pluvieux le ciel couvert la mer houlleuse et le vent bon fraix.
A 8.h ó GX PDWLQ OH  RQ D HX FRQQRLVVDQFH GH OD WHUUH GH 'LHPHQ GDQV O¶(1( RQ O¶D
DFFRVWpH MXVTX¶D PLG\ HQ OD GRXEODQW SDU OH 6XG OH &RPPDQGDQW P¶D\DQW RUGRQQp GH PH
charger de la géographie conjointement avec M.r %HUQLHU M¶DL SULV TXHOTXHV UHOHYHPHQWV VXU
cette terre, mais OH PDXYDLV WHPV P¶D HPSHFKp G¶HQ SUHQGUH XQ SOXV JUDQG QRPEUH HW G¶\
metre peut-etre toute la precision qui seroit a desirer.
&¶HVWXQHF{WHHOHYpHDSLFGHFRXSpHHWERLVpHGDQVO¶LQWHULHXU
(331)

Du vingt-neuf au trente floréal an 10e
[19-20 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
De midy a 3.h le vent grand fraix et la mer grosse, a 3.h la brise a moli et a 5.h nous etions en
calme a 6.h la brise a fraichi, a 8.h on a mis en panne on y est reste toute la nuit,
alternativement sur les deux bords par un vent variable et très inegal
A 7.h du matin on a fait servir et mis le cap au Nord pour aller chercher le mouillage, le tems
etoit pluvieux la mer houlleuse et le vent grand fraix par raffales a 9.h on a laissé tomber
O¶DQFUHGHWULERUGSDUEUDVVHVGDQVODED\HGHO¶$YHQWXUH
On mit de suitte les embarcations a la mer, et je fus expedié dans la chaloupe pour faire du
bois a bruler dont nous manquions depuis plus de deux mois.
Relevement du mouillage :
le Cap Canelé
le Cap Tropbriant

S. 33° E.
N. 10° E
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O¶LVWKPHDXIRQGGHODED\H
N. 30° O
la partie la plus Est a vue de la
SUHVTX¶LVOH7DVPDQ
N. 64° E.
(332)

Du trente floreal au premier prairial an dix
[20-21 mai 1802]

'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ HXW TXHOTXHV JUDLQV GH SOX\H HW OH YHQt souflant du S.S.O. joli fraix,
PDLVPROOLVVDQWVXFFHVVLYHPHQW-HSURORQJHDLODF{WH2XHVWGX&DS&DQHOpGHSXLVO¶LVOHDX[
Pingouins qui a mer basse est reunie au cap par des rochers. Quoique la mer fut belle dans la
baie neamoins elle brisoit avec force contre la côte bordée de roches presque partout, je
WUDYHUVDL GHVOLWV GHIXFXVWHQDQWV DXIRQGTXL HVW DVVH]EDVSRXUTX¶DSRUWpHGHIXVLO GHOD
F{WHMHQ¶D\HSXOHYRLUQXOOHSDUW$UULYpDSHXSUqVSDUOHPRXLOODJHGH0 r Dentrecasteaux,
je trouvai uQ HQIRQFHPHQW GDQV O¶(VW HW XQH SODJH GH VDEOH G¶HQYLURQ WURLV FHQW WRLVHV GH
ORQJXHXUODODPHURXORLWVXUODVDEOHDYHFWURSGHIRUFHSRXUTX¶LOIXWSRVVLEOHG¶\GHEDUTXHU
mais vingt cinq pas plus au Nord nous mimes a terre a pied sec contre des roches. Le petit
FDQRWQRXVVXLYRLWGHSUqVDSSRUWDQWO¶DVWURQRPHM¶HQSULVO¶HTXLSDJHHWGDQVSHXG¶KHXUHVOD
chaloupe fut remplie de bois, dont une grande partie en bois sec. Les arbres de cette partie de
O¶LVOH%UXQ\VRQWFRPPHGDQVOHFDQDOGHVHXFDO\SWXV et des casuarina, ce dernier arbre etoit
en fleur quoique encore chargé de ses fruits secs. Dans un vallon derierre la plage de sable la
vegetation avoit un tout autre aspect les arbres beaucoup plus verds, beaucoup plus vivaces,
me firent croire de loin TX¶LOV HWRLHQW G¶XQH DXWUH HVSHFH PDLV ORUVTXH M¶\ IXV DUULYp MH
reconnus des eucalyptus, le terrain sur lequel ils se trouvent est dans ce moment une espece de
PDUDLV GDQV OHTXHO OHV DUEUHV RQW SUHVTXH JHQHUDOHPHQW OH SLHG GDQV O¶HDX FH PDUDLV HVW
travHUVpSDUXQHUDYLQHGDQVODTXHOOHO¶HDXFRXURLWGHPDQLHUHDIDLUHFURLUHTXHFHVHURLWXQ
ruisseau, cette eau tombe a la mer au Nord de la plage de sable, après avoir fait quantité de
circuits dans le vallon et y avoir laissé des marres en plusieurs endroits.
(333)
On rencontre sur le contour de la baye quantité de ravines semblables, qui toutes apportent a
la mer les eaux des pluies que je crois frequentes sur ces montagnes, plusieurs de ces ravines
HWRLHQWDVHFPDLVLO\DYRLWGHO¶HDXGDQVSOXVLHXUV DXWUHVHWVRXYHQWDVVH]SRXUTX¶RQQHSXW
OHV WUDYHUVHU DXWUHPHQW TXH VXU GHV DUEUHV WUqV ORQJV QHDPRLQV M¶DL UHPDUTXp TXH OHXU
embouchure a la mer est toujours étroite.
1RXVWURXYDPHVWUqVSUqVGHQRWUHGpEDUFDGHUHGHVWURQFVG¶DUEUHVFRXSpVDODKDFKe, et même
quelques buches fendues et coupées de long.r G¶DUULPDJHMHQHVDYRLVa quel navigateur avoit
ODLVVpFHVWUDFHVGHVRQVHMRXUDODED\HGHO¶$YHQWXUHORUVTXHMHWURXYDLVXUSOXVLHXUVWURQFV
le nom de la Recherche en 1793 avec celui de plusieurs matelots de ce batiment. Nos gens
graverent aussi le leur, et le nom du Géographe en 1802. Nous ne vimes pas de Naturels bien
TX¶LOVIUHTXHQWHQWFHVSDUDJHVOHXUVIHX[RQWODFRPPHDLOOHXUVUDYDJpODPDMHXUHSDUWLHGHV
DUEUHV OHV IR\HUV QRPEUHX[ TX¶RQ UHQFRQWUH LQGLTXHQW TX¶LOV YLYHQW FRPPH VXU OD F{WH GX
FDQDOG¶RUHLOOHVGHPHUHWGHEXUJRVQRXVWURXYDPHVGHX[GHOHXUVFDEDQQHVGRQWXQHSOXV
JUDQGHSRXYDQWFRQWHQLUDXPRLQVTXLQ]HSHUVRQQHVDYRLWpWpUHFHPPHQWKDELWpHO¶HVWRPDF
G¶XQNDQJRXURXJHDQW\ avoit été vuidé nouvellement, et nous y ramassames des raclures de
VDJD\HV TXL V¶\ WURXYHUHQW HQ TXDQWLWH FH TXL FRQILUPH O¶RSLQLRQ TX¶XQH GHV SULQFLSDOHV
occupations de ces peuplades est la chasse du kangourou dont ils se nourrissent. Leurs
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hangards sont semblables a ceux vus sur les autres points de la terre de Diemen. Les branches
TXLVHUYHQWG¶DSSXLDX[HFRUFHVVRQWOLpHVHQVHPEOHDYHFGHVMRQFVQRXpVSDUXQQHXGSODW$X
UHVWHOHSHXGHWHPVTXHMHSDVVDLDWHUUHHWOHWUDYDLOSRXUOHTXHOM¶DYRLVpWé envoyé, ne me
permirent
(334)
SDV GH P¶HORLJQHU EHDXFRXS HW SDU FRQVpTXHQW GH IDLUH GHV UHFKHUFKHV SOXV HWHQGXHV $ 
KHXUHVóM¶HWRLVGHUHWRXUDERUGDYHFHQYLURQFRUGHVG¶H[FHOOHQWERLVDEUXOHUTXLDYRLWpWp
fait avec beaucoup de facilité, et embDUTXp VDQV PRXLOOHU SHUVRQQH D O¶DLGH G¶XQ HVSHFH GH
SRQWYRODQWIDLWDYHFGHVEDOLYHDX[-HUHQGLVFRPSWHDX&RPPDQGDQWGHFHTXHM¶DYRLVYXHW
VXUFHTXHMHOXLGLVTX¶RQSRXYRLWIDLUHGHO¶HDXDO¶HQGURLWRXM¶DYRLVDERUGpLOVHGpWHUPLQD
a en faire 20 bariques après avoir fait encore une chaloupe de bois, en consequence il me
GRQQD O¶RUGUH GH UHSDUWLU D PLQXLW WRXMRXUV DYHF 0r Baudin asp.t emmenant avec moi la
FKDORXSHHWOHSHWLWFDQRWOHPHGHFLQ/¶+DULGRQDYRLWGDQVVHVFRXUVHVUHQFRQWUpXQHDLJuade
DODTXHOOHLOSHQVRLWTXRQSRXURLWIDLUHGHO¶HDXVXUXQHPDQFKHVDQVUHWLUHUOHVSLHFHVGHOD
FKDORXSHLOHWRLWLQILQLPHQWSOXVDYDQWDJHX[HWSRXUOHWHPVHWSRXUODIDWLJXHGHO¶HTXLSDJH
GHIDLUHO¶HDXGHFHWWHPDQLHUH0r /¶+DULGRQFRQVHQWLWDUHvenir avec moi dans la nuit. Vers
une heure nous arrivames a notre debarcadere, la nuit etoit des plus belles, les vents foibles et
variables du O. au O.S.O. La mer etoit très basse, neamoins elle baissa encore jusque vers les
trois heures. Notre premier sRLQIXWG¶DOOXPHUXQJUDQGIHXSHXDSUqVRQVHPLWDXWUDYDLOYHUV
huit heures, je pensois avoir de quoi charger la chaloupe, et je mis tout le monde a transporter
le bois, M.r Baudin surveilla le travail pendant que je fus avec M.r /¶+DULGRQYLVLWHUO¶DLguade
TX¶LODYRLWUHQFRQWUpHQRXVWURXYDPHVHQHIIHWDRXSLHGVGXERUGGHODPHUEDVVHXQ
SHWLW FRXUDQW G¶HDX IDFLOH D UHFHYRLU GDQV XQH PDQFKH HW D\DQW DVVH] GH KDXWHXU SRXU HWUH
conduit avec une pente suffisante a la chaloupe a flot  M¶HVWLPDL TXH FH ILOHW G¶HDX SRXYRLW
HPSOLU DX PRLQV WURLV EDULTXHV D O¶KHXUH RQ DYRLW DORUV XQH EULVH SHWLW IUDL[ SDU UDIIDOHV
variable N.N.O. au N.O. et il y avoit un peu de levée, neamoins comme dans cette baye la
tenue est excellente, je resolus de mouiller la chaloupe sur son grapin enpennelé en la tenant
sur deux sabayes a terre. La manche devoit etre portée par des planches ou espares soutenus
sur des perches plantées dans le gallet. De retour a la chaloupe on travailla a y embarquer le
ERLVPDLVMHP¶HWRLVWrompé sur la quantité, le bois coupé la chargea a peine aux deux tiers il
IDOXWWUDYDLOOHUDHQFRXSHUGHQRXYHDXHWTXHOTXHFHOHULWpTX¶RQPLWDFHWUDYDLOTXLGHYHQRLW
de plus en plus difficile, parce que le bois le plus a proximité etoit coupé parce que les outils
QHFRXSRLHQWSOXVHWHQILQSDUFHTXHOHVKRPHVHWRLHQWIDWLJXpVSDUYLQJWTXDWUHKHXUHVG¶XQ
travail forcé, il fut
(335)
impossible que la chaloupe se rendit a bord vers dix heures, tems auquel le Commandant
O¶DWWHQGRLW9HUVXQHKHXUHHWGemie M.r Baudin aspirant partit avec elle, et je fis armer le petit
canot pour seiner en attendant le retour de la chaloupe qui devoit raporter des bariques pour
IDLUHO¶HDXPDLVDGHX[KHXUHVXQFRXSGHSLHUULHUUDSHOODDERUGOHVHPEDUFDWLRQVMHSULVFe
signal pour moi, attendu que je croyois la chaloupe assez au large de la côte pour etre vue du
EDWLPHQW FHTXLQ¶HWRLWSDV MHILVHPEDUTXHUWRXVOHVKRPHVTXHM¶DYRLVJDUGpDWHUUHHWQRXV
nous rendimes a bord M.r /¶+DULGRQHWPRLDEDQGRQQDQWDUHJUHt notre aiguade ou déja les
SHUFKHVTXLGHYRLHQWSRUWHUODPDQFKHHWRLHQWLQVWDOOpHVGHPDQLHUHTX¶RQSXWIDLUHO¶HDXVDQV
le moindre travail. Cette aiguade se trouvoit beaucoup plus près du batiment que le point ou
nous avions débarqué, elle est en bas d¶XQHUDYLQHGRQWODSDUWLHKDXWHHVWWUqVYRLVLQHGXFDS
&DQHOp F¶HVW OD SUHPLHUH TXH O¶RQ UHQFRQWUH DSUqV FH FDS HQ HQWUDQW GDQV OD ED\H MH VXLV
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surpris que les pluies tombantes sur une surface aussi peu etendues que cette partie de la
langue de terre quLIRUPHOHFDS&DQHOpSXLVVHQWIRXUQLUDXQFRXUDQWG¶HDXFRQWLQXHOLOPH
SDURLW LQFRQWHVWDEOH TX¶LO SOHXW WUqV VRXYHQW VXU FHV PRQWDJQHV SXLVTXH PDOJUp OD PXOWLWXGH
infinie des ecoulements que trouvent les eaux sur tous les points de cette côte, on y rencontre
encore beaucoup de ces especes de ruisseaux, mais aussi je ne doute pas que quelques mois de
VHFKHUHVVHQHVXIILVHQWSRXUOHVIDLUHWRXVGLVSDURLWUHTXRLTX¶LOHQVRLWRQQHGHYURLWSDVHWUH
LQTXLHW GH PDQTXHU G¶HDX GRXFH VXU OD WHUUH GH 'LHPHQ GDQV OH FDV RX O¶RQ \ SURMHWWHURLW
quelque etablissement, car il seroit toujours possible de creer a très peu de fraix des bassins
qui puissent conserver de leau autant que les besoins en exigeroient. Je ne puis rien dire des
DQLPHDX[QRXVQ¶HQDYRQVYXDXFXn, le premier bruit qui frappa mon oreille an arrivant a terre
GDQVODQXLWIXWOHFURDFHPHQWG¶XQHJUDQGHTXDQWLWpGH
(336)
JUHQRXLOOHVGRQWOHPDUDLVHVWUHPSOLM¶DLYXEHDXFRXSGHVHQWLHUVHWGHILDQWHGXNDQJRXURX
JHDQWLOP¶DVHPEOpTX¶LOKDELWHSDUWLFXOLHUHPHQWOHVHQGURLWVOHVSOXVIRXUUpVF¶HVWDGLUHOHV
EDV IRQGV 1RXV DYRQV DXVVL UHQFRQWUp GHV RVVHPHQWV G¶XQH JURVVHXU SURGLJLHXVH RQW-ils
appartenu a un monstre marin, cela peut etre, mais je me suis aussitôt rapellé les especes de
mugissemeQWVTXHM¶DLHQWHQGXVWRXWHVOHVQXLWVTXHM¶DLSDVVHHVDXIRQGGXSRUW12HWPrPH
VRXYHQWSHQGDQWOHMRXU4XDQWDODYHJHWDWLRQHOOHP¶DSDUXHQSOHLQHDFWLYLWpMHSHQVHTXHOHV
arbres ne se depouillent pas de leurs feuilles. Les eucalyptus coupés & casuarina coupés dans
OH FDQDO DX PRLV GH QLYRVH \ HWRLHQW HQ SOHLQH VqYH OHV HFKDQWLOORQV TXH M¶\ DYRLV SULV RQW
fendu de maniere a ne pouvoir etre employés a aucun usage. Il en sera infailliblement de
PrPHGH FHX[FRXSpV DXFRPPHQFHPHQW GHSUDLULDOF¶HVt peut-etre ce qui a fait dire a M.r
)OLQGHUVTXHO¶HXFDO\SWXVQ¶HVWERQTX¶DEUXOHUMHQHVXLVSDVGHVRQDYLVMHSHQVHTXH¶LO <ce
ERLV! GHPDQGH VHXOHPHQW GHV SUHFDXWLRQV SRXU VRQ DEEDWWDJH GX UHVWH FRPPH MH O¶DL GLW
ailleurs il offre peu de bois torts eWVHVUDFLQHVGRQHURQWGHVFRXUEHVG¶XQIRLEOHHFKDQWLOORQ
HOOHVVRQWUDPSDQWHVFRPPHFHOOHVGHQRVSHXSOLHUVOHFDVXDULQDQHSRUWHTX¶XQHFKHYHOXUHTXL
Q¶DSDVSOXVGHSLHGVGHGLDPHWUHSRXUXQDUEUHGHSRXFHVGHWRXUDXVVLHVW-il rare de faire
deux cent pas sans trouver de ces arbres renversés par le vent ODFRXFKHGHWHUUHYpJpWDOHP¶D
paru très peu epaisse, et je pense que [le] noyeau sur lequel elle repose est un rocher de
granite, du moins toutes les roches et tout le gallet roullé aux bords de la mer, sont de granite,
ainsi que le Cap Canelé lui même, je lui ai reconnu les formes prismaidales la couleur & le
VRQGXEDVDOWHV¶LOHQHVWGHPrPHGHWRXWOHVROGHODWHUUHGH'LHPHQLOQ¶HVWSOXVHWRQQDQW
TX¶RQQ¶\UHQFRQWUHSDVGHULYLHUHV'DQs la matinée du 1er les vents furent variables du Ouest
au N.O. dans laprès midy variables du N.O. au O.N.O. et pendant la nuit du 1.er au 2, au S.O.
Immediatement après le retour des embarcations elles avoient été mises a bord et a 7 heures
on etoit sous voiles. Dans la matinée est mort le nommé Mercier mtre G¶KRWHOGX&RPPDQGDQW
Le barometre pendant les deux jours a varié de 28.po 2L a 28po 2,5Li et le thermometre a été a
9° pend.t le jour & a 8° durant la nuit.
>3HWLWHWDEOHG¶LQIRUPDWLRQVQDXWLTXHVHn bas à gauche, puis :]
Relevements
A 8.h
le cap Cannelé
Cap Tropbriand
Cap Pillar
OHPLOLHXGHO¶LVOH7DVPDQ

S. 16.° O
N. 3° E
N. 80° E
N. 75° E.
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A midy
p.te 6GHO¶LVOH7DVPDQ
Cap Pillar
Cap Raoul
Cap Cannelé
Cap Tasman

N. 55° E
N. 40.° E
N. 33° O
S. 76° O
S. 50° O

(337)

Du deux au trois prairial
[22-23 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Très beau temVSHQGDQWOHVKHXUHVODPHUKRXOOHXVHGDQVO¶DSUqVPLG\HWEHOOHHQVXLWWHOD
brise inegale, foible durant la nuit.
$KHXUHVGHO¶DSUqVPLG\RQDUHOHYp
le Cap Pillar
Cap Raoul
OHSOXVJURVGHVURFKHUVG¶+LSSOR\WH
le cap Frederick Hendrick
OHPLOLHXGHO¶LVOH0DULD

E. 23° N
E 2 30 S
E. 69 45 N
E. 70 30 N
E 82 30 N

A minuit
O¶LVOH0DULD
la pte isle Tasman

N 30° 0' O
S 55° 0' O

A 8h du matin
OHVH[WUHPLWpVGHO¶LVOH0DULD
O¶LVOH6FKRXWHQ
la terre voisine de cette isle & la
plus Nord a la vue
O¶H[WUHPLWpGHODWHUUHODSOXV
S. a la vue
A midy
OHPLOLHXGHO¶LVOH0DULD
le Cap Pelé

^N 76 15 O
^N 82 15 O
N 50° 0' O
N 44° 0' O
S. 62° 0' O
S 69° 0' O
S 87° 0' O
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(338)

Du trois au quatre prairial
[23-24 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Beau tems, belle mer, ciel couvert brise variable et inegale.
A midy on a relevé
la partie la plus Sud a vue des terres de Diemen
la partie la plus Nord a vue de id
le Cap Pelé
(339)

S. 21° 0' O
N 37 30 O
S. 38 30 O

Du quatre au cinq prairial an 10
[24-25 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems couvert, la mer houlleuse, les vents variables et très inegaux.
A 5.h XQTXDUWRQDUHOHYpODWHUUHGHSXLVOH12MXVTX¶DX62HWOH&DS3HOpDX6
O.
Toute la nuit V¶HVWSDVVpHHQFDOPHau j a 1h on a sondé sans avoir fond a 90 brasses, au jour
on a fait routte pour rallier la côte, de 8.h a midi on a prolongé cette terre a moyenne distance,
M¶HQDLIDLWODJHRJUDSKLH
A midy le Cap Pelé nous restoit au N. 80° O.
(340)

Du cinq au six prairial an 10e
[25-26 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
De midy a trois heures on D FRQWLQXp GH ORQJHU OD F{WH MXVTX¶DX JURXSH GH URFKHUV TXL VH
WURXYHDX6XGGHO¶LVOH6FKRXWHQDORUVRQDWHQXOHYHQWOHWHPVHWRLWWUqVEHDXHWOHYHQWERQ
fraix pendant la nuit la mer a grossi et le tems est devenu a grains par un ciel nuageux on a
FRQWLQXpODERUGpHGXODUJHMXVTX¶Dh GXPDWLQTX¶RQDSULVFHOOHGHWHUUH2QO¶DSHUFHYRLWD
toute vue dans le O.N.O.
Dans la matinée la mer est devenue belle, et fort heureusement, car a 10.h le timonier Bonnet
FRQYDLQFXG¶DYRLUYROHXQHJUDQGHTXDQWLWpG¶KDPऊRQVHWFRQGDPQpDUHFHYRLUGHVFRXSVGH
ERXWGHFRUGHV¶HVWMHWWpDODPHURQDPLVHQSDQQHHWOHFDQRWGHSRXSSHO¶DVDXYpDh 20'.
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(341)

Du six au sept prairial an 10e
[26-27 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems couvert et a grains la mer grosse, le vent grand fraix par raffales durant la nuit et la
matinée, on a mis a la cape a 1.h ½ de nuit
A 4.h 45' du soir, on avoit relevé le Cap Pelé au S. 73 30 O
OHPLOLHXGHO¶LVOH0DULDDX62
'DQVODPDWLQpHOHYHQWQHSHUPHWWDQWSDVGHUDOOLHUODWHUUHHOOHQ¶DSDVpWpYXH
(342)

Du sept au huit prairial an 10e
[27-28 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le tems humide et a grains, la mer grosse et le vent bon fraix dans les raffales.
(343)

Du huit au neuf prairial an 10e
[28-29 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le WHPV D JUDLQV V¶HPEHOLVVDQW OD PHU JURVVH HW OHV YHQWV ERQ IUDL[ SHQGDQW OD QXLW OH FLHO
serain la mer toujours houlleuse et jolie brise, pendant la matinée même tems.
(344)

Du neuf au dix prairial an 10
[29-30 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems couvert, pluye par intervales, la mer houlleuse, le vent foible, calme durant la nuit.
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(345)

Du dix au onze prairial an dix
[30-31 mai 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems beau, la mer belle et la brise foible.
On a fait autant que possible routte pour rallier la terre dont on vouloit continuer la
geographie.
On a fait la vente des effets de Mercier.
(346)

Du onze au douze prairial an 10e
[31 mai ± 1er juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Ciel couvert, tems pluvieux par intervales, la mer belle la brise foible et très variable on a
couru sur la terre dont on a eu connoissance a 5.h du soir a la nuit on a diminué de voiles
FRQWLQXDQWGHV¶DSSURFKHUGHWHUUHDXMRXURQHQDGHQRXYHDXHXFRQQRLVVDQFHGDQVO¶2XHVW
PDLVSHXDSUqVO¶KRULVRQV¶HWDQWFKDUJpGDQVFHWWHSDUWLHOHWHPVHWDQWSOXYLHX[HWDJUDLns, on
O¶DSHUGXHGHYXHHWDPLG\RQQHODYR\RLWSDV
(347)

Du douze au treize prairial an 10e
[1er -2 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
'DQV O¶DSUqV PLG\ OH WHPV D FRQWLQXp G¶HWUH SOXYLHX[ SDU LQWHUYDOOHV RQ YR\RLW OD WHUUH WUqV
distinctement a 2h on a sondé sans avoir fond a 72 brasses la mer etoit belle et la brise foible
et variable au coucher du soleil dans une eclaircie on a relevé la terre depuis le N. 47 30 O.
MXVTX¶DX 6   2 OD Ste St Hélene au N. 60° O. & le cap St Patrick au S. 23° 15' O.
Immediatement après, le tems est devenu orageux, on a eu de forts grains accompagnés de
pluye, ensuitte le vent a tombé tout plat, et on a eu une pluye forte et continuelle. A 2. h on
avoit fond par 65 brasses et a 4h par 78.B $XMRXUPHPHSOX\HFRQWLQXHOOHODEULVHTXLV¶HVW
elevée vers 3h soufloit a 6 par fortes raffales il a falu diminuer de voiles, on a eu dans la
matinée de forts coups de tonnere et de la grêle.
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(348)

Du treize au quatorze prairial
[2-3 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Pendant les 24 heures, le tems sombre et a grains la mer grosse & le vent grand fraix par
UDIIDOHVOHVYHQWVGHSHQGDQWVWRXMRXUVGHO¶(VWRQDIDLWGHODYRLOOHSr V¶HOHYHUGHODF{WH
(349)

Du quatorze au quinze prairial an 10e
[3-4 juin 1892]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems a grains, le vent grand fraix et la mer grosse, on a pris le ris aux basses voilles, mais
HQ UHPHWWDQW GHKRUV OD PLVDLQH HOOH V¶HVW GpFRXVXH GH EDV HQ KDXW GDQV XQH GH VHV ODLVHV
>ODL]HV@RQO¶DGHVXLWWHUHFDUJXpHHWDSSDUHLOOpOHSHWLWKXQLHU
Dans le quart de minuit a 4.h que je commandois, un coup de mer a enlevé tout le bastingage
sous le vent, tous les chandeliers ont été cassés, au jour on a sauve quelques debrits qui
etoient a la traine, le tems est devenu moins mauvais dans la matinée et on a changé la
misaine.
(350)

Du quinze au seize prairial an 10e
[4-5 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
On a envergué une misaine neuve et pris le ris dedans, nous etions alors obligés de ménager la
YRLOXUHQ¶D\DQWSDVGHPRQGHSRXUODPDQHXYUHMHPHVXLVYXPRLer sur le pont dans mon
quart, et obligés de metre un palan sur les bras pour orienter
Le tems a grains la mer grosse, le vent grand fraix par raffales
(351)

Du seize au dix sept prairial an 10e
[5-6 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
Le WHPVWRXMRXUVSDUJUDLQVTXRLTXHV¶HPEHOLVVDQWXQSHXODPHUWRXMRXUVKRXOOHXVHOHYHQW
moins fort.
(352)

Du dix sept au dix huit prairial an 10 e
[6-7 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems assez beau, le ciel couvert, la mer houlleuse le vent joli fraix, quelques grenasses
accompagnées de pluye
(353)

Du dix huit au dix neuf prairial an 10e
[7-8 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems a grains, la mer grossissant, le vent devenant grand fraix
Pendant la nuit le contre-maitre de calle Racine est mort du scorbut.
Vers midy les vents ont un peu tombé.
(354)

Du dix neuf au vingt prairial an 10 e
[8-9 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems a grains, vent grand fraix dans les raffales mer grosse, au jour les vents ayant passé au
S.E. un peu var. vers le Sud, la mer est devenue un peu moins houlleuse on a mis le cap au
S.O. & fait de la voile.
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(355)

Du vingt au vingt & un prairial an 10e
[9-10 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems a grains, ciel couvert, mer houlleuse et vent bon fraix on a couru la bordée de terre
MXVTX¶DODQXLWTX¶RQDSULVFHOOHGXODUJHDXMRXURQDUHSULVODERUGpHGHWHUUHD h ½ on eut
connoissance des terres et a 11.h on vira de bord a environ deux lieues de la côte le tems
commencoit a devenir plus mauvais, et a midy il falut serrer le perroquet de fougue
(356)

Du vingt-et un au vingt-deux prairial an 10e
[10-11 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems a grains, sombre et pluvieux, la mer houlleuse et le vent fort dans les grains
A 3.h 15' dans une eclaircie oQDYXODWHUUHTXLVHPEORLWV¶HWHQGUHGX262DX12ó1
Durant la nuit le tems a été beau par intervales
$XMRXURQDYXODWHUUHGDQVO¶2XHVWHWDPLG\HOOHV¶HWHQGRLWGX62DX12
(357)

Du vingt deux au vingt trois prairial an 10 e
[11-12 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel couvert, le tems a grains pluy par intervales, mer un peu houlleuse, vent bon fraix dans
les raffales, et molissant.
A 5.h 15' dans une eclaircie on a vu le continent dans le O.S.O.
$PLG\LOHWRLWDYXHGHSXLVOH62ó2MXVTX¶DX12ó1
3HQGDQWODQXLWOHSLVWROHWG¶DPXUHGHPLVne ayant manqué on a amuré cette voile au bossoir.
(358)

Du vingt-trois au vingt quatre prairial an 10e
[12-13 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
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O bservations
3HQGDQWO¶DSUqVPLG\SDUXQEHDXWHPVMROLHEULVHHWPHUDJLWpHRQDFRQWLQXpGHORXYR\HU
SRXUV¶HOHYHUGDQVOH6XGRQDODUJXpOHULVGHVEDVVHVYRLOHVHWPLVOHXUVYHUJXHVDSRVWH ; a
4h ODWHUUHDYXHV¶HWHQGRLWGX12DX6 O
$XMRXUOHFLHOV¶HVWFRXYHUWOHVYHQWVRQWYDULpDX662HWLODDYHQWpIRUWHEULVHGDQVOHV
grains
(359)

Du vingt-quatre au vingt-cinq prairial an 10e
[13-14 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
3HQGDQWO¶DSUqVPLG\FLHOFRXYHUWERQQHEULVHHWPHUKRXOOHXVHGXUDQWODQXLWWUqVEHDXWHPV
dans la matinée on a courru sur la terre qui etoit a vue très loin, la brise molissoit par degrés.
(360)

Du vingt-cinq au vingt six prairial an 10 e
[14-15 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
3HQGDQWO¶DSUqVPLG\OHWHPVWUqVEHDXOHYHQWIRLEOHHWODPHUXQLHDh 45' on a relevé la
WHUUHGX12DX62F¶HVWXQHF{WHDVVH]HOHYpHHWGpFRXSpH
A 10.h & a minuit on a eu fond par 75 brasses.
A 2.h de nuit un violent orage a donné du vent de la pluye de la grêle et de forts coups de
WRQQHUHOHWHPVV¶HVWHPEHOOLHQVXLWWH
$PLG\ODWHUUHV¶HWHQGRLWGX12DX62'DQVOH1RUGHOOHSDURLVVRLWDVVH]KDXWHHW
très basse dans la partie du Sud.
(361)

Du vingt-six au vingt-sept prairial an 10e
[15-16 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le tems très beau, quoique orageux, un peu de houlle du S.E. presque calme
A 2.h òRQDUHFRQQXODED\H%ULVpHHWO¶LVORWTXLHQIRUPHO¶HQWUpHDX212DRXOLHXHV
de dist.ce
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A 6h on a eu fond par 75 brasses.
7RXWHODQXLWDpWpWUqVRUDJHXVHRQDUHऊXTXHOTXHVJUDLQVOHFLHOHWRLWWUqVFKDUJpGDQVO¶(VW
A 2.h pas de fond par 100 brasses
$PLG\ODWHUUHV¶HWHQGRLWGX12DX62
(362)

Du vingt-sept au vingt-huit prairial an 10e
[16-17 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
&LHOFRXYHUWYHQWIRLEOHEHOOHPHUDODILQGXMRXUOHVWHUUHVDYXHV¶HWHQGRLHQWGX112DX
S.O. ¼. O.
La nuit a été belle
Au jour on a eu connoissance de la terre dans le N.O. La brise est devenue très forte on a
diminué de voiles. A 7.h òRQDDSSHUऊXXQEDWLPHQWIDLVDQWURXWHSRXUQRXVUDOOLHUDh le
cap.ne HVWYHQXDERUGF¶HWRLWXQEDWLPHQWDQJODLVYHQDQWGX3RUW-DFNVRQHWDOODQWDODSrFKH
sur la côte de la Nouvelle Zelande, il nous a apris la paix, nous a donné des nouvelles du
Naturaliste, et de notre canot que nous avions perdu sur la terre de Diemen, il a remis au
Comm.dt XQHFDUWHGHO¶HQWUpHGXSRUWHWDFRQWLQXpVDURXWH
(363)

Du vingt-huit au vingt-neuf prairial an 10e
[17-18 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Ciel serain, beau tems, forte brise & mer houlleuse, a 4.h  ODWHUUHV¶HWHQGRLWGX62DX
N. 26° O. & a 11.h du matin on a viré de bord a environ deux lieues dans le N.E. de la baye
Brisée
Dans la nuit le timonier Beaumont est mort du scorbut.
(364)

Du vingt neuf au trente prairial an 10e
[18-19 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Le ciel nuageux, la mer houlleuse le vent bon fraix, les terres a vue nous restoient a 4. h 35'
GHSXLVOH12MXVTX¶DX622QOHVDYXHVXQHSDUWLHGHODQXLWSXLVOHWHPVV¶HVW
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couvert. A 8.h QRXV QRXV HVWLPLRQV GDQV OH 6XG GH O¶HQWUpH GX 3RUW -DFNVRQ HW QRXV DYRQV
laissé arriver au O.N.O. mais en accostant la terre, nous avons appercu dans le S.O. ¼. O. une
coupure, et peu après sur le morne au Sud un baton de pavillon et une pyramide alors nous
DYRQVYLUpGHERUGHWVHUUpOHYHQWDPLG\O¶HQWUpHGX3RUW-DNVRQQRXVUHVWRLWDX62
(365)

Du trente prairial au premier messidor an 10 e
[19-20 juin 1802]

[À gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure) dans une
table + observations de latitude, de longitude, de température etc.]
O bservations
Tems couvert et a grains la mer grosse, le vent bon fraix
A 4.h O¶HQWUpH GX SRUW QRXV restoit au O.S.O. et a 5.h au S. 70° O. Nous avons continué a
louvoyer toute la nuit et la matinée, a 10.h ½ nous avons mis en panne p.r prendre un pilote le
WHPVQ¶HWDQWSDVEHDXQRXVDYRQVHPEDUTXpVRQFDQRW
(366)

Du premier messidor an 10e
[20 juin 1802]

[En haut à gauche : informations nautiques (heures, vents, routes, vitesse, dérive, voilure)
SRXUO¶DSUqV-PLGL MXVTX¶DXPRXLOODJHjKHXUHVGXVRLU GDQVXQHSHWLWHWDEOH@
O bservations
2QDORXYR\HMXVTX¶D pour entrer dans le port, alors on a laissé arriver successivement en
arrondissant la pte Sud sans la ranger de trop près a cause du rescif qui la borde, a 5.h ¾ on a
ODLVVpWRPEHUO¶DQFUHGHWULERUGSDUòEUDVVHVVXUXQIRQGGHVDEOHILQRQUHOHYRLWDORUV
h

la pt 1GHO¶HQWUpH
la pte S. de id
Midle Kap
la pyramide
le rescif du milieu

N. 62° E
N. 81 E
N. 2° O
S. 75° E
S. 35° E.

A 6.h ½ je descendis a terre dans le petit canot, pour demander au gouverneur, le mouillage
dans le port, et excuser le Commandt sur le salut attendu que nos canons Q¶HWRLHQWSDVPRQWpV
Jarrivai a Sydney vers 8.h ½ je me presentai chez M.r .LQJTXLP¶DFF°XLOOLWWUqVELHQLOSDUOH
SDUIDLWHPHQW QRWUH ODQJXH HW LO QH OH FHGH HQ ULHQ D O¶XUEDQLWp IUDQFDLVH LO P¶RIIULW SRXU OH
Commandant toutes les ressources qui seroient en son pouvoir, il me dit que le Commandant
choisiroit sonOHPRXLOODJHTXLOXLFRQYLHQGURLWOHPLHX[VRLWGDQVO¶DQFHGH6\GQH\VRLWGDQV
OHKDYUHQHXWUHPDLVTX¶LOOXLFRQVHLOORLWFHGHUQLHUDILQGHSRXYRLUSOXVIDFLOHPHQWWHQLUVRQ
equipage. M.r .LQJP¶RIIULWDVRXSHUFHTXHMHQHUHIXVDLSDVLOPHSUHVHQWDD0DGDPHHQPH
GLVDQW TX¶HOOH HWRLW D VRQ d voyage autour du monde Mr King me donna des nouvelles du
Naturaliste qui avoit relaché dans cette colonie, et en etoit reparti depuis environ 15 jours,
PDLVRQSHQVRLWTX¶LOUHYLHQGURLWHQFRUH0r Milius etoit resté malade, mais alloit beaucoup
mieux, et se trouvoit dans le moment a la campagne. A souper, je mangeai
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(367)

Du deux messidor an 10e
[21 juin 1802]

comme quatre, il y avoit près de 3 mRLVTXHQRXVQ¶DYLRQVIDLWGHSDLQIUDL[HWTXHQRXVHQ
etions reduits a du biscuit en poussiere ; je voulus excuser un si grand appetit, mais M.r King
PHGLWTX¶D\DQWOXLPrPHIDLWOHWRXUGXPRQGHLOV¶HWRLWSOXVG¶XQHIRLVWURXYpGDQVFHFDV
la ; je repartis vers 10h ½ emportant des rafraichissements p.r le Commdt HW O¶HWDW PDMRU
-¶DUULYDLDERUGDXQHKHXUHGHQXLW/DQXLWIXWWUqVEHOOHODEULVHIRLEOHYDULDEOHGX662D
O¶2XHVW$XMRXURQPLWODFKDORXSHDODPHUHWOH&DSne de port M.r Hariss etant arrivé avec
XQH TXDQWLWp G¶HPEDUTXDWLRQV etant venues du port pour nous donner la remorque, on leva
O¶DQFUHHWQRXVGHULYDPHVGHGDQVDO¶DLGHGXFRXUDQWHWGHVHPEDUTXDWLRQVMXVTX¶Dh que la
brise ayant pris un peu faveur, nous mimes a la voille p.r louvoyer dans la passe. A 4.h nous
ODLVVDPHVWRPEHUO¶DQFUHGHWULERUGGDQVOHKDYUHQHXWUHSDUEUDVVHVG¶HDX5HOHYHPHQWGH
O¶DQFUHGHWULERUG
O¶LVOHDX[3HQGXV
le fort du Pavillon
la pte GHO¶2EVHUYDWRLUH
la tour de Sydney

au Sud
au O.S.O
au S.O.
au S.O. ¼. S.

A 5.h le Commandant est descendu a terre, et a 8.h il etoit de retour a bord, la nuit a été très
EHOOHOHYHQWIRLEOHHWYDUGX62DX2XHVW'DQVODPDWLQpHRQDDIIRXUFKHVXUO¶DQFUHGH
bossoir et filé 50 brasses de chacque cable.
RHOHYHPHQWGHO¶DQFUHG¶DIIRXUFKH
O¶LVOHDX[3HQGXV
au S. ¼. S.E.
la tour de Sydney
au S.S.O.
A 11.h le Commandant est parti p.r terre. A 11.h ½ Mr Bareiller [Barallier] de Toulon off.r au
regiment est venu a bord, sans songer aux motifs pour lesquels cet off.r V¶HVW H[SDWULpQRXV
avons vu avec pleisir un compatriote dans
(368)

Du trois messidor an 10e
[22 juin 1802]

XQSD\VVLHORLJQpHWGDQVOHTXHOQRXVQRXVIODWWLRQVVLSHXG¶HQUHQFRQWUH>U@$YDQWGHSDUWLU
pour terre, le Commandant me remit le reglHPHQW F\ DSUqV DYHF RUGUH G¶HQ IDLUH OHFWXUH D
O¶HWDWPDMRUHWDO¶HTXLSDJHFHTXHM¶H[pFXWDLHWFRQVLJQDLVXUODWDEOHGHORFN
5HJOHPHQWDREVHUYHUSDUOHEDWLPHQWIUDQऊDLVGXUDQWVRQVpMRXUDX3RUW-DFNVRQ
par Son Excellence Philip Gidley King Ecuyer Capne Général
et Gouverneur en chef pour Sa Majesté dans la partie
Sud de la Nouvelle Galles & ses dependences &c. &c. &c.
Personne ne poura etre admis a bord (excepté les officiers qui seront connus par leurs
uniformes regimentales) sans une passe du gouv.r ou du lieut-gouv.r
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Toutes embarquations allant a terre pour rafraichissements, ou pour porter ou raporter des
officiers, seront obligées de débarquer au quay du gouverneur.
$XFXQHHPEDUTXDWLRQQ¶DXUDSHUPLVVLRQ GHUHVWHUDWHUUHDSUqVOHVROHLOFouché, excépté
FHOOHVTXLYLHQGURLHQWDYHFGHVRIILFLHUVRXTXLHQUHPPHQHURLHQWGDQVOHTXHOFDVO¶RII r de
garde doit etre informé et les officiers francais seront tenus de renvoyer leurs embarquations a
bord avant 8.h du soir.
Les officiers de terre eQVHLJQHURQWODSODFHRXOHEDWLPHQWIUDQFDLVIHUDO¶HDXHWGXERLV
3HUVRQQH QH SRXUD YHQLU SOXV KDXW GDQV OH SRUW TX¶D OD SODFH GX PRXLOODJH QL DXFXQH
personne ne poura aller a la campagne sans une permission du gouverneur.
Il est ordonné a tous les ofILFLHUVGHSROLFHG¶DUUrWHUHWGHFRQVLJQHUWRXWHVSHUVRQQHVTXL
ne pouroient montrer une passe signée après huit heures ; il est enjoint au capne du batiment de
GRQQHUSDUHLOVRUGUHVDERUGHWOHVRIILFLHUVVHURQWSULpVG¶HQJDJHUXQRIIr civil ou militaire a
les accompagner après laditte heure.
Il est ordonné a tous les commandants de vaisseaux anglais de ne laisser faire aucun crédit
DO¶HTXLSDJHGHOHXUVQDYLUHVHWOHJRXYHUQHXUUHFRPPDQGHDXFDSne du Géographe de tenir
(369)

Du trois messidor an 10e
[22 juin 1802]

la même regularité.
Le gouverneur exige du capne GXEDWLPHQWIUDQFDLVVDSDUROOHG¶KRQQHXUTX¶LOQHSHUPHWUD
D TXL TXH FH VRLW G¶HWUH UHऊX D ERUG GXUDQW VRQ VHMRXU LF\ RX VXU VRQ GpSDUW VDQV OD
permission du gouverneur.
A ce reglement, le Commandt DMRLQWO¶RUGUHF\DSUqV
Il ne sera permis a aucun off.r de descendre a terre, sans etre en uniforme complet.
7RXV VH FRQIRUPHURQW DX SUHVHQW UpJOHPHQW RX VHURQW UHWHQXV D ERUG SDU O¶RIIr qui se
trouvera de service.
Dans tous tems il y aura toujours deux officiers a bord ; ceux qui iront a terre ne pouront y
rester après les heures indiquées dans le réglement de police, donné par le gouverneur ni y
retenir des embarquations a volonté.
Toute embarquation allant a terre ou ailleurs portera une flame nationale a son mât de
GHYDQW FHOXL TXL OD FRQGXLUD VHUD PXQL G¶XQH SHUPLVVLRQ GH O¶RIIr de garde, laquelle
contiendra le nom de tous ceux qui y seront embarqués, et le motif pour lequel ils vont a terre.
Aucune embarquation destinée pouU OD SrFKH QH SDVVHUD D O¶2XHVW GH OD FRUYHWWH PDLV
VHXOHPHQWDO¶(VWRQSRXUDSrFKHUGDQVWRXWHVOHVDQFHVTXLVRQWDX1RUGHWDX6XGGDQVFH
dernier cas, il est expressement deffendu de metre a terre sans une permission ecritte et signée
du gouverneur, ODTXHOOHGpVLJQHUDOHVOLHX[RXLOVHUDSHUPLVG¶DERUGHU
Il sera désigné un endroit pour laver le linge, ainsi que pour faire du bois a bruler.
4XLFRQTXH YRXGUD V¶HWDEOLU D WHUUH D O¶H[FHSWLRQ GHV PDODGHV  VHUD WHQX G¶HQ IDLUH OD
demande par ecrit, laquelle sera adressée au gouv.r
7RXV FHX[ TXL SDU OHXU FRQGXLWWH RX FXULRVLWp LQGLVFUHWWH VH PHWURQW GDQV OH FDV G¶HWUH
reprimandés seront renvoyés a bord et consignés.
&KDFXQHVWSUpYHQXTX¶LODpWpSXEOLpDWHUUHXQHGHIIHQVHGHIDLUHFUHGLWDTXLTXHFe soit.
/¶RIIr GHTXDUWRXGHVHUYLFHIHUDOHFWXUHDO¶HTXLSDJHDVVHPEOpGXSUHVHQWUpJOHPHQWDILQ
TXHSHUVRQQHQ¶HQLJQRUHOHFRQWHQX
Signé le Comm.dt N. Baudin
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Du trois messidor an 10e
[22 juin 1802]

Le reglement de police de M.r le Gouverneur .LQJHWO¶RUGUHTXLOHVXLWGX&RPPDQGDQWGH
O¶H[SpGLWLRQIse GHGHFRXYHUWHVRQWpWpOXVGDQVODFKDPEUHGHFRQVHLODO¶HWDWPDMRUDVVHPEOp
HWHQVXLWWHDWRXWO¶HTXLSDJHVXUOHJDLOODUGG¶DUULHUH
Le 3 messidor au matin, an 10 de la Rep. fse
Signé Ronsard
6¶LOP¶HVWSHUPLVGHGLUHLF\FHTXHMHSHQVHVXUFHUpJOHPHQWM¶DYRXHUDLTX¶LOQHP¶DSDV
SOX LOPHVHPEOHVHFMHWURXYHTX¶RQ \SDUOHWURSHQPDLWUHHW FRPPH RQIHURLWDXQFDS ne
marchand et non pas a un commdt G¶H[SHGLWLRQ± « personne ne poura etUHDGPLVDERUG F«
il est enjoint au capne GXEDWLPHQW F«OHJRXYHUQHXUUHFRPPDQGHDXFDSne GX*pRJ F«
le gouv.r exige du capne F« » Toutes ces expressions me paroissent peu ménagées de la part
de M.r .LQJHWDO¶HJDUGGH0r Baudin qui est dans la PDULQHG¶XQJUDGHVXSpULHXUDXVLHQHW
D O¶HJDUG GX JRXYHUQHPHQW IUDQFDLV TX¶LO UHSUHVHQWH MH FRQYLHQV TXH OH JRXYHUQHXU GX 3RUW
-DFNVRQDYRLWOHGURLWGHGLUHWRXWFHTX¶LOGLWFHQ¶HVWSDVFRQWUHODVXEVWDQFHTXHMHUpFODPH
mais contre la forme qui souvent en politique blesse plus que le fond, le réglement de M.r
.LQJQHSRXYRLWULHQHWUHSRXUOHVHWDWVPDMRUVHWHTXLSDJHVGHO¶H[SHGLWLRQLOQ¶HWRLWGRQF
que pour M.rOH&RPPDQGDQW HW F¶HVW HQTXRL MH WURXYHTX¶XQ UHJOHPHQW LQWLWXOpWHOHW DOD
têWHGXTXHORQIDLWXQpWDODJHGHWLWUHVHWTXDOLWpVDWURSO¶DSSDUHQFHG¶XQRUGUHGRQQpDTXL
doit en recevoir de nous ; je sais que nous etions chez les Anglais, et que chacun fait la loi
FKH]VRLPDLVGHFHTXHO¶RQDXQGURLWLOQHV¶HQVXLWSDVTX¶RQGoive le faire valoir surtout
ORUVTX¶LO Q¶HVW SDV FRQWHVWp HW MH SHQVH TX¶XQH VLPSOH OHWUH GDQV ODTXHOOH OH JRXYHUQHXU HXW
SULpOH&RPPDQGDQWGHUHJOHUODSROLFHH[WHULHXUH!GHVRQEDWLPHQWGHPDQLHUHDFHTX¶HOOH
QHV¶RSSRVkWHQULHQDFHOOHHWDEOLHDWHUUHHWDX[SUpFDXWLRQVTX¶LODYRLWMXJpFRQYHQDEOHGH
prendre, etoit suffisante LODYRLWG¶DLOOHXUVXQDXWUHPR\HQGHQHFKRFTXHUSHUVRQQHF¶HWRLW
G¶DGUHVVHUDX&RPPDQGDQWXQHFRSLHGXUHJOHPHQWGHSROLFHGHWHUUHDYHFFHOXLFRQFHUQDQW
la police de la rade ; TXRLTX¶LOHQVRLW MHSXLVPHWURPSHUPDLVTXRLTX¶LOHQVRLWVLM¶DYRLV
UHऊXXQSDUHLORUGUH
(371)

Du trois au neuf messidor an 10e
[22-28 juin 1802]

je me serois gardé de lui donner de la publicité.
Le 3 après midy on porta a terre vingt malades dont deux moururent au bout de peu de jours,
et les autres se retablirent. -HIXVUHFRQQRLWUHO¶DLJXDGHTXHMHWURXYDLWUqVFRPRGHDXPR\HQ
G¶XQHPDQFKHRQUHFRLWO¶HDXGDQVODFKDORXSH$h ½ du soir le Commdt est arrivé a bord.
L e 4 [messidor ± 23 juin 1802] au matin on a preté au gouverneur, notre chaloupe gréee a 8.h
le Comm.dt UHऊXW OD YLVLWH GH 0r Milius et a 10.h celle du Cap.ne Flinders. On continua a
deverguer les voiles. A 2.h jaccompagnai le Commd.t a terre, je me presentai chez le
gouverneur, (chez lequel je dinay), et chez le Colonel Patterson a 8.h du soir nous etions de
retour a bord.
L e 5 messidor [24 juin 1802] [blanc]
L e 6 messidor [25 juin 1802] RQDFDOOpOHVPDWVG¶KXQHHWGpSDVVpOHVPDQHXYUHVFRXUDQWHV
On a établi a terre une tante p.r les voilliers et deux autres p.r O¶REVHUYDWRLUHRQ\DSRUWpOHV
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instrumenWV OH &RPPDQGDQW HVW DOOp V¶HWDEOLU D WHUUH ,O HVW HQWUp GDQV OH SRUW XQ WURLV PDWV
anglais.
L e 7 [messidor ± 26 juin 1802] il est entré dans le port deux autres navires anglais on a
continué les traveaux du batiment.
L e 8 [messidor ± 27 juin 1802] rien de nouveau
L e 9 [messidor ± 28 juin 1802] dans la matinée on a retiré les plantes de la batterie pour les
HQYR\HUDWHUUHDODWDQWHGHVYRLOLHUVRXO¶RQGRLWPHWUHGHPrPHWRXWHVOHVEDULTXHVYXLGHV
A deux heures un canot du Naturaliste est arrivé il nous a remis M.r %RXODQJHU O¶DVSt
Maurouard et les 6.h >KRPPHV@GXFDQRWO¶RIIr TXLOHFRPPDQGRLWV¶HVWUHQGXGHVXLWWHFKH]OH
Commandant a terre.
(372)

Du dix au dix-sept messidor an 10e
[29 juin ± 6 juillet 1802]

L e 10 [messidor ± 29 juin 1802] on a pris deux pippes de vin de Madère a bord du batiment
DPHULFDLQO¶$UWKXU/¶DVSLUDQW%UXHDSDVVpDERUGGX1DWXUDOLVWH
L es 11 12 & 13 [messidor ± 30 juin, 1er et 2 juillet 1802] rien de nouveau, on a continué a
dégager le batiment.
L e 14 [messidor ± 3 juillet 1802] le Naturaliste mouillé en dehors du rescif de la passe, est
entré dans le port, et a mouillé près de nous.
L es 15 16 & 17 [messidor ± 4, 5 et 6 juillet 1802] RQ D FRQWLQXp GH GHJDJHU O¶DYDQW GX
batiment pour reparer le doublage.
L e 17 [messidor ± 6 juillet 1802] RQDUHऊXGX&RPPDQGDQWO¶RUGUHGHVHUYLFHF\DSUqVHQ
datte du 15.
Le Cit. Ronsard VHUDSHUVRQHOOHPHQWFKDUJpGHO¶DUULPDJHGHODFDOOHGHO¶HQWUHSRQWHW
du placement de tous les objets embarqués ou a metre a bord.
Sont compris dans ce détail tous les coffres caisses et malles appartenants aux officiers,
naturalistes et autres.
Le Cit. Freycinet aura la direction du grément dans tout ce qui concerne les maneuvres
courantes et dormantes.
Comme Chef de Gamelle LOQHVRXIULUDSOXV DO¶avenir que sous aucun pretexte la gde
FKDPEUH HW OH OLHX TXL FRPSUHQG OH ORJHPHQW GH O¶HWDW PDMRU HW GHV VDYDQWV VR\HQW WHQXV
FRPPHLOVO¶RQWpWpMXVTX¶DSUHVHQWLO\pWDEOLUDXQPRGHGHSURSUHWpTXLVHUDLQYDULDEOH/HV
deux armoires qui sont dans la gde FKDPEUHQ¶D\DQWSDVpWpSUDWLTXpHVSRXUO¶XVDJHGH00
Taillefer et Bougainville, et encore moins pour des cabinets de toilette, tous les objets qui
DSSDUWLHQQHQWDO¶XQRXDO¶DXWUHHQVHURQWUHWLUpV
(373)

Du dix-sept au dix-neuf messidor an 10e
[6-8 juillet 1802]

Le Cit Bonnefoy IHUD WRXV OHV MRXUV O¶LQVSHFWLRQ GX EDWLPHQW WDQW D O¶LQWHULHXU TX¶D
O¶H[WHULHXUHWDXUDVRLQTX¶LOVRLWFRQVWDPHQWSURSUHHWELHQHQWUHWHQX,OVHUDHJDOHPHQWFKDUJp
de surveiller les voilliers dans leurs traveaux a terre, ainsi que ceux des autres ouvriers qui y
seront envoyés.
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Le Cit. Ransonnet veillera exactement a ce que le pont de la batterie soit toujours
SURSUHHWDXVVLVHFTX¶LOVHUDSRVVLEOHLOVHUDFKDUJpGHO¶LQVSHFWLRQGHVKDPDFVHWSUpYLHQGUD
quant ils aurRQWEHVRLQG¶HWUHODYpV/HVUHYXHVSRXUOHOLQJHGHVPDWHORWVVHURQWHJDOHPHQW
de son ressort.
Chaque officier de garde fera connoitre dans un raport par ecrit ce qui aura été fait a
bord pendant sa garde ces raports journaliers seront envoyés signés au Commandant de
O¶H[SHGLWLRQ SRXU HQ SUHQGUH FRQQRLVVDQFH 2Q V¶RFFXSHUD MRXUQHOOHPHQW GH WRXW FH TXL HVW
UHODWLIDXSURFKDLQDUPHPHQWGHODFRUYHWWHO¶HDXHWOHERLVVRQWOHVSUHPLHUVDUWLFOHVDX[TXHOV
il faut songer et faire de suitte.
Port Jackson le 15 mess.r an 10 de la Rep. f.se Signé N. Baudin
L e 18 [messidor ± 7 juillet 1802] MHUHQGLVFRPSWHDX&RPPDQGDQWTXHOHGRPDJHTX¶DYRLW
eprouvé le doublage, descendoit beaucoup trop bas pour etre reparé sans que le navire abbatit
en carenne, ou au moins échouat, et que même dans ce dernier cas, peut-HWUHQHO¶DWWHLQGURLWon pas encore si le fond etoit mou ; le 19 [8 juillet 1802] le Commandant veint a bord pour
V¶HQDVVXUHUSDUOXLPrPHHWVXUFHTXHOXLDYRLWGLWHQPDSUHVHQFHOH*RXYHUQHXU.LQJTX¶LO
y avoit dans la rade beaucoup de vers, et que bien certainement le franc bord du batiment
VHURLWHQWLHUHPHQWFULEOpGDQVGHX[PRLVV¶LOUHVWRLWVDQVGRXEODJHOH&RPPDQGDQW
(374)

Du vingt au vingt-sept Messidor an 10e
[9-16 juillet 1802]

se détermina a ecKRXHUOHQDYLUHGDQVOHIRQGGHO¶DQFHGH6\GQH\RXOHIRQGHVWWUqVDFFRU
O¶DYDQWGXQDYLUHGHYRLWV¶HFKRXHUVXUXQEDQFGHVDEOHHWO¶DUULHUHUHVWHUDIORW
L e 20 le 21 & le 22 [messidor ± 9, 10 et 11 juillet 1802] on déchargea le navire des ses
cables, YRLOHVDQFUHVIHUVFKDLQHVOHVWHYRODQWSRXGUHVGHJXHUUH F FTXHO¶RQGpSRVDD
bord du Naturaliste.
L e 23 [messidor ± 12 juillet 1802] nous nous touames dans le fond de la crique, et nous y
amarrames sur la calle, et a terre, pour echouer le 24 a la marée du matin.
L e 24 [messidor ± 13 juillet 1802] a 7.h, le navire echoua par 10ds G¶HDXGHYDQWIRQGGHYDVH
molle, et 18ds G¶HDXGHUULHUHRQLQVWDOODOHVPDWVG¶KXQHVHQEHTXLOOHVPDLVODPDUpHQ¶D\DQW
baissé que de trois pieds et la dechirure du cXLYUH V¶HWDQW GHFRXYHUWH MXVTX¶D OD TXLOOH LO IXW
reconnu impossible de reparer le doublage sans abbatre. On fit neamoins a la mer haute de
O¶DSUqVPLG\XQHQRXYHOOHWHQWDWLYHSRXUPRQWHUOHQDYLUHSOXV KDXW FRPPHHOOHQH UHXVVLW
pas, on se determina le 26 [15 juillet 1802] au soir a remetre le navire a flot, après avoir
attendu deux jours esperant que la mer raporteroit assez pour rendre le travail possible. Le
Commandant se détermina alors a abbatre le navire, le 27 [16 juillet 1802] au matin il fut mis
a quay, deux ancres mouillées au large et quatre amarres a terre. Puis on travailla a le
decharger entierement.
Dans la nuit du 26 au 27 le mtre canonier Klein, du Geographe, le mtre canonier David du
Naturaliste, et le canonier Barbier furent arêtés a terre par ordre du Commandant, on les a
seisis vendant de la
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(375)

Du vingt-sept messid. r au premier thermidor an 10e
[16-20 juillet 1802]

WRLOOH D YRLOH 'DQV OD PDWLQpH OH &RPPDQGDQW P¶RUGRQQD GH IDLUH XQH UHFKHUFKH H[DFWH D
bord, des toilles, <et> poudres de guerre qui pourroient y etre cachées, je fis cette perquisition
avec le s. commiss.re les p.er & 2d mtres G¶HTXLSDJHHWOHd mtre FDQRQLHUM¶HQGUHVVDLXQSURFqV
verbal qui fut remis au Commandant, il constatoit que nous avions trouvé deux pieces de
toille et un baril de trente cinq livres de poudre.
L e 28 [messidor ± 17 juillet 1802] on a etabli a terre des tantes pour recevoir tous les effets
du batiment.
L e 1. er thermidor [20 juillet 1802] RQUHऊXWGX&RPPDQGDQWODOHWUHVXLYDQWHDGUHVVpHDX[
ofILFLHUVFRPSRVDQWVO¶HWDWPDMRUGHODFRUYHWWHOH*pRJUDSKH
Citoyens
'¶DSUqV OHV DEXV MRXUQDOLHUV TXL VH FRPPHWWHQW D ERUG DEXV G¶DXWDQW SOXV H[WUDRUGLQDLUHV
TX¶LOVVRQWODVXLWWHG¶XQWURSJUDQGUHODFKHPHQWGDQVODPDQLHUHTXHYRXVDYH]DGRSWpHSRXU
lHVHUYLFHMHYRXVSUHYLHQVHQFRUHPDLVSRXUODGHUQLHUHIRLVTXHV¶LOVFRQWLQXHQWDDYRLUOLHX
je rendrai un compte fidele très exact et détaillé de la conduitte générale et particuliere de
FKDFTX¶RIIr DWWDFKpDO¶H[SHGLWLRQ
Sans égard aux ordres par ecrit qui ont été publiquement lus, et dont une copie particuliere
YRXVDpWpUHPLVHDYDQWPRQGpSDUWSRXUP¶HWDEOLUDWHUUHRXMHVXLVFRQWUDLQWGHGHPHXUHU
pour les remplacements et affaires que je ne puis traiter que par moi même, vous preferez des
plaisirs passagers a des devoirs reels et obligatoires, qui compromettent les intérêts du
gouvernement et la sureté de ses propriétés sans vous inquieter des suittes qui devroient
QHDPRLQVIL[HUYRWUHDWWHQWLRQVLSOXVG¶H[SHULHQFHYRXVDYRLWDSSULVTXHOVSeuvent en etre
(376)

Du premier thermidor an 10e
[20 juillet 1802]

les resultats.
Les uns sous pretexte de leurs grades de lieutt de vau DXTXHO M¶DL VDQV GRXWH HX WRUW GH
participer, se croyent exempts du service que les circonstances exigent ; les autres plus
SUHVRPSWXHX[ GHSXLV TXH M¶HQ DL IDLW GHV HQVHLJQHV WURXYHQW GDQV GHV UDLVRQV ERQQHV RX
mauvaises au gré de leurs caprices un moyen de se soustraire aux ordres qui leur sont
WUDQVPLV DILQ G¶HWUH LPSXQpPHQW LQXWLOOHV 0DLV HQILQ LO IDXW TXH WRXW Fela cesse, et je suis
LUUHYRFDEOHPHQWGpFLGpDSURILWHUGHO¶KHXUHXVHRFFDVLRQTXLVHSUHVHQWHVLMHQHSXLVSDUYHQLU
a obtenir des off.rs qui sont sous mes ordres, de faire le service non pas comme ils le
prétendent, mais dans la maniere que je croirai la plus convenable a la subordination, au bon
RUGUH D OD VXUHWp GHV SURSULpWpV GX JRXYHUQHPHQW HW DX VXFFqV GH O¶H[SHGLWLRQ GRQW MH VXLV
chargé.
/HV LQWHQWLRQV GX JRXYHUQHPHQW PH VRQW WURS FRQQXHV HW H[SOLTXpHV G¶XQH PDQLHUH WURS
claire pour etre equivoquHV OD FDPSDJQH TXH M¶DL D IDLUH Q¶HVW SDV FHOOH G¶XQ EDWLPHQW GH
JXHUUHRXOHWHPVGHVUHODFKHVHVWOHPRPHQWGHVSODLVLUVHWGHVDPXVHPHQWVF¶HVWDXFRQWUDLUH
FHOXL G¶XQ WUDYDLO HQFRUH SOXV DFWLI HW ODERULHX[ TXH FHOXL GH OD PHU DXVVL QH VXLV-je point
DVVXMHWWL DX[ DEXV TXH OD ORL GX  EUXPDLUH HW OHV GLIIHUHQWV UpJOHPHQWV TXL O¶RQW VXLYLH RQW
introduits dans le service a faire par les officiers de la marine.
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Croire comme vous le pensez que dans une campagne comme la nôtre, on doit etre trois
jours sDQVULHQIDLUHG¶XWLOOHSRXUO¶H[SHGLWLRQSDUFHTX¶RQYLHQWG¶HWUHYLQJW-quatre heures de
garde qui se trouveroient reduittes a bien peu de chose si on retranchoit la nuit pendant
(377)

Du premier thermidor an 10e
[20 juillet 1802]

laquelle on ne veillHMDPDLV HW ODSOXV JUDQGHSDUWLHGXMRXUTX¶RQHPSOR\H HQDPXVHPHQWV
IULYROHV RX DEVHQW GX SRQW FRPPH M¶DL HX VRXYHQW RFFDVLRQ GH O¶REVHUYHU HVW XQ PRGH GH
service que je ne puis adopter plus long-tems. Bien loin de vouloir me conformer a votre
IDऊRQGHYRLUDFHVXMHWMHVXLVGpFLGpDXFRQWUDLUHDQHSOXVSHUPHWUHTXHO¶LQWHUYDOOHG¶XQH
JDUGHDO¶DXWUHVRLWSHUGXHQSODLVLUVSDVVDJHUVTXLQHVRQWXWLOHVQLDFHOXLTXLV¶\OLYUHQLDX
JRXYHUQHPHQWTXLOHVSD\HWURSFKHUSDUOHVHYHQHPHQWVTXLV¶HQVXLvent.
'¶DSUqV FH SULQFLSH HW QH YRXODQW SRLQW SRXU PRQ FRPSWH SDUWLFXOLHU PHULWHU GHV
UHSURFKHV MH YRXV SUpYLHQV TX¶D FRPSWHU GX er thermidor an 10e aucun off.r ne poura etre
absent du batiment ou des tantes soit de jour soit de nuit sans en avoir obtenu une permission
SDU HFULW DILQ TX¶HQ HWDQW LQIRUPp D O¶DYDQFH MH SXLVVH IDLUH UHPSODFHU VD VXUYHLOODQFH SDU
FHOOHG¶XQDXWUHOHVRFFDVLRQVGHIDLUHOHPDOVRQWWURSPXOWLSOLpHVHWWURSIDFLOHVGDQVOHOLHX
HWO¶HWDWRXVHWURXYHODFRUYte pour en agir autrement.
Le Cit. Ronsard DLQVLTX¶LOOXLDpWpHQMRLQWSUHFHGHPPHQWSUHVLGHUDDX[WUDYHDX[GHOD
calle auxquels il joindra ceux de la carene.
Le Cit Freycinet independemment de ce qui est relatif au grement, et dégrement, joindra
a ce travail celui de la sortie des effets que les circonstances obligent de déposer sous les
WDQWHVRXDLOOHXUVLOUHQGUDFRPSWHGHVPR\HQVTX¶LOFURLUDGHYRLUHPSOR\HUSRXUHQDVVXUHUOD
FRQVHUYDWLRQOH&LW%RQQHIR\OXLVHUDDGMRLQWSRXUO¶DLGHUGDQVFHWWHSDUWLHGXVHUYLFe le Cit
Ransonnet veillera au placement de tous les
(378)

Du premier thermidor an 10e
[20 juillet 1802]

HIIHWVTXLVHURQWGpEDUTXpVHWOHVIHUDDUULPHUGHIDऊRQDQ¶DYRLUULHQDFUDLQGUHQLSRXUOHXU
sureté, ni de leur position.
Les Citoyens Freycinet & Ronsard donneront aux Citns Ransonnet & Bonnefoy inferieurs
HQJUDGHOHVRUGUHVTX¶LOVMXJHURQWFRQYHQDEOHVDO¶XWLOLWpGXVHUYLFHRXDX[FLUFRQVWDQFHVHW
PHUHQGURQWFRPSWHGHODPDQLHUHGRQWLOVDXURQWpWpH[pFXWpVQHYRXODQWSOXVVRXIULUTX¶XQ
enseigne se permette de dire a un lieut.t TXLGDQVWRXVOHVFDVOHFRPPDQGHTX¶LOQHUHऊRLWTXH
des ordres par ecrit.
Dans tous les cas, il y aura toujours deux offrs pour veiller et surveiller la conduitte de
O¶HTXLSDJHHWODVXUHWpGXUHVWHGHVDSSURYLVLRQHPHQWVHWPXQLWLRQVGHODFRUYHWWH
Les clefs de la Ste %DUEHVHURQWUHPLVHVDO¶DVSt de 1ere classe Maurouard pour en avoir la
GLUHFWLRQ MXVTX¶D QRXYHO RUGUH  FHOD QH O¶HPSHFKHUD SDV GH SDUWDJHU OHV FRUYpHV DYHF
O¶DVSLUDQW %DXGLQTXDQW MHQHMXJHUDLSDVFRQYHQDEOHG¶\HPSOR\HUXQRIILFLHU7DQWTX¶LO \
aura a bord quelques portions du grément et des approvisionements de la corvette, les off. rs
qui ne seront pas de garde, feront a tour de rôle la visite des endroits ou ils seront placés.
Cette visite se fera trois fois par jour, le matin, peu après le lever du soleil, avant midy, et a 5.h

158

½ du soir ; la nuit elle aura lieu de deux heures en deux heures. Il en sera de même lorsque les
objets seront a terre en tout ou en partie.
/¶RIIr de garde sera responsable de jour comme de nuit des effets qui pouroient etre
volés. Les sabords de la Ste Barbe, de la batterie, et les volets de la gde chambre, seront
toujours fermés une demie heure avant le coucher du soleil il en sera de même de ceux de
(379)

Du premier thermidor an 10e
[20 juillet 1802]

la cambuse.
/¶RIIr de garde, se fera remetre aussitot que les distributions de rations auront été faites
les clefs de la cambuse, qui ne restera plus ouverte pendant la journée ni la nuit, sous aucun
pretexte il y aura toujours present a la distribuWLRQGHVYLYUHVXQDVSLUDQWHWHQFDVG¶DEVHQFH
un aide timonier sur lequel on puisse conmpter.
/HFKLUXUJLHQPDMRUHVWSUpYHQXTXHWRXWPDODGHTXLVHUDHQYR\pDO¶KRSLWDOVDQVTXHVRQ
billet d'entrée soit signé <visé> de moi, y sera a ses fraix et dépens.
Tout officier auquel ce mode de service ne conviendra pas, peut demander son retour en
)UDQFHVDQVFUDLQWHG¶HWUHUHIXVp
Salut Signé N. Baudin.
-HQHPHSHUPHWUDLSDVGHUHIOH[LRQVVXUFHWWHOHWUHTXHM¶DLYXHDYHFSHLQHVXUOHMRXUQDOGX
navire, DXUHVWHHOOHQHSHXW PHUHJDUGHUHQULHQHW MHQHODSUHQGVSDVSRXUPRLM¶HWRLVXQ
homme fait, lorsque je me suis embarqué avec M.r Baudin, dHV OHऊRQV HW GHV PHQDFHV
VHPEODEOHV D FHOOHV TX¶RQ IDLW DX[ HQIDQWV QH SHXYHQW GRQF PH FRQYHQLU HW MH SXLV SURXYHU
TX¶DX 3RUW -DFNVRQ FRPPH DLOOHXUV PD FRQGXLWWH D pWp FHOOH G¶XQ RIILFLHU DWWDFKp D VHV
GHYRLUVHWFHOOHG¶XQKRPPHG¶KRQQHXUVFUXSXOHXVHPHnt delicat dans le choix de ses plaisirs.
A 10.h du matin le même jour, le Cap.ne Hamelin se rendit a bord pour former le juris et le
conseil de justice le capne de port arriva un instant après, avec les témoins et les accusés. Je
fus president du juris, qXLGpFODUDDO¶XQDQLPLWp.OHLQHW%DUELHUFRXSDEOHVGXYROGHSLHFHV
de toille et les nommés David et Menou non coupables, en consequence de cette déclaration,
OHFRQVHLOGHMXVWLFHDGpFODUp'DYLGHW0HQRXGpFKDUJpVGHO¶DFFXVDWLRQSRUWpHFRQWUHHX[Ht
a renvoyé Klein et Barbier par devant la cour martiale se déclarant incompetent.
(380)

Du deux au quatorze thermidor an 10e
[21 juillet ± 2 août 1802]

Dans les jours suivants, on a travaillé a vuider entierement le navire, on a calfaté ses euvres
mortHVOHVFKDUSHQWLHUVRQWpWpRFFXSpVDIDLUHXQFDEHVWDQYRODQWSRXUO¶DEEDWDJH L e 10 [29
juillet 1802] RQ D FRPPHQFp O¶DSSDUHLO RQ D URLGL OHV KDXEDQV HWDEOL OHV PDWV G¶KXQH HQ
DLJXLOOHVOHSLHGVXUOHJDLOODUGTXHM¶DLIDLWHSRQWLOOHUDLQVLTXHOHSont de la batterie, on a fait
OHVSRUWXJDLVHVHWLQVWDOOpXQPDWG¶KXQHSRXUUHGUHVVH>U@
L e 11 [30 juillet 1802] on a fait les appareaux de terre pour abbatre, deux organneaux se
trouvoient fixés dans la roche, ils y avoient été scêlés pour cet usage, maiVLOVQ¶HWRLHQW SDV
DVVH]IRUWVSRXUDEEDWUHOH*pRJUDSKHOHXUGLVWDQFHUHVSHFWLYHHWRLWG¶DLOOHXUVWURSSHWLWHHWXQ
VHXO SRXYRLW VHUYLU MH FKRLVLV GH SUHIHUHQFH FHOXL GH O¶DSSDUHLO GX JUDQG PDW OD SRXOLH IXW
eguilletée sur cet organneau et sur les traYHUVHVG¶XQHSODWWHIRUPHFKDUJpHGHWUHQWHDTXDUDQWH
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WRQQHDX[GHOHVWHQIHU RXDQFUHV FKDLQHV /DSRXOLHG¶DSSDUHLOGXPDWGHPLVDLQHIXWGH
même aiguilletée sur une platteforme semblablement chargée.
L e 14 [2 thermidor 1802] a 8.h GXPDWLQ M¶DL IDLW Yirer, en quille, on a reparé le cuivre qui
HWRLWWUqVHQGRPDJpDODSDUWLHG¶DYDQWM¶DLYLVLWpOHGRXEODJHHWIDLWPHWUHGHVSLHFHVSDUWRXW
RXLOHQHWRLWEHVRLQYHUVPLGLFHWUDYDLOHWRLWILQLHWM¶DLUHGUHVVpOHQDYLUH2QV¶HVWGHVXLWWH
occupé a chaQJHU OHV DSSDUHDX[ -H Q¶DYRLV SDV HQFRUH UHPLV D O¶RIIr de garde le
FRPPDQGHPHQW GX QDYLUH HW M¶HWRLV PrPH HQFRUH D WHUUH ORUVTXH M¶DL YX OHV DPDUUHV VH
ODUJXHUHWOHQDYLUHHYLWHUVDQVTXHM¶HQHXVVHULHQGLWRQDGHQRXYHDXDFFRVWpOHTXD\FHTXL
n¶HWRLWSDVQHFHVVDLUHSXLVTXHQRXVQHSRXYLRQVSDVDEEDWUHVXUO¶DXWUHERUGOHOHQGHPDLQHW
RQV¶HVWDPDUUp
(381)

Du quinze thermidor an 10e
[3 août 1802]

/HOHQGHPDLQMHGHYRLVSUHQGUHODJDUGHMHP¶DSSHUFRLVHQP¶HYHLOODQWXQSHXDYDQWOH
jour que le navire est echoué, je me leve de suitte et fais apeller M.r Ransonnet, je lui
GHPDQGH VL F¶HVW DLQVL TX¶LO FRPSWH PH UHPHWUH OH QDYLUH HW V¶LO D SX SHQVHU TXH MH P¶HQ
chargerois dans cet etat, néamoins je ne voulus pas me venger de ce que Mr Ransonnet avoit
ODYHLOOHUHSULVOHVRLQGXQDYLUHVDQVPHOHGHPDQGHUHWO¶DYRLWIDLWHYLWHUGHYDQWPRLDWHUUH
VDQVTXHM¶HQIXVVHSUpYHQXMHWURXYDLTX¶LOHWRLWSXQLSDUOHIDLWSXLVTX¶LODYRLWPLVOHQDYLUHD
la côte, et je voulus même lui sauver les reproches du Comm.dt La mer montoit, je fis porter a
WHUUH HW GHO¶DYDQW OHERXW G¶XQJUHVOLQMHILVJDUQLUOHVGHX[DPDUUHV DX[GHX[FDEHVWDQVHW
virer de force a mesure que la mer montoit ; mais peu après, le Commandant arriva, fut très
PHFRQWHQWGHQ¶DYRLUSDVpWpDYHUWLPDLVFRPPHMHQ¶DYRLVSDVHFKRXpOHQDYLUHLOQHSXWPH
UHSURFKHUTXHG¶HQDYRLUSULVOHVRLQGDQVO¶HWDWRXRQPHO¶DYRLWUHPLV'DQVFHWWHPDWLQpHOH
QDYLUHQHUHOHYDSDVSDUFHTXHGHVGHX[DPDUUHVG¶DYDQW O¶XQHFDVVD HW O¶DQFUHYHint avec
O¶DXWUHODPDUpHPRQWDQWORUVTXHM¶DYRLVFRPPHQFpDSUHQGUHGHVGLVSRVLWLRQVQHP¶DYRLWSDV
permisODLVVpOHWHPVG¶HPSOR\HUSOXVGHPR\HQVDODPDUpHGXVRLUMHILVWHQLUOHQDYLUHVXU
TXDWUH JUHVOLQV GH O¶DYDQW VXVSHQGUH OD FKDORXSH VRXV OH EHDXSUp HW FKDUJHU DYHF GH O¶HDX
O¶DYDQWGXEDWLPHQWHWDh il etoit a flot ; environ une heure avant la pleine mer. Le batiment
GDQVFHWHFKRXDJHQ¶DMDPDLVVRXIIHUWXQLQVWDQWVRQWDOORQSRUWRLWVXUXQHORQJr G¶HQYLURQD
5 pieds, et tout le reste etoit a flot.
(382)

Du seize au vingt-six thermidor an 10e
[4-14 août 1802]

L e 16 [4 août 1802] RQUHILWDWHUUHO¶DSSDUHLOSRXUOHPDWGHPLVne.
L e 17 [5 août 1802] au jour je fis roidir les appareaux, le navire fut viré en quille le doublage
reparé, les 5 p.res feuilles depuis la rablure de quille en montant, etoient entierement enlevées,
a 11.h je fis redresser le batiment et de suitte haller au large et eviter. On a deffait les
appareaux, retiré et mis a poste les pompes de carenne et de redresse, qui n¶DYRLHQWSDVVHUYL
SHQGDQWO¶RSHUDWLRQHWRQDGLVSRVpOHQDYLUHDUHFHYRLUVRQOHVW L e 19 [7 août 1802] au soir il
HWRLWHPEDUTXpHWO¶HTXLSDJHDHXODMRXUQpHGXYLQJWSr se reposer.
L e 21 [9 août 1802] OH&RPPDQGDQWYHLQWDERUGYLVLWHUO¶LQWHULHXUdu batiment, et me donna
ses ordres p.r VRQLQVWDOODWLRQHWOHUpDUPHPHQW2QV¶RFFXSDH[FOXVLYHPHQWOHVMRXUVVXLYDQWV
a reprendre tous les effets qui avoient été déposés a terre.
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L e 24 [12 août 1802] le Commandant partit pour Paramata, en laissant pendant son absence,
le commandement de la division au Capne Hamelin OHPrPHMRXURQDSSRUWDGHO¶DUJHQWSRXU
O¶HTXLSDJH DYHF O¶DJUpPHQW GX &DSne +DPHOLQ M¶DL IDLW GLIIHUHU OH SD\HPHQW MXVTX¶D FH TXH
tous les effets du navire déposés a terre fussent embarqués.
L e 26 [14 août 1802] WRXWHWRLWHPEDUTXpHWMHILVGLVWULEXHUO¶DUJHQWDO¶HTXLSDJHOHVDQFUHV
UHVWRLHQWHQFRUHDWHUUHHWOHFKHPLQQ¶HWRLWSDVGpPROLLOIXWLPSRVVLEOHGHULHQIDLUHGqVTXH
OHVPDWHORWVHXUHQWGHO¶DUJHQWFHWHYHQHPHQWDMXVWLILp ODPHVXUHTXHM¶DYRLVSULVHGHGLIIHUHU
OHSD\HPHQW/HVRLUWRXWO¶HTXLSDJHHWRLW\YUHOHFRQWUHPDLWUHGHFDOOH3LHUUH5HW]VHWXDHQ
tombant des passavants dans la batterie a 9.h ½ du soir.
(383)
L e 27 [thermidor ± 15 août 1802] RQV¶HVW KDOOpDXODUJHHW RQV¶HVW GLVSRVpDVHWRXHUOH
lendemain dans le havre neutre.
L e 28 [16 août 1802], je demandai au Cap.ne +DPHOLQ D GLIIHUHU MXVTX¶DX OHQGHPDLQ D
conduire le navire a son mouillage parce que nous avions encore beaucoup de monde a terre,
il y consentit.
L e 29 [17 août 1802] le pilotte veint a bord, et reconduisit le batiment a son mouillage, nous
primes nos cables dont le Naturaliste avoit le bout, et nous fumes amarrés pour la nuit.
L e 30 [18 août 1802] RQ FRPPHQऊD D IDLUH O¶HDX HW OH ERLV /H &RPPDndant est arrivé de
Paramata.
L e 4 [fructidor ± 22 août 1802] OHSUHPLHUSODQG¶HDXHWRLWIDLWHWODFDOOHDUULPpHOHVMRXUV
suivants on a travaillé au grément, et on a repris a bord du Naturaliste tous les objets que nous
y avions déposé.
L e 7 [25 août 1802] on a embarqué 37 barils de salaisons
L e 8 [26 août 1802] RQDSUrWpDXEDWLPHQWDPHULFDLQOD)DQQ\QRVDSSDUHDX[G¶DEEDWDJH&H
navire ayant voulu abbatre sur son gd PDW VHXO OHTXHO Q¶HWRLW SDV VXIILVDPHQW SDWDUDVVp O¶D
cassé en trois morceaux.
Le 9 on a embarqué trente six barils de salaisons et trois bariques de rhum.
2Q YHUUD VXU OD WDEOH GH ORFK GX QDYLUH TXH OH  M¶DL IDLW VRUWLU GHV IHUV OH QRPPp *RVVHOLQ
TXDUWLHUPDLWUHLOHWRLWUHVWpDWHUUHSHQGDQWXQHQXLWMHO¶\DYRLVUHQFRQWUpGDQVODMournée et
O¶DYRLVUHQYR\pDERUGHQOXLSURPHWWDQWTX¶LOQHVHURLWSDVSXQLHQDUULYDQWMHOHWURXYDLDX[
IHUVHWGLVDO¶RIIr de garde M.r Bonnefoy de le faire sortir parce que je lui avois fait grace, il
me repondit que je pouvois le faire sortir moi PrPHHWM¶HQGRQQDLO¶RUGUHDO¶LQVWDQW
L e 9 [27 août 1802] on a embarqué trente six barils de salaisons et trois bariques de rhum.
L e 10 [28 août 1802] on a embarqué 8 barils de salaisons et divers effets provenants du
Naturaliste.
(384)
L e 12 [fructidor ± 30 août 1802] RQDJXLQGpOHVPDWVG¶KXQH
L e 13 [31 août 1802] OH 1DWXUDOLVWH HVW DOOp V¶DPDUUHU GDQV XQH DQVH YRLVLQH GX PRXLOODJH
SRXU\SDUIXPHUDILQGHGHWUXLUHOHVUDWVTX¶LODYRLWDERUG
L e 16 [3 septembre 1802] on a reaffourché le navire qui avoit chassé dans la journéenuit du
13 au 14.
L e 20 [7 septembre 1802] RQ D HPEDUTXp OHV EDULTXHV G¶DUPHPHQW SOHLQHV HW RQ OHV D
arrimées en 2d plan. On a gréé les mats de perroquets.
Le 22 [9 septembre 1802] GDQV O¶DSUqV PLG\ LO HVW HQWUp GDQV OH SRUW une goelette portant
SDYLOORQIUDQFDLVFRPPDQGpHSDUOH&LW/H&RUSV>/HFRUUH@(OOHYHQRLWGHO¶LVOHGH)UDQFHHW
alloit faire la pechedes pelleteries dans le detroit de Basse.
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2QDUHऊXun ordre du Command.t la defense expresse de faire infliger a bord des punitions
sans son ordre exprès. Ce qui avoit donné lieu a cette mesure, etoit que la veille le Noir Hervé
ayant frappé et ensanglanté un enfant, avoit été amarré en croix dans les haubans pendant
deux heures.
L e 1 r jour complementaire an 10 [18 septembre 1802] on a commencé a peindre le
batiment. A 8.h du soir il se declara un g.d feu, sur la côte, le vent le chassoit du côté ou etoit
notre tente, et ou le Naturaliste avoit aussi tous ses effets a terre, nous partimes de la ville le
Cap.ne +DPHOLQHWPRLSRXUQRXVUHQGUHDERUGM¶HQYR\DLGHVXLWWHODFKDORXSHOHYHUODWDQWH
GH O¶DLJXDGH HW UDSRUWHU WRXV OHV HIIHWV TXL V¶\ WURXYRLHQW HW M¶HQYR\DL WRXWHV OHV DXWUHV
embarquations a bord du Naturaliste. A 11.h elles etoient de retour. Le vent ayant changé le
IHXV¶HWRLWSRUWpG¶XQDXWUHF{Wp
On continuoit toujours a la boulangerie, la confection de notre biscuit, mais ce travail avancoit
très lentement.
(385)
L e premier vend re an 11e [23 septembre 1802] on a pavoisé le batiment et donné permission
G¶DOOHU D WHUUH -¶DYRLV SRXU FH SDYRLVHPHQW DVVLJQp OD SODFH GHV SDYLOORQV GH QDWLRQV HW
M¶DYRLVSODFpOHSDYLOORQDQJODLVDODJde YHUJXHDWULERUG&HWWHSODFHP¶DYRLWVXVFLWpDERrd
GHV FULWLTXHV WRXV OHV RIILFLHUV HQ JpQpUDO SUpWHQGLUHQW TX¶RQ QH GHYRLW OD GRQQHU TX¶DX
SDYLOORQ QDWLRQDO MH Q¶HWRLV SDV GH FHW DYLV SDUFH TXH ORUVTX¶RQ SDYRLVH FKH] XQH QDWLRQ
HWUDQJHUHHWDPLHMHFURLVTX¶RQOXLGRLWODSODFHG¶KRQQHXUHWTXHFH Q¶HVWHQULHQUHFRQQRLWUH
VDVXSHULRULWpVXUQRXVTXHGHODOXLGRQQHU4XRLTX¶LOHQ VRLWMHUHऊXVOHOHQGHPDLQYre [24
septembre] la letre suivante du Commandant, elle etoit adressée aux officiers du Géographe
Mons.r le Gouverneur vient de me faire demander officiellement par M.r Hariss, pour quelle
raison on paroit avoir affecté hier en pavoisant le batiment, de metre le pavillon anglais dans
O¶HQGURLWOHPRLQVDSSDUHQWGHODFRUYHWWH9RXVYRXGUH]PHUpSRQGUHDFHVXMHWDILQTXHMHOXL
fasse une réponse qui puisse le satisfaire ou lui expliquer quelles ont été vos intentions.
Salut. Signé N. Baudin.
M.r Freycinet et M.r Ransonnet ont répondu au Commandt etje lui ai de même ecrit la lettre
suivante.
Citoyen Commandant
3HQGDQW WRXW OH WHPV GX SDYRLVHPHQW GH OD MRXUQpH G¶KLHU OH SDYLOORQ DQJODLV D pWp D OD Jde
YHUJXHDWULERUGF¶HVWPRLTXLOXLDLGHVLJQpFHWWHSODFHFRPPHFHOOHG¶KRQQHXUG¶DSUqVOHV
XVDJHVGHODPDULQHIUDQFDLVHHWWHOOHPHQWSODFHG¶KRQQHXUTXHGDQVOHVUDGHVGH)UDQFHRQQH
la donne ordinair.t TX¶DX VHXO SDYLOORQ QDWLRQDO MH Q¶DL SDV KpVLWp FHSHQGDQW D \ SODFHU le
pavillon anglais, parce que je ne douttois pas que ce ne fut remplir vos intentions
Salut & respect Signé Ronsard
(386)
-HSRUWDLPRLPrPHFHWWHUpSRQVHDX&RPPDQGDQWTXLO¶D\DQWOXHPHFKDUJHDG¶DOOHUGHVD
part la communiquer a M.r le Gouverneur -¶\ IXV HW OH FRQYDLQTXLV SODLQHPHQW TXH QRQ
VHXOHPHQWQRXVQ¶DYLRQVSRLQWHXO¶LQWHQWLRQG¶LQVXOWHUDODQDWLRQDQJODLVHPDLVTXHPrPH
QRXVOXLDYLRQVIDLWWRXWO¶KRQQHXUTXHQRXVSRXYLRQVIDLUHLOPHUHPHUFLDPHWpPRLJQDGHV
regrets sur la letre que le Commandant nous avoit ecritte a ce sujet, et me dit, que dans la
marine anglaise, le pavillon du roi se place en tete du gd mat, celui de la nation a laquelle on
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YHXWIDLUHKRQQHXUHQWrWHGXPDWGHPLVDLQHHWHQVXLWWHDXPDWG¶DUWLPRQSRXUODde place,
WRXWHVOHVDXWUHVQRQVHXOHPHQWQHVHGRQQHQWSDVDX[QDWLRQVTXHO¶RQFRQVLGHUHPDLVVRQW
même humiliantes TX¶LJQRUDQWQRVXVDJHVHWD\DQWYXOHSDYLOORQDQJODLVDODJde vergue, il
V¶HQHWRLWSODLQWDX&RPPdt
L e 3 [vendémiaire ± 25 septembre 1802] au matin LODUULYDXQLQFLGHQWG¶XQDXWUHJHQUH0r
Bonnefoy eut avec M.r Freycinet une altercation, dans laquelle celui cy lui ordonna les arrêts,
LOV¶\UHQGLWSXLVQHYRXOXWSDVOHVJDUGHUVRUWLWHWUHIXVDIRUPHOOHPHQWG¶REHLU ; M.r Freycinet
fuW VXU OH FKDPSV HQ UHQGUH FRPSWH DX &RPPDQGDQW TXL GDQV O¶LQVWDQW PrPH HFULYLW D 0 r
%RQQHIR\SRXUOXLGLUHTX¶LOOHUHPHWWRLWDXJUDGHG¶DVSLUDQWGHSUHPLHUHFODVVHHWOXLRUGRQQD
de se rendre a la fosse aux lions.
L e lendemain 4 [26 septembre 1802] je UHऊXVGX&RPPDQGDQWODOHWWUHVXLYDQWH
Citoyen
En consequence de la lettre de M.r Bonnefoy que je vous adresse, vous aurez la complaisance
GHPHIDLUHXQUDSSRUWGpWDLOOpHWFLUFRQVWDQFLpGHWRXWFHTXLV¶HVWSDVVpKLHUDERUGHQWUHOXL
et M.r Freycinet. -H VXLV QHDPRLQV VXUSULV TXH FRPPH RIILFLHU GH JDUGH YRXV Q¶D\pV SDV
FRQWHQXO¶XQHWO¶DXWUHGHFHVPHVVLHXUVGHPDQLHUHDHYLWHUODVFqQHVFDQGDOHXVHHWSXEOLTXH
qui a eu lieu.
6LFRQWUHWRXWHYUDLVHPEODQFHYRXVQ¶HQDYH]SDVpWp
(387)
témoin, vous prendrez toutes les informations qui pourront vous metre a même de remplir
DYHFMXVWLFHHWHTXLWpODPLVVLRQGRQWMHYRXVFKDUJH)DLWHVELHQDWWHQWLRQTX¶DXFXQHSDUWLDOLWp
ne doit entrer en consideration.
Vous direz egalement a M.r )UH\FLQHWGHP¶HQYR\HUXQHFRSLHRXPLHX[HQFRUHO¶RULJLQDOGX
ELOOHWTX¶DGXOXLDGUHVVHU0r Bonnefoy.
Salut Signé N. Baudin.
r
Vous ferez sortir M. Bonnefoy de la fosse aux lions, et le consignerez a bord sans service
MXVTX¶DQRXYHORUGUH
Je fis au Commandant le rapport suivant.
M.r Freycinet en arrivant dans la gde chambre, ditpour y diner, dit « Messieurs il faut que je
vous conte une impudence ; M.r Bonnefoy sans permettre a M.r )UH\FLQHWG¶DOOHUSOXVDYDQW
dit  SDUGLHX F¶HVW VDQV GRXWH GH FHOOH GH FH SD\VDQ YRWUH FDSRral Perron dont vous voulez
parler. M.r Freycinet repondit un caporal comme lui vaut dix mille officiers comme vous, je
OXLVXLVDWWDFKpHWMHYRXVGpFODUHTXHMHQHVRXIULUDLSDVTX¶RQGLVHULHQVXUVRQFRPSWH0 r
Bonnefoy a dit, M.r Perron peut se deffHQGUHOXLPrPHWRXWFHODQHP¶HPSHFKHUDSDVGHGLUH
que M.r 3HUURQ P¶D IDLW XQH LPSHUWLQHQFH HW TXH F¶HVW XQ FRFKRQ &¶HVW YRXV TXL HWHV XQ
cochon répondit M.r Freycinet (cette expression est desavouée par M.r )UH\FLQHWLOQ¶HVWSDV
LPSRVVLEOHTX¶HOOHDLWpWpPDOHQWHQGXH  M¶DLHFULWFHWWHQRWWHHQPDUJHGXUDSRUW HWMHYRXV
ordonne de vous taire. M.r Bonnefoy a continué ses apostrophes contre le Cit Péron ; alors M.r
)UH\FLQHWTXLWWDQWVDSODFHDYHFHPSRUWHPHQWV¶HVWDSSURFKpGH0r %RQQHIR\HWODV¶arretant
un instant, il lui a dit M.r Bonnefoy, je vous ordonne de vous rendre a votre chambre. Celui cy
TXLWWDQWDO¶LQVWDQWVRQGLQHUHVWSDUWLHQGLVDQWMHQ¶DLULHQUHSRQGXDX[SHUVRQDOLWpVTXHYRXV
P¶DYH]
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(388)
DGUHVVpHVYRXVQ¶DYH]SDVOHGURLWGe me punir pour une affaire qui ne regarde pas le service
HW YRXV QH P¶HPSHFKHUH] MDPDLV GH GLUH FH TXH MH SHQVH VXU OH FRPSWH GH 3HUURQ ,O V¶HVW
rendu de suitte a sa chambre. Un instant après, il est revenu dire a M.r )UH\FLQHW M¶HVSHUH
Mons.r que vous voudrez bien rendre au Commandant compte des motifs pour lesquels vous
P¶DYH] SXQL ; M.r Freycinet lui a répondu Mons.r rendez vous a votre chambre. Il y est
retourné. Quelques instants après est arrivé un billet de M.r Bonnefoy, par lequel il demandoit
de nouveau pour quels motifs il etoit puni SHXDSUqVQ¶D\DQWSDVUHऊXGHUpSRQVHLOHVWYHQX
dire a M.r Freycinet : M.r je vous déclare que je ne garderai pas les arrêts si vous ne voulez
SDV PH GLUH OH VXMHW SRXU OHTXHO YRXV P¶\ DYH] PLV 0r Freycinet lui a dit  MH Q¶DL SDV GH
FRPSWH D YRXV UHQGUH UHQGH] YRXV D YRWUH FKDPEUH -H QH P¶\ UHQGUDL SDV D UpSRQGX 0 r
Bonnefoy, dans ce cas répartit M.r )UH\FLQHW GRQQH] P¶HQ XQ UHIXV SDU HFULW 'RQQH] PRL
reprit M.r %RQQHIR\O¶RUGUHSDUHFULWGHPHUHQGUHDX[DUUrWVHWMHYHUUDLFHTXHM¶DXUDLDIDLUH
9RXVQ¶DYH]ULHQDPHGHPDQGHUGLW0r Freycinet, rendez-YRXVGDQVYRWUHFKDPEUH-HQ¶\
irai pas dit M.r Bonnefoy, alors M.r Freycinet après avoir pendant long-tems voulu persuader
a M.r %RQQHIR\ TX¶LO GHYRLW REeir sans observations, et lui avoir fait envisager combien il
V¶H[SRVRLW HQ QH OH IDLVDQW SDV V¶HVW GpWHUPLQp D DOOHU UHQGUH FRPSWH DX &RPPDQGDQW 0 r
%RQQHIR\ V¶HVW WRXMRXUV ERUQp D GLUH MH VDLV ELHQ WRXW FH TXL SHXW P¶HQ DUULYHU PDLV MH QH
veux pas reWRXUQHU DX[ DUUrWV VDQV VDYRLU OH PRWLI SRXU OHTXHO YRXV P¶\ PHWWH] MH YHX[
SRXYRLU IDLUH PHV UpFODPDWLRQV RX ELHQ MH Q¶LUDL TXH SDU O¶RUGUH GX &RPPDQGDQW  6LJQp
Ronsard.
Après avoir fait ce raport je le communiquai a M.M. Boulanger et Ransonnet qui avoient été
presents, ils le
(389)
WURXYHUHQWFRQIRUPHDFHTXLV¶HWRLWSDVVpHWDPDGHPDQGHLOVOHVLJQHUHQWDYHFPRL
L e lendemain cinq vend re [27 septembre 1802] MH UHऊXV GX &RPPDQGDQW OD UpSRQVH
suivante.
Citoyen
'¶DSUqVOHUDSRUWGpWDLOOpTXHYRXVP¶avez fait hier, en réponse a ma letre du même jour, afin
GH PH IDLUH FRQQRLWUH OH VXMHW GH OD GLVSXWWH TXL V¶HVW HOHYpH HQWUH OHV &LW ns Freycinet et
%RQQHIR\LOP¶HVWSDUIDLWHPHQWGpPRQWUpTXHO¶XQHWO¶DXWUHRQWSUHVTX¶HJDOHPHQWWRUWPDLV
je vois aussi DYHFSHLQHTXHM¶DLDXWDQWVXMHWG¶HWUHPHFRQWHQWGHODFRQGXLWWHSDUWLFXOLHUHTXH
vous avez tenu dans cette occasion que de la leur ; comme off.r GH JDUGH FH TXH M¶LJQRURLV
TXDQWMHYRXVDLHFULWYRWUHGHYRLUHWRLWHWYRXVQHO¶LJQRUH]SDVG¶LPSRVHUVLOHQFHDO¶XQHWD
O¶DXWUH RX DX PRLQV GH OHV LQYLWHU D DOOHU GLVFXWWHU DLOOHXUV TXH GDQV OD Jde chambre une
question absolument étrangere au service du batiment et de pure opinion. Si vous vous etiez
comporté ainsi, je dois croire que celui des deux qui auroit eu le plus de raison, quoique je ne
VDFKH SDV OHTXHO HXW HX DVVH] GH ERQ VHQV SRXU VH FRQIRUPHU D O¶RUGUH GH FHOXL TXL
FRPPDQGRLW DORUV HW UHPLV D XQH DXWUH RFFDVLRQ OD GpFLVLRQ G¶XQ GpEDW GRQW YRXV DYH] pWp
complaisament le témoin. Mais enfin puisTX¶LOHQDpWpDXWUHPHQW HW TXHMHPHYRLV REOLJp
G¶HWUHPpGLDWHXUGDQVXQHDYHQWXUHTXHMHQ¶DXURLVSDVGXFRQQRLWUHHWGRQWM¶DLpWpLQIRUPp
SDU XQ DXWUH TXH O¶RIIr de garde, vous voudrez bien rester aux arrêts pendant vingt-quatre
heures, le Cit. Freycinet pendant 48 heures pour avoir engagé la dispute a bord, et le Cit.
Bonnefoy pendant six jours a compter du 3, pour lui apprendre a savoir se taire et a ne plus
TXLWWHUOHVDUUrWVTXDQWLOV¶\HVWXQHIRLVUHQGX
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(390)
Vous demanderez a Mons.r BonneIR\ODOHWUHTXHMHOXLDLDGUHVVpHHWTXHM¶DQQXOHSr cette
IRLVSHUVXDGpTX¶LOIHUDGHVHULHXVHVUHIOH[LRQVSr O¶DYHQLU
Votre concitoyen Signé N. Baudin
4XRLTXH MH IXVVH ORLQ GH FRQYHQLU TXH M¶DYRLV GDQV FHWWH DIIDLUH PpULWp OHV DUUHWV MH IXV
neamRLQV HQFKDQWp GX SDUWL TX¶DYRLW SULV OH &RPPDQGDQW GH VH VRXVWUDLUH D OD QHFHVVLWp GH
SXQLUMHQ¶HWRLVSDVOLpDYHF0r Bonnefoy qui dans toutes les circonstances avoit cherché a se
VRXVWUDLUHDO¶DXWRULWpTXHPRQJUDGHPHGRQQRLWVXUOXLHWWRXMRXUVG¶une maniere malhonête,
PDLV LO HWRLW PDOKHXUHX[ HW SDU FRQVHTXHQW LQWpUHVVDQW O¶DIIDLUH DYRLW pWp VL ORLQ HW VL
UDSLGHPHQWTX¶LOHWRLWGLIILFLOHTXHOH&RPPDQGt reveint sur ses pas, il faloit necessairement
TX¶LO \ HXW XQ FRXSDEOH HW OD SHLQH SDUWDJpH en trois devenoit peu de chose pour celui qui
O¶DYRLWPHULWpHHWQ¶DYRLWULHQGHSpQLEOHSRXUOHVGHX[DXWUHVF¶HVWFHTXLILWTXHMHUHPHUFLDL
OH&RPPDQGDQWGHVDGHFLVLRQHWJDUGDLGHERQF°XUOHVDUUrWVSHQGDQWYLQJW-quatre heures.
-¶DYRLVIDLWVRUWLr de la fosse aux lions M.r Bonnefoy, et jeG¶DSUqVO¶RUGUHTXHM¶HQDYRLVUHऊX
la veille, et je lui rendis avec pleisir ses fonctions en lui ordonnant les arrêts pour six jours.
L e 5 [vendémiaire ± 27 septembre 1802] on a donné au Naturaliste une corvée de huit
gabiers elle est restée a bord de ce batiment, tout le tems de son rearmement. Le même jour
M¶DL UHऊX GX &RPPdt O¶RUGUH GH QH ODLVVHU GHFHQGUH D WHUUH 0r %DUEH TXH ORUVTX¶LO O¶\
GHPDQGHURLWHQFRQVHTXHQFHMHO¶DLFRQVLJQpVXUODWDEOHGHORFKGXnavire.
Le 9 vend. re [1er octobre 1802] ODJRHOHWWHGHO¶LVOHGH)UDQFH&DSne Lecore est partie du Port
Jackson pour se rendre dans le detroit de Basse. A 6.h ½ du soir le navire le Persée ayant
toutes vles dehors a été masqué dans un grain il est venu mouiller en pagaye [en pagale] auprès
GHQRXVHWLODIDOXILOHUGXFDEOHSRXUHYLWHUO¶DERUGDJH2QDHQYR\pXQHHPEDUTXDWLRQDX
VHFRXUV G¶XQ GH VHV FDQRWV TXL D FKDYLUp DX PHPH PRPHQW ,O Q¶HVW SHUL SHUVRQQH HW OH
lendemain matin
(391)
une de nos embarquations ayant ramassé a la mer son canot, on le lui a renvoyé. On continue
OHELVFXLWPDLVLOV¶HQIDLWSHXRQHQIDEULTXHSDVSOXVGHD£ par jour, et quelquefois
SRLQWGXWRXWORUVTX¶LOQ¶\DSDVGHYHQWSRXUIDLUHDOOHUOHPRXOLQUDUHPHQWRQHn fait 1000£
dans une journée.
L e 16 [vendémiaire ± 8 octobre 1802] a 6.h du matin, le navire le Persée a appareillé. A 8.h
M¶DLIDLWWLUHUXQFRXSGHFDQRQHWDSHOOpDO¶RUGUHWRXVOHVRIIrs de la division ORUVTX¶LOVRQW
été reunis dans la dunette du CRPPDQGDQW GRQW LO P¶D ODLVVp OD MRXLVVDQFH SHQGDQW VRQ
sejour a terre), je leur ai communiqué la letre de M.r Kemp adressée au Commandant, et dont
suit la traduction.
Monsieur
Dans une conversation relative aux officiers des navires francais que vous DYH]O¶KRQQHXU
GH FRPPDQGHU LO HVW YUD\ TXH M¶DL SDUOp GH OLTXHXUV YHQGXHV PDLV F¶D pWp GDQV XQH
conversation générale, et sans la moindre intention de les accuser en quoi que ce soit, je vous
DVVXUHTXHFHQ¶HVWSDVPRLTXLOHSUHPLHUHQDLSDUOpDXJRXYHUQHXUHWTXHMHQ¶DLIDLWTXH
UHSHWHUFHTXHM¶DYRLVRXLGLUHD&KDSPDQ-HYRXVSULH0RQVLHXUG¶DVVXUHUOHVRIIrs francais
TXL VHUYHQW VRXV YRV RUGUHV TXH GDQV FHWWH FLUFRQVWDQFH MH Q¶DL QXOOHPHQW HX O¶LQWHQWLRQ
G¶DWWDTXHUOHXUKRQQHXUTXHFHODHVW DXVVLORLQGHPHVGHVLUVTXHFRQWUDLUHDO¶RSLQLRQTXHM¶DL
G¶HX[ WRXV MH FURLV O¶DYRLU SURXYp SDU PD FRQGXLWWH HQYHUV FHX[ G¶HQWUH HX[ TXH M¶DL HX
O¶KRQQHXUGHFRQQRLWUH
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0HVIUHUHVG¶DUPHVOHVRIILFLHUVGHODJDUQLVRQH[LJHQWGHPRLTXHMHYRXVGLVHTX¶LOVQH
FHVVHURQWSDVG¶DYRLUSRXU0HVVrs les offrs IUDQFDLVWRXWHO¶HVWLPHTX¶LOVOHXURQWLQVSLUpDOHXU
arrivée et pendant leur séjour dans la colonie. Je suis Monsieur votre très humble et obeiss. t
serviteur. Signé Kemp Capitne au régiment de la Nouvelle Galles.
(392)
Au pied de la letre de M.r Kemp est ecritte la notte cy après du gouverneur.
-HUHJDUGHO¶DSSRORJ\HHFULWWHFRPPHWUqVKRQRUDEOHSRXUOHVRIILFLHUVGXFRUSVGHOD1RXYHOOH
*DOOHV 0pULGLRQDOH HQ FH TX¶LOV RQW H[LJp TX¶HOOH IXW IDLWH ce qui me paroit une excuse
suffisante pour les officiers qui se sont crus injuriés ainsi que le porte la letre du Commandant
IUDQFDLVTXLP¶DpWpDGUHVVpHOHGXFRXUDQW6LJQH3*.LQJ
Après la lecture de cette lettre il fut décidé par les trois etatVPDMRUVUHXQLVTX¶RQDFFHSWHURLW
les excuses du Capne Kemp HWM¶DLUHQGXFRPSWHDX&RPPDQGDQWGHFHTXLV¶HWRLWSDVVpSDU
la letre suivante.
Citoyen Commandant
'¶DSUqVYRVRUGUHVM¶DLDSHOOpDERUGWRXVOHVRIILFLHUVGHODGLYLVLRQHQDSSX\DQWOHVLgnal
G¶XQ FRXS GH FDQRQ MH OHXU DL FRPPXQLTXp OD OHWWUH TXH YRXV D HFULWH 0r Kemp cap.ne au
régiment de la Nouvelle Galles.
7RXV OHV RIILFLHUV IUDQऊDLV SHUVXDGpV TXH 0r Kemp avoit le premier donné lieu a
O¶DFFXVDWLRQIDXVVHSRUWHHFRQWUHHX[HWDYRLWHPployé tous ses moyens pour en fournir des
SUHXYHV DYRLHQW VHQWL G¶DXWDQW SOXV YLYHPHQW OD GpOR\DXWp GH FH SURFpGp TX¶LOV GHYRLHQW
PRLQV V¶\ DWWHQGUH GH OD SDUW G¶XQ RIIr anglais. Ils ont vu avec plaisir que M.r .HPS Q¶D
MDPDLVHXO¶LQWHQWLRQGHSRUWHUDtteinte a leur honneur LOVHQUHऊRLYHQWO¶DVVXUDQFHSDUFHTX¶LO
HQWUHGDQVOHXUVSULQFLSHVGHQHMDPDLVGRXWHUGHODYpUDFLWpG¶XQRIILFLHU
Ils eussent desiré que M.r Kemp connoissant mieux la délicatesse des officiers francais
Q¶HXW SDV HQ OHV UHSHWDQW DFFUHGLWp OHV SURSRV G¶XQ KRPPH REVFXU TXL QH IXVVHQW MDPDLV
parvenus ni a M.r OH *RXYHUQHXU QL D QRXV V¶LOV Q¶HXVVHQW SDVVp SDU XQH ERXFKH TXL GHYRLW
leur donner de la vraisemblance.
(393)
/HVRIILFLHUVGHO¶H[SHGLWLRQIse de decouvertes, sont sensiEOHVDX[WpPRLJQDJHVG¶HVWLPH
de M.M. les off.rs GX UHJLPHQW GH OD 1RXYHOOH *DOOHV HW OHV DVVXUHQW TXH FHOOH TX¶LOV OHXU
portent en retour, ne sauroit etre alterée par des torts particuliers.
Salut et respect Signé Ronsard off.r du
génie maritime et lieut. de v.au
Cette lettre fut communiquée par le Commandant au gouverneur qui la fit traduire en anglais
SDUOHMXJHDYRFDWGH6\GQH\HWO¶DGUHVVDHQVXLWWHDYHFODWUDGXFWLRQDX&RORQHO3DWWHUVRQSRXU
TX¶LOHQGRQQDWFRQQRLVVDQFHHWDX[RIIrs et a M.r Kemp.
3RXUHQWHQGUHFHWWHDIIDLUHLOIDXWVDYRLUTX¶D6\GQH\LOQ¶\DSRLQWRXWUqVSHXGHQXPHUDLUH
et que ce qui le remplace le plus ordinairement pour les besoins habituels de la vie, ce sont les
liqueurs dont le prix est fixé par le gouverneur depuis 16 MXVTX¶D  FKHOLQV >VKLOOLQJV@ OH
gallon ou 4 bouteilles. Autres fois, les officiers du regiment avoient la faculté exclusive
G¶DFKHWHUGHVEDWLPHQWVOHVOLTXHXUVTX¶LOVDYRLHQWDYHQGUHHW0r King leur avoit retiré ce
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privilege, ou plustot deffendu ce négoce, ce qui soit dit en passant, ne lui avoit pas concilié la
ELHQYHLOODQFH GH FHV PHVVLHXUV 3HQGDQW QRWUH VpMRXU D 6\GQH\ LO V¶\ WURXYD XQ FDSLWDLQH
marchand que M.r .LQJ REOLJHRLWGHUHSDUWLU DYHFOH UKXPTX¶LODYRLW DSSRUWpSDUFHTXH FH
cap.ne V¶etoit je crois mal conduit ; neamoins le Commandt Baudin eut la liberté de prendre a
son bord les liqueurs dont il avoit besoin pour la continuation de notre campagne ; les
officiers du regiment demanderent a acheter le reste, et cela leur fut refusé, M. r Kemp sut
TX¶XQ GpSRUWp QRPPp &KDSPDQ DYRLW DFKHWH TXHOTXHV ERXWHLOOHV GH UKXP GHV )UDQFDLV
plusieurs de nos matelots economisoient leurs rations, et alloient a notre insu les vendre a cet
KRPPHORUVTX¶LOVHQDYRLHQWDPDVVpXQHERXWHLOOHRXGHX[RQSHQVHELHQTXHF¶HWRLWXQWUqV
(394)
SHWLW QRPEUH PDLV HQILQ FHOD V¶HVW IDLW '¶XQ DXWUH F{WH FHW KRPPH XQ GHV PDUFKDQGV GH
6\GQH\ IRXUQLVVRLW GH OpJXPHV O¶HWDW PDMRU GX 1DWXUDOLVWH HW OH FKHI GH JDPHOOH OXL DYRLW
plusieurs fois donné en echange du rhum qui lui restoit des rations  LO Q¶HQ DYRLW SDV IDOX
davantage pour faire dire aux officiers du régiment que M.r .LQJOHXUUHIXVRLWFHTX¶LODYRLW
DFFRUGpDX[RIILFLHUVIUDQFDLVSXLVTX¶LOVDYRLHQWDFKHWpGXUKXPGHO¶$WODVTX¶LOV HWTX¶LOVOH
vendoient a terre ; M.r Kemp fit venir ce Chapman chez lui, ou ayant dit-on fait cacher deux
de ses camarades, il lui fit dire tout ce que je viens de raporter. Aussitot on décide que de
nouvelles instances seront faites auprès de M.r .LQJ HW TXH V¶LO UHIXVH RQ OH GpQoncera au
gouvernement. Le gouverneur vit leur projet, et ne perdit pas un instant pour le déjouer avant
QRWUHGpSDUWLOQ¶HXWSOXVpWpWHPVHQVXLWWH,OV¶DGUHVVDDX&RPPDQGDQWTXLO¶DVVXUDTXHFHOD
ne pouvoit pas etre et prit néamoins des renseignements  GDQV FHWWH HQWUHIDLWH M¶HQWHQGLV
SDUOHUGHUKXPYHQGXSDUGHVRIILFLHUVMHFUXVTX¶RQVXSSRVRLWTXHGHVRIILFLHUVDYRLHQWpWp
capables de voler du rhum a leur batiment pour le vendre, et comme a bord du Géographe il
etoit a ma seulle disposition, je me trouvai humilié et je fus demander au Commandant quels
HWRLHQWFHVEUXLWVTXHO¶RQIDLVRLWFRXULUTXHGHVRIILFLHUVIUDQFDLVDYRLHQWYHQGXGXUKXPOH
Commandant sans entrer dans aucune explication, me répondit : « vous seriez donc bien
etonné si cela etoit vray "-¶DYRXHTXHFHWWHUHSRQVHPHGpFRQFHUWDMHQ¶LPDJLQRLVSDVTX¶RQ
SXW SODLVDQWHU VXU XQ VXMHW TXL DWWDTXH O¶KRQQHXU SRXU PH SDUOHU DLQVL LO IDORLW TXH OH
&RPPDQGDQWIXWVXUHHWMHOXLUHSDUWLVVLFHODHVW&RPPDQGDQWMHYRXVGHPDQGHHWM¶H[LJe
GHYRXVTXHFHOXLTXLO¶DIDLWVRLWH[HPSODLUHPHQWSXQLMHQHVXLVSDVIDLWSRXUDYRLUXQIULSRQ
pour camarade. Le Commandant ne repondit rien, mais dans le fait il savoit que aucun officier
Q¶DYRLW YHQGX OH UKXP GX EDWLPHQW TXH FH Q¶HWRLW SDV GX WRXW ce que les officiers anglais
avoient voulu dire,
(395)
LOVDYRLWPrPHTX¶DXFXQRIILFLHUQ¶DYRLWWUDILTXpGHVHVUDWLRQVSDUWLFXOLHUHVTXHOHFKHIGH
JDPHOOHVHXOHQDYRLWGLVSRVHUSRXUSD\HUGHVOHJXPHVGHVYRODLOOHV FFHTXLQ¶DYRLWULHQGH
déshonoUDQWSXLVTXHF¶HWRLWODPRQQD\HGXSD\VTXHOHJRXYHUQHXUWRXVOHVRIILFLHUVGHOD
garnison, et le Command.t lui même achetoient ainsi. Le Commandant dis-je savoit tout cela,
HW LO HFULYLW DX JRXYHUQHXU TX¶LO HWRLW IDX[ TXH OHV RIILFLHUV IUDQFDLV HXVVHQW UHऊX GH OXL GX
UKXP DXWUH TXH OD ERLVVRQ MRXUQDOLHUH GX ERUG HW TX¶LOV HQ HXVVHQW YHQGX D WHUUH TXH OHV
officiers francaisGHVEDWLPHQWVIUDQऊDLVHWRLHQWLQGLJQpVGHFHWWHDFFXVDWLRQ-HVXVPrPHTXH
dans une conversation particuliere le Commandant fut MXVTX¶D GLUH DX JRXYHUQHXU TX¶LO
FUDLJQRLWSRXUOHVVXLWWHVHWTXHVXUFHWDUWLFOHVHVRIILFLHUVQ¶DYRLHQWSDVWRXMRXUVODWHWHOD
plus froide possible.
&HSHQGDQWMHQHWDUGDLSDVDVDYRLUTXHMDPDLV OHVRIILFLHUVQ¶DYRLHQWVRQJpDQRXVDFFXVHU
G¶DYRLU YHQGXOHVOLTXHXUVGXEDWLPHQWTX¶LOVDYRLHQWSHQVpTX¶RQQRXVHQDYRLWGRQQpSRXU
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QRVEHVRLQVHWDFRPSWHG¶DSSRLQWHPHQWVRXWUDLWHPHQWHWHQOHGLVDQWLOQHQRXVDYRLHQWIDLW
aucune offense MHYLVGRQFTX¶RQQHQRXVDYRLWPLVHQMHXTXHSRXUYHQJHr M.r King, des
petites menées des officiers du regiment contre lui. La gageure etoit faitte, et pour mon
FRPSWHMHUHVROXVGHODVRXWHQLUM¶HWRLVDWWDFKpD0r .LQJGRQWM¶DLHXDPHORXHUGDQVWRXWHV
OHV FLUFRQVWDQFHV M¶HWRLV FRQYDLQFX GH VRQ H[WUrPH probité et même de ses talens
DGPLQLVWUDWLIV HW M¶HWRLV UpYROWp G¶HQWHQGUH WRXV OHV MRXUV OHV RIILFLHUV VRXV VHV RUGUHV OH
GpSUpFLHU SDUFH TX¶LO Q¶DYRLW SDV YRXOX OHV ODLVVHU YLYUH KRQWHXVHPHQW HQ ERXWLTXLHUV HW
PRQRSROHXUV GH OD FRORQLH G¶XQ DXWUH F{Wp M.r .HPS P¶DYRLW SDUWLFXOLHUHPHQW IDLW XQH
LPSROLWHVVH TXH YRLF\ P¶D\DQW XQ MRXU LQYLWp D GLQHU M¶DUULYDL FLQT PLQXWHV DSUqV O¶KHXUH
TX¶LO P¶DYRLW GRQQpH HW MH WURXYDL WRXW OH PRQGH D WDEOH -H UpVROXV GH QH SOXV UHPHWUH OHV
pieds chez lui, et lorsque l¶RFFDVLRQVHSUpVHQWDMHQHIXVSDVIDFKpGHO¶KXPLOLHUMHWURXYDL
donc très bon de lui faire faire des excuses publiques
(396)
SRXUO¶DIIDLUHGXUKXP(OOHILWGXEUXLWGDQVODYLOOHOHVHVSULWVVHPRQWHUHQWFKH]QRXVRQILW
peur a M.r Kemp, chacun dHQRXVOXLSDUXWXQVSDGDVVLQOH&RORQHO3DWWHUVRQV¶HQPrODHWOHV
RIILFLHUVGXUpJLPHQWTX¶LODVVHPEODFKH]OXLIRUFHUHQW0r .HPSDIDLUHOHVH[FXVHVTX¶RQD
YXHV F\ GHVVXV ,O Q¶\ DYRLW SDV PR\HQ GH QH OHV SDV UHFHYRLU FHSHQGDQW GDQV QRWUH
assembléH LO IXW SURSRVp GH OHV UHMHWWHU PDLV FHW DYLV TXL Q¶HWRLW SDV VDJH QH IXW SDV VXLYL
/RUVTXH OD OHWUH TXH M¶HFULYLV DX &RPPDQGDQW IXW OXH DX[ RIILFLHUV GX UHJLPHQW DVVHPEOpV
M.r Bareiller [Barallier] TXL HVW IUDQऊDLV P¶D GLW TXH SOXVLHXUV GH VHV FDPDUDGHV OXL
GHPDQGHUHQW FH TX¶LO HQ SHQVRLW HW TX¶LO OHXU UpSRQGLW HOOH HVW GLDEOHPHQW ILHUH KRQrWH
cependant pour les officiers, mais je ne voudrois pas etre a la place du Cap.ne Kemp. Et je
FURLVTX¶LODvoit raison.
1RWUHDIIDLUHILQLHFHOOHGXJRXYHUQHXUQHO¶HWRLWSDVHQFRUHLOH[LJHDSRXUOXLGHVH[FXVHVHQ
FHTX¶LODYRLWpWpDFFXVpG¶DYRLUIDLWSRXUOHVRIILFLHUVIUDQFDLVFHTX¶LOFUR\DLWGHYRLUUHIXVHU
aux officiers anglais. Le Colonel Patterson hoPPHUHVSHFWDEOHHWDXTXHOVLO¶RQSRXYRLWIDLUH
un reproche, ce ne seroit que celui de trop de bonté, sentit probablement que ce seroit avilir
VHVRIILFLHUVTXHGHOHVSURPHQHUDLQVLG¶H[FXVHVHQH[FXVHVHWV¶RSSRVDDFHTX¶LOVHQILVVHQW
de nouvelles, le JRXYHUQHXULQVLVWDHWOHFRORQHOGHPDQGDTX¶RQPLWHQMXJHPHQWWRXVFHX[
des officiers qui avoient parlé de cette affaire FHODIXWIDLWHWGXUDSOXVLHXUVMRXUVM¶LJQRUHFH
TXL V¶\ SDVVD PDLV MH VDLV TX¶HQ UHVXOWDW OH JRXYHUQHXU HW OH FRORQHO GHPHXUHUHnt brouillés,
TX¶LO IXW GHIIHQGX DX FKLUXUJLHQ PDMRU GH IDLUH OHV IRQFWLRQV GH FDSne de port, et a M.r
%DUHLOOHU >%DUDOOLHU@ FHOOHV G¶RIIr GH JHQLH O¶XQ HW O¶DXWUH FRQWLQXHUHQW FHSHQGDQW PDLV VDQV
UHFHYRLU GH VXSOpPHQW G¶DSSRLQWHPHQWV SRXU FHOD (W 0r .LQJ Q¶HXW SDV G¶H[FXVHV HW QH
FRQWLQXDGHYRLUTXHWUqVSHXG¶RIILFLHUV$LQVLGRQFOHVRIILFLHUVGXUHJLPHQWGHOD1RXYHOOH
*DOOHV RQW ELHQ YRXOX IDLUH GHV H[FXVHV DX[ RIILFLHUV IUDQFDLV DX[TXHOV LOV Q¶HQ GHYRLHQW
UHHOOHPHQWSDVSXLVTX¶LOOHXUVXIILVRLWGHOHXUGLUHQRXVDYRQVFUXTX¶DXOLHXG¶DUJHQWRQYRXV
avoit donné du rhum et que vous vous en etiez servi
(397)
SRXUYRVEHVRLQVFRPPHQRXVOHIDLVRQVMRXUQHOOHPHQWSRXUOHVQ{WUHVLOQ¶\DSRLQWHQFHOD
G¶RIIHQVH1RXVQRXVVRPPHVWURPSpVHWQRWUe erreur ne peut pas etre prise pour injure.
0DLVLOVRQWUHIXVpFHVPrPHVH[FXVHVDOHXUJRXYHUQHXUDO¶HJDUGGXTXHOMHSHQVHTX¶HOOHV
Q¶DYRLHQWULHQG¶KXPLOLDQWSXLVTX¶LOHVWFKHIVXSUrPHGHODFRORQLHHWDXTXHOLOVHQGHYRLHQW
SXLVTX¶LOV O¶DYRLHQW VXpposé capable de traiter des etrangers plus favorablement que ses
FRPSDWULRWHVHWG¶DYRLUHQOHXUIDYHXUHQIUHLQWOHVORLVTXHOXLPrPHDYRLWHWDEOLHV
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2QFURLUDG¶DSUqVce que jetout ce qui vient de se passer, que le pauvre Capne Kemp avoit bien
le droit GHVHUHJDUGHU FRPPHTXLWWHDYHFQRXV KHELHQSDVGXWRXWLOV¶DYLVDGHGLUHTX¶LO
HWRLWIkFKpG¶DYRLUIDLWGHVH[FXVHVHWTX¶LOHXWSUpIpUpVHEDWWUHGXPRLQVVRLWTX¶LOO¶DLWGLW
ou non cela nous fut raporté, aussitot M.r Kemp put choisir entre dix adversaires et même
SOXVFKDFXQSUpWHQGRLWDODSUpVpDQFHM¶DOOpJXDLHQPDIDYHXUHWMHGLVSRXUTX¶RQOHUDSRUWDW
a M.r .HPS TXH F¶HWRLW PRL TXL DYRLV FRQYRTXp O¶DVVHPEOpH GH QRV PHVVLHXUV TXH
M¶DYRLVF¶HWRLW PRLTXL DYRLV UpSRQGXDVDOHWUHTXHGDQV cette réponse il pouvoit trouver un
SUHWH[WHKRQrWHGHUHSDUHUVRQKRQQHXUHQYHQDQWPHGLUHTX¶LOQHUHFHYRLWSRLQWGHOHऊRQVHW
TXHMHOXLHQDYRLVGRQQpXQHSRXUDYRLUUHSHWWpHWDFFUHGLWpOHVSURSRVG¶XQKRPPHREVFXU«
Mess.rs de St Cricq & Freycinet dLVRLHQW TX¶pWDQW FHX[ TX¶LO DYRLW QRPpV LOV GHYRLHQW DXVVL
etre les prémiers a vuider cette affaire mais M.r /¶+HULVVRQTXLQ¶DYRLWSDVOHVPrPHVGURLWV
Q¶D\DQW MDPDLV YX 0r .HPS HW Q¶HQ HWDQW SDV SOXV FRQQX V¶DYLVD G¶XQ VWUDWHJqPH TXL MH
O¶DYRXH DXURLW du lui reussir. Il imagina et fit faire par le dessinateur une caricature de M. r
Kemp cette idée plut, et chacun y donna son mot, on representa M.r Kemp en uniforme, son
épée au côté, ayant sur la garde un enorme cadenas dont on voyoit le clef pendue a une
muraille avec cette devise « qui gladium accipiet, gladio peribit. ª6DWrWHHWRLWRPEUDJpHG¶XQ
enorme bois de cerf. (M.r .HPSV¶HVWPDULpSHQGDQWQRWUHVpMRXUDX
(398)
3RUW-DFNVRQVDGDPHDODTXHOOHLODSSULWVDQVGRXWHTXHWRXVOHVMRXUVTX¶HOOHDvoient passé
MXVTX¶DORUV HWRLHQW DXWDQW G¶LQVWDQWV SHUGXV SRXU OH ERQKHXU YRXOXW VH KkWHU GH V¶HQ
dedomager, peut-etre un sentiment naturel lui inspira-t-il la pensée que Dieu a créé les
IHPPHVSRXUQRXVGRQQHUO¶HWUHHWQRQSDVSRXUQRXVIDLUHSHULUGH langueur, que cette vertu
qui leur permet de faire un heureux et les contraint en même tems a faire mille desespérés est
une vertu de préjugé qui fait le malheur de la société ; ce principe admis, elle ne dedaigna pas
les homages qui lui furent prodigués en foulle, et la cronique dit que quelques uns obteinrent
recompense, de la vient ce bois, dévelopant fierement ses rameaux multipliés sur la tête de
son mari.) Derriere M.r .HPSRQYR\RLWXQSLHGVRUWDQWG¶XQQXDJHHWOHVGHX[SDQVGHO¶KDELW
V¶HQWURXYURLHQWGHPDQLHUHDSHUPHWUHDFHYR\DJHXUDHULHQGHGRQQHUO¶DFFRODGHDXGHUULHUH
de M.r .HPS &HF\ IDLW DOOXVLRQ D XQH VFqQH TX¶HXW FHW RIILFLHU FKH] OH &RORQHO 3DWWHUVRQ
GDQVODTXHOOHD\DQWLQVXOWpXQDXWUHRIILFLHULOHQUHऊXWXQHVHPEODEOHDFFRODGH'Dns un autre
FRLQ GX WDEOHDX RQ YR\RLW XQ FDEULROHW WUDLQp SDU G¶HX[ KDULGHOOHV TXL FRXURLHQW YHUV XQ
ratellier qui etoit devant eux, au dessus de la voiture on lisoit avez-vous vu mon voiture ± et
DXGHVVXVGHO¶HFXULHHWRLWHFULWQ¶HVW-FHSDVTXHF¶HVWXQ bon baraque. Pour entendre cecyla, il
IDXW VDYRLU TXH ORUVTX¶RQ DOORLW YRLU 0r Kemp, sa premiere parolle etoit le bonjour, la 2de
« avez vous vu mon voiture », et la troisieme en vous faisant remarquer sa maison, « Q¶HVW-ce
SDVTXHF¶HVWXQERQEDUDTXH », ces questions remplissoient tellement pour lui le vuide de la
conversation, que lui venoit-il successivt GL[SHUVRQQHVLOOHXUIDLVRLWOHVPrPHVHWTX¶LOPH
les a souvent repetées deux ou trois fois dans la même visite. Cette caricature courut la ville
RXHOOHIXWDF°XLOOLHRQ ODPRQWUDPrPHD0r .HPS TXL IXWRXWUpGHGpSLWPDLVQ¶RVDSDV
V¶HQYHQJHU,O\HQDYRLWGHX[H[HPSODLUHVO¶XQDYRLWpWpGRQQpSDU0r /¶+HULVVRQHWO¶DXWUH
(399)
par moi, qui arrivant un jour chezbien empressé chez le gouverneur avec ma caricature en
poche, pour en amuser sa société, la trouvai déja connue ; neamoins comme les exemplaires
etoient rares il me falut me deseisir du mien, et le remetre a un autre colporteur qui je lui
UHQGVMXVWLFHQHO¶DFHUWDLQHPHQWSDVPLVHn portefeuille.
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&HWWHSODLVDQWHULHP¶DYDOXXQHH[SOLFDWLRQDVVH]DQXVDQWH0r Belassis officier a Bombey et
déporté au Port Jackson pour avoir tué son adversaire en duel, etoit un des tenants de la jolie
Mad.e Kemp, le public en glosoit, et le bruit en etRLWYHQXMXVTX¶DX[RUHLOOHVGHVRQPDULFH
M.r %HOODVVLVPHSULWXQMRXUDSDUWSRXUPHGHPDQGHUV¶LOHWRLWYUDLTX¶LOIXWTXHVWLRQGHOXL
dans la caricature de M.r Kemp, je lui répondis que non, il me demanda si le panache dont on
avoit paré la tete de Mr .HPS Q¶DYRLW SDV pWp SRXU OXL MXVTXHV OD QRXV QRXV HWLRQV ELHQ
entendu M.r %HODVVLV HW PRL TXRLTXH SDUODQW OXL DQJODLV HW PRL IUDQऊDLV PDLV MH VHQWLV TXH
SRXUUpSRQGUHDFHWWHTXHVWLRQM¶DYRLVEHVRLQGHWRXVOHVVHFRXUVGHPDODQJXHMHOXLUHSRQGLV
GRQFHQIUDQऊDLVELHQFRUUHFWQRXVQHQRXVHQWHQGLPHVSOXVnouset fumes obligés de prier un
HWUDQJHUTXHMHFURLVIUDQFDLVGHQRXVVHUYLUG¶LQWHUSUqWHHWMHILVGLUHD0r Belassis, que les
off.rs IUDQFDLV Q¶D\DQW HX TX¶D VH ORXHU GH OXL HWRLHQW LQFDSDEOHV G¶DYRLU YRXOX OXL IDLUH
partager le ridicule de M.r Kemp, que tous avoient connoissance de la maniere dont lui M.r
%HODVVLV VH FRQGXLVRLW GDQV OHV DIIDLUHV G¶KRQQHXU et TXH F¶HWRLW XQ WLWUH SRXU DYRLU QRWUH
HVWLPHHWTXHGDQVOHFDVPrPHRXQRXVHXVVLRQVHXDQRXVSODLQGUHGHOXLFHTXLQ¶HWRLWSDV
notre delicatesse nous eut SRUWpDSDVVHUEHDXFRXSSOXVDXQKRPPHG¶KRQQHXUDYHFOHTXHOOD
SDUWLHQ¶HWRLWSDVHJDOOHSXLVTXHGDQVODFLUFRQVWDQFHPDOKHXUHXVHGDQVODTXHOOHLOVHWURXYRLW
il ne pouvoit sans se perdre reparer ses torts. Mais pourqui reprit-il avez vous mis sur sa tête
un bois de cerf ? Parce que lui repartis-MHQRXVDYRQVGHVUDLVRQVGHFURLUHTXHVDIHPPHQ¶HVW
pas une vestale, et TX¶LO OHV PpULWH FRQYHQH] TXH FHOD OXL VLHG D PHUYHLOOH HW TX¶LO D XQH
tournure faite
(400)
tout exprès pour en porter : la on se mit DULUH«FHQ¶HVWGRQFSDVPHGLW-LOSRXUPRLTX¶RQOXL
a mis ces cornes ? Hé pourquoi repondis-MHYRXOH]YRXVDEVROXPHQWTX¶HQOHVSODऊDQWRQQ¶DLW
SXVRQJHUDG¶DXWUHVTX¶DYRXVYRWUHQRP HVW-il sur la caricature ± QRQF¶HVW0r Kemp qui
P¶DGLWTXHFHOD me regardoit ; ± F¶HVWTX¶LOYRXVFURLWO¶DPDQWKHXUHX[GHVDGDPHVLFHODHVW
WDQW PLHX[ SRXU YRXV MH YRXV HQ IDLV FRPSOLPHQW ,O OH UHऊXW HQ ULDQW PH GRQQD OD PDLQ HW
nous nous quittames bons amis. Je crus ne devoir pas compte a M.r Belassis des motifs pour
lesquels nous avions mis une aigrette sur la tete de M.r Kemp, parure que son amour propre le
SRUWRLWDV¶DSSURSULHUDOXLVHXOWDQGLVTXHGDQVOHIDLWLOQ¶\DYRLWTX¶XQHOHJHUHSDUW$XUHVWH
M.r Belassis avoit aussi une dame qui quoique moins jHXQH Q¶HWRLW ni moins vive ni moins
DJDऊDQWH TXH 0DG .HPS XQ GH QRV 0HVVLHXUV HPEHOLVVRLW VD FRXU HW SOXVLHXUV DXWUHV
suivoient de plus ou moins loin le char brillant qui conduisoit cette belle, au temple de la
IHOLFLWHVHFRQWHQWDQWGHF°XLOOLUSDUFLSDUODTXHOTXHVXQHVGHVURVHVTX¶HOOHIDLVRLWQDLWUHVXU
VRQSDVVDJH4XDQWDPRLMHQ¶LUDLSDVDWWHQGUHFHVGDPHVVRXVOHSRUWLTXHGXWHPSOHGHOD
9HQXV GH %DE\ORQH 0DLV F¶HVW WURS VDQV GRXWH P¶HWHQGUH VXU XQH DYDQWXUH TXL QH SHXW
interèsser en rien ceux qui la liroient mais M¶DL O¶HVSRLU TX¶RQ QH IHUD MDPDLV FHW KRQQHXU D
PRQMRXUQDORQV¶HSDUJQHUDSDUODELHQGHO¶HQQXLHWELHQGHVIROLHV
Revenons a la suitte de notre relâche au Port Jackson, le 19 vend re [11 octobre 1802] M.r
Bonnefoy, qui le trois du même mois avoit été cassé par le Commandant de son grade
G¶RIILFLHUSRXUXQDFWHG¶LQVXERUGLQDWLRQHQYHUV0r )UH\FLQHWDLQVLTXHMHO¶DLUDSRUWpSOXV
haut, me fit seize jours après le même tour, et peut-HWUHG¶XQHPDQLHUHTXHMHGHYRLV PRLQV
SDVVHUHQFHTX¶elle regardoit le service
(401)
Voicy le fait, a 4.h GH O¶DSUqV PLG\ LO P¶HWRLW DUULYp £ de biscuit que je voulois faire
DUULPHUGDQVODVRXWHDYDQWODQXLWM¶HPSOR\DL DFHWUDYDLOOHVJHQVGHODFDPEXVH(QYLURQ
une demie heure après, le boulanger qui etoit contrarié par cette mesure, et qui probablement
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DYRLW LQWpUrW G¶DOOHU D WHUUH YHLQW PH GHPDQGHU D DOOHU D OD ERXODQJHULH MH OXL GHIIHQGLV GH
TXLWWHUOHWUDYDLODXTXHOMHO¶DYRLVPLVHWMHOXLRUGRQQDLG¶DOOHUSUHYHQLU0r 5DQVRQQHWTX¶LO
Q¶Lroit pas ce jour a la boulangerie, il le fit, et M.r Ransonnet veint me trouver, je lui dis que
pour ce jour je me chargeois auprès du Commandant, de la non execution de son ordre
JpQpUDOG¶DOOHUWRXVOHVMRXUVDODERXODQJHULHSDUFHTXHM¶DYRLVDEVROXPHQt besoin a bord, de
tous les gens de la cambuse ; M.r Ransonnet se retira, vers 7.h du soir, le boulanger a moitié
\YUH HQWUD GDQV OD GXQHWWH RX LO YHLQW PH GLUH TX¶LO HWRLW GH UHWRXU HW G¶RX YHQH] YRXV OXL
repondis-je, de terre me répliqua-t-il, ± CommHQWGHWHUUHMHYRXVDYRLVGHIIHQGXG¶\DOOHU ; ±
il est vrai M.r, mais M.r %RQQHIR\P¶DRUGRQQpG¶\DOOHU± vous ne lui avez donc pas dit que
MHYRXVO¶DYRLVGHIIHQGX± je vous demande pardon M.r MHOHOXLDLGLWPDLVLOP¶DUpSRQGXHW
moi je vous ordRQQHG¶\DOOHU$FHPRWMHVRUWLVGHODGXQHWWHHWMHIXVVXUOHSRQWWURXYHU0 r
%RQQHIR\ MH OXL GHPDQGDL SDU O¶RUGUH GH TXL LO DYRLW HQYR\p >OH@ ERXODQJHU D WHUUH LO PH
UHSRQGLWTXHF¶HWRLWG¶DSUqVXQHSULHUHJpQpUDOOHGH0r 5DQVRQQHWGHO¶HQYR\HUtous les soirs
visiter le biscuit fait a terre
(402)
cet homme lui repartis-MH QH YRXV D GRQF SDV GLW TXH MH OXL DYRLV GHIIHQGX G¶DOOHU D WHUUH
DXMRXUG¶KXL ± LO PH O¶DGLW PDLV MH Q¶DL SDV GX OH FURLUH ± he bien M.r vous deviés vous en
assurer et venir me le demander avant de donner un ordre contraire au mien, a cela M.r
Bonnefoi me répondit : moi M.r MH Q¶DL SRLQW D DOOHU YRXV WURXYHU F¶HVW D YRXV D YHQLU PH
WURXYHUORUVTXHYRXVDYH]GHVRUGUHVDPHGRQQHU«-HFHVVDLFHWWHGLVFXWLRQHQGLVDQWD0r
Bonnefoy M.r FHQ¶HVWSRLQWDLQVLTXHVHGRLWIDLUHOHVHUYLFHHWMHYRXVDSSUHQGUDLDOHIDLUH
DXWUHPHQW MH P¶DGUHVVDL HQVXLWWH DX ERXODQJHU HW MH OXL GLV TX¶D O¶DYHQLU MH OH SXQLURLV
VHYHUHPHQWV¶LOOXLDUULYRLWGHQHSDVH[HFXWHUPHVRUGUHVVRXVTXHOTXHpretexte que ce fut.
L e lendemain 20 [vendémiaire ± 12 octobre 1802] au matin M.r Bonnefoy fut trouver le
&RPPDQGDQWHWORUVTX¶LOIXWGHUHWRXUDERUGM¶DSSULVLQGLUHFWHPHQWTX¶LOV¶HWRLWSODLQWTXH
le Commandt HWRLWHQWUpGDQVVRQVHQVHWTX¶LOGHYRLW me faire des reproches séveres, je fus
UpYROWp GH FH SURSRV HW MH UpVROXV G¶DOOHU OH OHQGHPDLQ GHV O¶LQVWDQW TXH M¶DXURLV UHPLV OD
JDUGHSURYRTXHUFHWWHH[SOLFDWLRQ-¶\IXVHIIHFWLYHPHQWDXERXWGHTXHOTXHVLQVWDQWVYR\DQW
que le Commandant ne me parloit de rien, je le mis sur la voye, alors il fut beaucoup plus loin
HQFRUHTXHMHQHP¶\HWRLVDWWHQGXHWPHGLWOHVFKRVHVOHVSOXVGXUHVHWSRXU0 r Freycinet et
SRXUPRL$O¶LQVWDQWPrPHMHPHGHFLGDLDTXLWWHUO¶H[SHGLWLRQ
(403)
et dans le jour, M¶HFULYLVDX&RPPDQGDQWODOHWUHVXLYDQWH
Citoyen Commandant
Vous etes a la veille de reprendre la mer pour une campagne a laquelle tout présage un
VXFFqVJORULHX[OHGHVLUGHSDUWDJHUYRXVWUDYHDX[MXVTXHVDODILQP¶DYRLWIDLWRXEOLHUPHV
propres iQWpUrWV ORUVTX¶XQH FLUFRQVWDQFH SDUWLFXOLHUH est venue me les rapeller et des
reproches que je crois non merités, sont venus me les rapeller.
9RXVVDYH]&LWR\HQ&RPPDQGDQWTXHOHVUHJOHPHQWVTXLP¶RQWDVWUHLQWDXVHUYLFHVXUOHV
vaisseaux exigeoient de mRLVL[PRLVGHVHUYLFHDYDQWG¶\IDLUHOHVIRQFWLRQVG¶HQVHLJQHXQ
an pour celles de lieut.t de v.au et 18 mois pour celles de capne GHIUHJDWWH9RXVP¶DYH]GRQQp
OHV GHX[ SUHPLHUV JUDGHV DSUqV VL[ PRLV HW XQ DQ GH QDYLJDWLRQ HW YRXV O¶DYH] IDLW G¶XQH
maQLHUH DVVH] REOLJHDQWH SRXU PH IRUFHU D OD UHFRQQRLVVDQFH DXWDQW TXH VL OD ORL Q¶HXW ULHQ
prononcé en ma faveur SDUO¶pYHQHPHQWMHPHVXLVWURXYpHQFRQFXUUHQFHDYHFXQOLHXWGH
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vau DXTXHOYRXVDYH]GRQQpXQEUHYHWDODPrPHHSRTXHTX¶DPRLMHQ¶DLSDV cru devoir lui
ceder le pas sur moi
 SDUFH TX¶HWDQW OLHXWt de vau M¶DL GX SUHQGUH UDQJ SDUPL HX[ D OD GDWWH GH PRQ EUHYHW GH
sous-ingr de pre FODVVHTXHM¶DLUHऊXHQEUXPDLUHDQe [octobre-novembre 1793]
2.° parce que sans avoir égard a mes services comme ing.r M¶DYRLVDYDQWGHP¶HPEDUTXHUDYHF
vous quatre mois de service sur la fregatte la Carmagnolle et sous les ordres du Contre-Amiral
LessHLJQHVTX¶LOHWRLWELHQFRQYHQXDYHFOHPLQLVWUHTXHFHVHUYLFHPHFRPSWHURLWTXHSDU
consequent je devois etre aux termes de la loy lieut. de vau PRLVDYDQWO¶HSRTXHGXEUHYHW
TXHYRXVP¶DYH]GRQQpHWGHGURLWO¶HQFLHQGH0r Freycinet.
3.° enfin paUFHTX¶HWDQWLQJr ordre depuis le 1er nivose, an 8.e [22 décembre 1799] et ayant plus
GHPRLVGHQDYLJDWLRQWHPVTXLP¶HVWSUHVFULWSDUODORLSRXUOHJUDGHGHFDSne de freg.tte
(404)
je ne puis pas prendre rang après les jeunes lieutenants de vau.
9RXV Q¶DYH] SDV YRXOX &LWR\HQ &RPPDQGDQW SURQRQFHU VXU FHV SUpWHQWLRQV YRXV QRXV
avez laissé M.r )UH\FLQHW HW PRL VXU OD PrPH OLJQH HQ QRXV UHQGDQW LQGpSHQGDQWV O¶XQ GH
O¶DXWUHGHWUqVMHXQHVJHQVTXHYRXVDYH]IDLWRIILFLHUVHQRQWSURILWWpSRXUPHWre a votre bord
O¶LQVXERUGLQDWLRQ DX SRLQW TX¶LO QH VH SDVVH SOXV GH MRXU TX¶LOV QH QRXV IDVVHQW GHV
impertinences, et vous vous plaignés que nous mettons M.r Freycinet et moi le desordre a
YRWUH ERUG TXH OHV RUGUHV GRQQpV SDU O¶XQ VRQW GHWUXLWV SDU O¶DXtre, que tous les deux nous
rendons le service dur aux enseignes, et que nous finirons par leur faire faire des sottises ; je
Q¶DL TX¶XQHFKRVHDUHSRQGUHDFHODF¶HVW TXHTXHOTXHGLIILFLOHTXHIXWQRWUHSRVLWLRQD0 r
)UH\FLQHWHWDPRLDO¶HJDUGO¶XQGH O¶DXWUHQRXVQHQRXVVRPHVSDVPDQTXpGHSURFHGpVHW
nous somes restés liés quoique faisant valoir chacun des pretentions et des intérêts
GLDPHWUDOHPHQW RSSRVpV (W TXDQW DX[ HQVHLJQHV MH YRXV DYRXH TXH M¶DL PRL OD FUDLQWH GH
perdre un jour ce sang-froLGTXLP¶DPDLQWHVIRLVIDLWPpSULVHUGHVLPSHUWLQHQFHV-HVHQVELHQ
TX¶LOQHUHVJQHSDVDERUGO¶RUGUHTX¶RQGHYURLW\WURXYHUSRXUOHUHWDEOLULOIDXWXQVDFULILFH
HWM¶\VXLVGpWHUPLQpF¶HVWG¶DXWDQWSOXVPRLTXLGRLVOHIDLUHTXHPHVLQWpUHWVSDUticuliers me
le commandent, je suis dans ma trente troisieme année, il est plus que tems que je songe a
PRQ DYDQFHPHQW M¶DL O¶DPELWLRQ GH QH SDV SDVVHU PD YLH DX VHUYLFH GDQV GHV JUDGHV
VXEDOWHUQHVM¶DLSOXVTXHOHWHPVGHQDYLJDWLRQH[LJpGHPRLSRXUHWre cap.ne de fregatte, je ne
puis pas aller plus loin sans avoir navigué sur des vaisseaux de ligne ainsi les deux années que
je passerois dans cette 2de partie
(405)
GHO¶H[SpGLWLRQTXHYRXVDOOHVHQWUHSUHQGUHVHURLHQWHQWLHUHPHQWGRQQpHVDPRQLQVWUXFtion,
HW SRLQW D PRQ DYDQFHPHQW ,O QH P¶\ UHVWH SDV PrPH O¶HVSRLU G¶REWHQLU OH JUDGH DXTXHO MH
SRXURLVSUHWHQGUHSXLVTXHYRXVP¶DYH]DVVXUpTXHYRXVQHYRXGULpVMDPDLVDYRWUHERUGXQ
VHJRQGTXL FRPPDQGkW HQYRWUHDEVHQFH-¶DXURLV UHVSHFWpYRWUHVLOHQFe et je ne vous eusse
ULHQGHPDQGpVLODFLUFRQVWDQFHQHYRXVHXWSDVIRXUQLO¶RFFDVLRQGHYRXVHQRXYULUDYHFPRL
PDLV O¶LGpH GHV GpVRUGUHV TXL VHURLHQW OD VXLWH GH FHWWH UHVROXWLRQ VL GDQV OH FRXUV GH OD
campagne un malheur imprévu venoit a vous enleverHVWIDLWHSRXUIDLUHIUpPLUO¶KRPPHTXL
SHQVH&HVRQWGHPXUHVUHIOH[LRQVVXUWRXVFHVREMHWVTXLP¶RQWGpWHUPLQpDYRXVGHPDQGHU
PRQUHWRXUHQ)UDQFH-HQ¶HPSOR\HSDVOHSUHWH[WHGHPDVDQWpSDUFHTXHMHVXLVLQFDSDEOH
G¶XQPHQVRQJHVLOHJRXYHUQHPHQWMXJHFRQYHQDEOHGHPHSXQLUG¶XQHGpPDUFKHTXHMHFURLV
DXVVLXWLOOHDO¶H[SpGLWLRQTXHG¶DFFRUGDYHFPHVLQWpUrWVMHUHQRQFHUDLDXIUXLWTXHMHGHYRLV
DWWHQGUHGXVDFULILFHGHVSOXVEHOOHVDQQpHVGHPDYLHMHPHUHWLUHUDLFKH]PRLHWM¶\YLYUDL
indeSHQGDQWVLQRQGDQVO¶RSXOHQFHDXPRLQVDO¶DEEULGXEHVRLQ
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6R\H]SHUVXDGp&LWR\HQ&RPPDQGDQWTXHM¶HPSRUWHUDLDYHFPRLOHUHJUHWGHQHSDVYRXV
suivre, et un souvenir reconnoissant de ce que vous avez fait pour moi M¶HVSHUHTXHYRXVQH
me refuserez SDVXQFHUWLILFDWGHPDFRQGXLWWHSHQGDQWOHVGHX[DQQpHVTXHM¶DLpWpHPSOR\p
VRXVYRVRUGUHVM¶\WLHQVFRPPHRQOHIDLWDO¶RSLQLRQG¶XQKRPPHTX¶RQHVWLPHHWDXTXHORQ
HVWDWWDFKpHWMHVHURLVKXPLOLpG¶DYRLUDPHSUHVHQWHUHQ)UDQFHVDQVOXL
Si contre mon attente vous ne regardiés pas comme possible de me renvoyer en France sur
le Naturaliste,
(406)
je me bornerois a vous demander mon débarquement pur et simple, je saurai supporter la
PLVHUHHWMHODSUHIHUHDO¶KXPLOLDWLRQ-HVXLVDYHFUHVSHFW F.
L e 23 [vendémiaire ± 15 octobre 1802] MHUHऊXVGX&RPPDQGDQWOHUpSRQVHVXLYDQWH
-¶DLUHऊX&LWR\HQODOHWUHTXHYRXVP¶DYH]IDLWO¶KRQQHXUGHP¶HFULUHHOOHHVWXQSHXWURS
HWHQGXHSRXUTXHPHVRFFXSDWLRQVPHSHUPHWWHQWG¶\UpSRQGUHDXVVLORQJXHPHQWTX¶LOVHURLW
QHFHVVDLUH SRXU YRXV IDLUH YRLU FRPELHQ YRWUH IDऊRQ GH SHQVHU GLIIHUH GH OD PLHQQH F
-¶LJQRUHWRXWFHTX¶DSXYRXVSURPHWUHOH0LQLVWUHGHOD0DULQHDYRWUHGpSDUWPDLVMHQ¶DL
SRLQWRXEOLpFHTX¶LOP¶DGLWHQPHSDUODQWHQSDUWLFXOLHUGHYRXVHWHQFRUHPRLQVFHTX¶LOP¶D
HFULW G¶DXWDQW TXH M¶DL VD OHWUH VRXV OHV \HX[ GDQV OH PRPHQW (OOH GLW TXH YRXV VHUH] IDLW
enseigne après six mois de campagne et lieut.t DXERXWG¶XQDQPDLVDXVVLLODMRXWH si vous le
jugez convenable ; ces cinq mots mH IRQW FURLUH TX¶LO Q¶D SDV SUpWHQGX P¶DVVXMHWWLU D PH
FRQIRUPHUDGHVRUGRQQDQFHVGRQWLODSOXDX3UHPLHU&RQVXOGHP¶H[HPSWHU
4XDQWDYRVDXWUHVREVHUYDWLRQVLOQHPHFRQYLHQWSDVG¶\UpSRQGUH6LO¶DQDUFKLHDUHVJQp
a bord pendant mon sejour a terreLOQ¶HQVHUDSDVGHPrPHTXDQWMHSUHQGUDLODPHU«9RXV
SRXYH] GRQF SRXU PH UpVXPHU HQ SHX GH PRWV SUHQGUH WHO SDUWL TX¶LO YRXV SODLUD MH VDYRLV
depuis long-tems que vous cherchiés un pretexte bon ou mauvais pour passer a bord du
Naturaliste O¶RFFDVLon vous a paru favorable, et vous en profittés, cela est très bien ; soyez
seulement bien convaincus que je ne me conforme jamais a la volonté ni au caprice des autres,
TXDQWLOVQHSHXYHQWVHFRQFLOLHUDYHFPHVGHYRLUVRXDO¶LQWpUrWTXHMHSUHQGVDFHX[que des
démarches irrefléchies peuvent comprometre. Signé N. Baudin.
'DQVPDOHWUHDX&RPPDQGDQWM¶DYRLVHYLWpGHOXLIDLUHOHVUHSURFKHVTXHMHPHFUR\RLVHQ
GURLWGHIDLUHSRXUOHVSURSRVGXUVTX¶LOP¶DYRLWWHQXVHWTXLHWRLHQWOHVHXOPRWLIGHPDOHtre,
MH P¶HWRLV ERUQp D OXL GHPDQGHU PRQ UHWRXU HQ )UDQFH IDLVDQW YDORLU D O¶DSSXL GH FHWWH
demarche, et mes
(407)
LQWpUrWV SHUVRQHOV HW O¶DYDQWDJHGHO¶H[SpGLWLRQDFHODLOPHUpSRQGTX¶LOLJQRUHFHTX¶DSX
PHSURPHWUHOHPLQLVWUHTX¶LOQHGHYRLWPH IDLUHHQVHLJQHTX¶DXERXWGHPRLVHWOLHXWDSUqV
XQ DQ PDLV TX¶LO Q¶HVW DVWUHLQW D VXLYUH DXFXQV UHJOHPHQWV  TX¶LO QH OXL FRQYLHQW SDV GH
UpSRQGUHDPHVREVHUYDWLRQV F0DLVF¶HWRLWPRLTXLUHSRQGRLVDFHOOHVTX¶LOP¶DYRLWIDLWHV
et de la maniere ODSOXV GXUHLOP¶DYRLWGLWTXH0r Freycinet et moi mettions le desordre a
ERUGTXHOHVRUGUHVGRQQpVSDUO¶XQHWRLHQWGHWUXLWVSDUO¶DXWUHTXHQRXVUHQGLRQVOHVHUYLFH
GXUDX[HQVHLJQHVHWTXHQRXVILQLULRQVSDUOHXUIDLUHIDLUHGHVVRWWLVHV F F&¶etoit donc
ELHQ OXL HW QRQ SDV PRL TXL IDLVRLV GHV REVHUYDWLRQV F¶HWRLW ELHQ OXL TXL VH SODLJQRLW OH  er
WKHUPLGRU ORUVTX¶LO QRXV HFULYLW D WRXV XQH OHWUH DSUqV ODTXHOOH DXFXQ GH VHV RIILFLHUV QH
pouvoit rester a son bord si nous eussions été dans un port de France, je dirai plus, me suis-je
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SODLQWORUVTXHGHX[IRLVM¶DLJDUGpOHVDUUrWVO¶XQHSRXUQ¶DYRLUSDVUHWHQXDERUGXQRIIr qui
descendoit vetu en bougeois, ce même M.r Bonnefoy, auquel le Commandant pretendoit que
je rendois le service si dur, je O¶DYRLV SUpYHQX MH QH YRXOXV SDV HPSOR\HU O¶DXWRULWp SRXU OH
retenir, et je fus mis aux arrêts. La 2d IRLVSRXUQ¶DYRLUSDVLPSRVpVLOHQFHDXQRIILFLHUPRQ
pJDO HQ JUDGH HW HQWUH OHTXHO HW PRL OH &RPPDQGDQW Q¶DYRLW MDPDLV YRXOX SURQRQFHU &H
Q¶HWRLWGRQFSDVIDLUHGHVREVHUYDWLRQVTXHGHGLUHDX&RPPDQGDQWTXHV¶LOQHUHVJQRLWSDVD
ERUGWRXWO¶RUGUHTX¶LOGHVLURLWF¶HWRLWSDUFHTXHSHUVRQQHQ¶\FRPPDQGRLW0DLVTXDQWDFH
TXH GLW OH &RPPDQGDQW GHV RUGUHV TX¶LO D UHऊX UHODWLYHPHQW D PRL MH VDLV TXH M¶DL YX DX
PLQLVWHUHXQHOHWUHGDQVODTXHOOHLOHWRLWGLWTXHORUVTXHM¶DXURLVFRPSOHWpPRLVGHQDYLJon je
VHURLVIDLWHQVHLJQHHWOLHXWDXERXWG¶XQDQ
(408)
RUGLUHORUVTXHM¶DXUDLFRPSOHWWpVL[PRLVGHQDYLJDWLRQQ¶HVWSDVGLUHORUVTXHM¶DXUDLIDLWVL[
mois de campagne sur le Géographe ; cela dit au contraire implicitement que le tems de
QDYLJDWLRQTXHM¶DLIDLWDLOOHXUVGRLWHWUHFRPSWpGDQVFHVVL[PRLV-HVDLVTXHOH&RPdt est
GLVSHQVp GH O¶H[HFXWLRn de toutes les loix et reglements, par consequent de celles qui ont
UDSRUW D PRL FRPPH GHV DXWUHV LO HVW YUDL TXH MH SHQVH TX¶LO GRLW FRPSWH GHV PRWLIV SRXU
OHVTXHOVLOQHV¶\VHUDSDVFRQIRUPps, et je ne lui en suppose pas a mon egard, mais enfin ce
compte, il le doit au gouvernement et non pas a moi, aussi ne lui demandois-je rien que mon
GpEDUTXHPHQW HW TX¶HQFRUH V¶LO IDXW SDUOHU IUDQFKHPHQW MH Q¶DYRLV GHPDQGp TXH GDQV XQ
PRPHQWG¶KXPHXUFDUTXRLTX¶HQGLVHOH&RPPDQGDQWTXHOTXHOLpTXHMHIXVVHDvec le Capne
+DPHOLQ TXHOTXH GHVLU TXH M¶HXVVH G¶HWUH DYHF OXL HW PDOJUp WRXW OH SOHLVLU TXH DXURLV HX D
UHYRLUPRQSD\VM¶DYRLVWRXMRXUVYXOH1DWXUDOLVWHUHWRXUQHUHQ)UDQFHVDQVVRQJHUDTXLWWHU
O¶H[SHGLWLRQ ; dans tous les cas, je ne crois pas que ODOHWUHKRQrWHHWDIIHFWXHXVHTXHM¶DYRLV
HFULWWH DX &RPPDQGDQW GXW P¶DWWLUHU OH UHSRQVH TXH M¶HQ UHऊXV  MH Q¶DL WUDQVFULW O¶XQH HW
O¶DXWUHVXUPRQMRXUQDOTXHSDUFHTXHWRXVOHVQDWXUDOLVWHVTXLIXUHQWFKH]OH&RPPDQGDQWOH
23, eurent par lui connoissDQFHGHODUpSRQVHTX¶LOP¶DYRLWIDLWHDYDQW PrPHTXHMHO¶HXVVH
UHऊXHHW0r Perron a qui le Commandant en lut la copie, me dit y avoir vu cette phrase « et si
vous le desirés tant, vous pouvez prendre cette letre comme un ordre ªMHQHO¶DLSDVWURXYpH
GDQV FHOOH TXL P¶HVW SDUYHQXH RQ VHQW ELHQ TXH FHWWH DIIDLUH HWDQW DLQVL GHYHQXH SXEOLTXH
FKDFXQSRXYRLWHQSDUOHUDVDPDQLHUHF¶HVWFHTXLP¶DGpWHUPLQp
(409)
DODQRWWHUVXUPRQMRXUQDOTXHOTXHUpSXJQDQFHTXHM¶D\HG¶DLOOHXUVDUDSRUWHUGHVGLVFXWions
qui pouroient me faire supposer des sentiments haineux qui certainement ne sont pas dans
PRQ F°XU  VL M¶HSURXYH GHV LQMXVWLFHV MH P¶HQ SODLQV D SDUW PRL HW MH WDVFKH GH OHV ODLVVHU
LJQRUHUDWRXWOHPRQGHMHPHSHUVXDGHTX¶HOOHVSURYLHQQHQWGHVGLIferences dans les points
de vue sous lesquels les hommes envisagent les choses, et non pas du desir de me nuire. Mais
revenons a mon debarquement ; je fus avec ma letre trouver le Cap.ne Hamelin qui me dit
TX¶HOOHQHOXLVXIILVRLWSDVSRXUP¶HPEDUTXHUDVRQERUGTX¶LOOXLIDORLWXQRUGUHHWTXHMHQH
O¶REWLHQGURLV SDV  MH IXV FKH] OH &RPPDQGDQW GDQV O¶LQWHQWLRQ GH OH OXL GHPDQGHU MH OXL
portois en même tems, le raport par ecrit de ma querelle avec M.r %RQQHIR\TX¶LOQHP¶DYRLW
pas donné le tems de lui H[SOLTXHUWURLVMRXUVDXSDUDYHQWLOOHOXWSXLVPHGLWTX¶LOLJQRURLW
WRXWFHODTXHM¶DXURLVGXPHWUH0r %RQQHIR\DX[DUUrWVTX¶LOQ¶HQWHQGRLWSDVVRXIULUSDUHLOOH
insubordination &c. &. Je dinai chez le Comm.dt HW QH VRQJHDL SOXV D TXLWWHU O¶H[SHGLWLon.
3HQGDQWFHWWHH[SOLFDWLRQOHVGHX[HQVHLJQHVTXLV¶HWRLHQWSODLQWG¶HWUHREOLJpVG¶DWWHQGUHOHV
HPEDUTXDWLRQVDQRVRUGUHVHWTXLGHSXLVO¶HQWUHYXHGH0r Bonnefoy avec le Commandant
OHVIDLVRLHQWSDUWLUORUVTX¶LOVDUULYRLHQWQRXVODLVVDQWSROLHPHQW a terre M.r Freycinet ou moi,
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P¶HQYR\HUHQWGLUHTX¶LOVDOORLHQWSDUWLUOH&RPPDQGDQWOHXUILWGLUHDYHFKXPHXUTXHOHFDQRW
HWRLWDPHVRUGUHVHWTX¶LOVSDUWLURLHQWTXDQWM¶HQDXURLVOHWHPV/RUVTX¶LOIXWGpFLGpTXHMH
restois a diner a terre, je le leXUHQYR\DLGLUHM¶DYRLVOLHXGHFURLUHDORUVTXHMHQHVHURLVSOXV
exposé a souffrir journelement des impertiences de la part de jeunes gens qui croyoient
pouvoir nous attaquer impunement.
(410)
Le 24 [vendémiaire ± 16 octobre 1802] OHV QDYLUHV O¶$OH[andre et le Bufle sont arrivés
G¶$QJOHWHUUHVRQWHQWUpVGDQVOHSRUW. Le Gouverneur King commande le dernier qui est une
JDEDUUHLODVRXVVHVRUGUHVXQFDSLWDLQHF¶HVWP¶D-t-LOGLWOHVHXOH[HPSOHHQ$QJOHWHUUHG¶XQ
navire sur lequel il y ait deux capitaines.
Dans les jours suivants on a continué a embarquer les provisions de campagne, telles que le
biscuit, la farine quelques salaisons, et des vivres fraix.
Dans la journée du trente [vendémiaire ± 22 octobre 1802], M.r Ransonnet enseigne de
garde, commHQFH SDU VH SODLQGUH GH FH TXH M¶DL IDLW VRUWLU XQ KRPPH GHV IHUV VDQV O¶HQ
SUpYHQLUHWP¶DFFXVHGHPDOKRQHWHWpTXHOTXHVOLJQHVSOXVORLQLOGpQRQFHRIILFLHOOHPHQW0r
Freycinet pour avoir contrevenu a un ordre du Commandt, lequel ordre il citte a faux et
DXWUHPHQWTX¶LOQ¶HQDpWpGRQQpHQILQGDQVODPrPHMRXUQpHLOV¶HQYDVHFROOHWHUHWVHIDLUH
donner des souflets par un matelot yvre, lequel pouvoit bien certainement le prendre dans ce
PRPHQW SRXUXQGHVHVFDPDUDGHVFDULOQ¶HWRLW SDVHQXQLIRUPHHW Q¶HWRLW SDVPLHX[YHWX
TXHOXL(QYHULWpWRXWFHODIDLWSLWLp-¶RXEOLRLVGHGLUHTXH0r Ransonnet avance encore dans
cette feuille, du journal que je suis parti avec M.r )UH\FLQHWSRXUDOOHUDWHUUHF¶HWRLWFRQWUDLUH
DX[RUGUHVTXHQRXVDYLRQVUHऊXVGu Commandant de ne jamais quitter le navire tous les deux
D OD IRLV PDLV DXVVL F¶HWRLW GH WRXWWH IDXVVHWp HW 0r 5DQVRQQHW DXTXHO M¶DYRLV GLW HQ
descendant dans le canot, je vais faire deux bords pour essayer la voilure neuve, je ne
descends pas a terre, et je serai icy dans un instant, M.r Ransonnet dis-je savoit
(411)
TX¶HQOHGLVDQWLOHWRLWXQLPSRVWHXU
Neamoins tous ces raports alloient au Comandant qui au lieu de punir M.r Ransonnet pour lui
apprendre a etre plus reservé envers les officiers superLHXUVDOXLHWDQ¶DYRLUSOXVDOµDYHQLUOD
SUHWHQWLRQGHOHXUIDLUHGRQQHUOHIRXHWHQOHVGHQRQऊDQWDSULVODFKRVHWRXWDXWUHPHQWHWD
adressé le lendemain 1er EUXPDLUH>RFWREUH@OHOHWUHVXLYDQWHDO¶RIIr de garde,
/¶RIIr de garde est prevHQX TXH V¶LO OXL DUULYH XQH VHgconde fois de ne pas se conformer
VWULFWHPHQWDX[RUGUHVTXHM¶DLGRQQpVSRXUHPSHFKHUTX¶DXFXQVFDQRWVSDUWHQWGXERUGDSUqV
OD UHWUDLWWH HW TX¶LOV \ UHWRXUQHQW Dprès cette epoque, il sera personellement responsable de
cette désobéissance.
3HUVRQQHDERUGQ¶DOHGURLWGHFKDQJHUODIRUPHGHVHUYLFHTXHM¶DLHWDEOLHTXHOTXHVRLWVRQ
grade ou ses pretentions. Les off.rs TXLVHURQWDWHUUHDSUqVODUHWUDLWWHSRXURQW\FRXFKHUV¶LOV
le veulent mais il est deffendu de les attendre ou de les envoyer chercher pendant la nuit quant
LOVQHVHURQWSDVUHQGXVDO¶KHXUHLQGLTXpHFHQHSHXW-etre que par un excès de complaisance
TXHO¶RIIr GHJDUGHKLHUHQDLWODLVVpXQHDWHUUHMXVTX¶DPLQXLWHWQRQSDVHQYHUWXG¶XQRUGUH
insignifiant et si contraire au bien du service donné par le Citoyen Freycinet la copie de cette
QRWWHVHUDWUDQVFULWWHVXUOHMRXUQDODILQTXHSHUVRQQHQ¶HQLJQRUH
Salut Signé N. Baudin
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$LQVLGRQFYRLODHQFRUHXQHIRLVO¶HQVHLJQHRXPrPHO¶DVSLUDQWGHJDUGHGLVSHQVé de suivre
OHVRUGUHVG¶XQOLHXWt de v.au et cela malgré la resolution bien prononcée
(412)
dans la letre du p.r thermidor an 10.e [20 juillet 1802]. Voila encore une fois les enseignes
autorisés a nous laisser a terre lorsque nous ne serons pas rendus a la calle avant le dernier
coup de baguette de la retraitte, quoique le 23 <vendre> [15 octobre 1802] le Commd.t leur eut
envoyé dire lui même que les embarquations etoient aux ordres des lieut. ts de v.au HW TX¶LOV
etoient faits pour les attendre, et que FHMRXUODLOP¶HXWSRVLWLYHPHQWGLWTX¶LOQHYRXORLWSDV
TXH OHV HQVHLJQHV PLVVHQW OH SLHG GDQV OH JUDQG FDQRW HW TX¶LOV QH VH VHUYLURLHQW TXH GHV
poussepieds.
3DU FHWWH OHWWUH V¶LO DUULYRLW TX¶XQ OLHXW MXJHDW LQGLVSHQVDEOH G¶H[SHGLHU XQ FDQRW GXUDQW Oa
QXLWVRLWSRXUFDXVHGHIHXRXDXWUHLOQHOHSRXURLWSOXVO¶HQVHLJQHGHJDUGHGLURLWMHVXLV
UHVSRQVDEOHGHVHPEDUTXDWLRQVHWMHQHSUHWHQGVSDVTX¶HOOHVVRUWHQWGXERUG3DUFHWWHOHWUH
les enseignes sont encouragés a toutes ces petites denonciations, persuadés que toujours ils
auront raison en se montrant ainsi comment veut-RQ TX¶DSUqV FHOD LO H[LVWH GH OD
subordination ?... Malheureusement M.r %DXGLQ Q¶D SDV SRXU VHV RIILFLHUV DVVH] GH
consideration, on verra dans toute sa conduitte depuis le premier jour de la campagne
MXVTX¶DX GHUQLHU TX¶LO D WRXMRXUV VHLVL DYHF DYLGLWp OHV RFFDVLRQV GH OHV KXPLOLHU ; si M.r
%DXGLQQHGHYRLWSDVSOXVG¶HVWLPHDVHVRIILFLHUVOHJRXYHUQPHQWDHXELHQWRUWGHOXLGRQQHU
GHVKRPHVG¶XQPHULWHVLGLVSURSRUWLRQQpDXVLHQFDULOHVWELHQGLIILFLOHTX¶RQDLWGHVHJDUGV
HW TX¶RQ UHQGH KHXUHX[ GHV KRPPHV TX¶RQ HVWLPH SDV 6L GDQV OD FLUFRQVWDQFH TXL D GRQQp
lieu a cette lettre, M.r Freycinet avoit eu tort, il faloit le faire venir et lui faire des reproches en
particulier et non pas lui donner une humiliation en public   O¶KRQQHXU HVW OH PRELOH GH OD
conduitte des
(413)
officiers francais, le gouvernment intérêssé a maintenir ce préjugé militaire, ne pretend pas les
IDPLOLDULVHU DYHF O¶LGpH GHV KXPLOLDWLRQV FHX[ TXL Oes soufriroient sans se plaindre,
GHYLHQGURLHQW PHSULVDEOHV D VHV \HX[ F¶HVW G¶DSUqV FH SULQFLSH HW GDQV FHW HVSULW TXH SDU
O¶RUGRQQDQFHGHXQFDSne TXLPDQTXRLWHQYHUVVHVRIILFLHUVDX[HJDUGVHWDO¶KRQHWHWpTXL
doivent toujours resgner entre des militaires, etoit déclaré incapable de commander les
batiments du Roy.
L e même jour p. r brum. re an 11.e [23 octobre 1802] MHUHऊXVGX&RPPGt la letre suivante.
-¶DLUHऊX&LWR\HQKLHUDQHXIKHXUHVGXVRLUXQHOHWUHGHYRXVVDQVGRXWWHHWXQHGX&LWR\HQ
Ransonnet dattée du 26 vendre an 11.e > RFWREUH @ -¶LJQRUH VL OD VFqQH GRQW O¶XQ HW
O¶DXWUHPHIDLWHVSDUWDHXOLHX KLHURXDXQHDXWUHHSRTXHTXRLTX¶LOHQVRLWGHFHPDQTXHGH
forme très necessaire dans la circonstance vous convoquerez dans le jour même
FRQIRUPHPHQWDO¶DUWLFOHGHVORL[GHODPDULQHXQMXULVHWXQFRQVHLOGHMXVWLFHDERUGSRXU
prononcer sur la pHLQHDIDLUHVXELUDXQRPPp*LQQH%LOOLRUUHG¶DSUqVODSODLQWHSRUWpHSDUOH
Cit Ransonnet.
Si le prevenu est jugé coupable et que la punition a lui faire infliger soit de la compettence du
conseil de jutice elle sera executée de suitte
Vous donnerez a ce MXJHPHQW O¶DSSDUHLO PLOLWDLUH TXL OXL FRQYLHQW HQ IDLVDQW WHQLU VRXV OHV
armes et en grand uniforme les troupes de la marine Salut Signé N. Baudin
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-HGRLVGLUHDFHWWHOHWWUHTX¶D\DQWUHQGXFRPSWHDX&RPPDQGDQWG¶XQHYHQHPHQWTXLYHQRLW
de se passer a ERUGHWO¶D\DQWIDLWDYHFSUHFLSLWDWLRQM¶DLRPLVODGDWWHPDLV
(414)
LO QH SRXYRLW SDV \ DYRLU G¶pTXLYRTXH SXLVTXH MH UHQGRLV FRPSWH D O¶LQVWDQW PrPH HW TXH
M¶HQYR\RLV XQ DVSLUDQW OH SRUWHU DX &RPPDQGDQW 4XRL TX¶LO HQ VRLW MH UHSUHVHQWDL DX
Commandant que la loi ne me donnoit pas le droit de nommer les membres du juris qui
GHYRLHQWO¶HWUHSDUOHFDSne du batiment, je devois bien alors me regarder comme le p.r off.r
G¶DSUqV FH TXH P¶DYRLW GLW OH &RPPdt PDLV MH QH SRXYRLV SDV P¶DUURJHU OHV GURLWV GX capne
QHDPRLQV OH&RPPDQGDQW P¶RUGRQQDGHQRPPHUPRLPrPHOHVPHPEUHVGXMXULVVRLWTXH
SDUODLODLWYRXOXVHUHJDUGHUFRPPHFRPPDQGDQWO¶H[SHGLWLRQHWPHODLVVHUSRXUODUHODFKH
le soin entier de son batiment soit, que ne songeant pas a ses pouvoirs qui legitiment toutes
ses actions il ait desiré par ce deffaut de formes introduire une nullité dans la procedure. Je
FRQYRTXDL GRQF OH MXULV HW OH FRQVHLO GH MXVWLFH GRQW MH QRPPDL OHV PHPEUHV /¶KRPPH IXW
déclaré coupable, et renvoyé devant une cour martialle.
-¶DL GLW SOXV KDXW TX¶DORUV MH GHYRLV PH UHJDUGHU FRPPH OH er off.r D ERUG G¶DSUqV FH TXH
P¶DYRLW GLW OH &RPPdt Le voicy, un soir chez M.r King je parlois du batiment avec le
Comm.dt HW HQ SDUWLFXOLHU GDQV OD FRQYHUVDWLRQ LO PH GLW M¶HWRLV GpFLGp D Q¶DYRLU SDV GH
premier off.r a bord, mais enfin puisque vous le voulez absolument il faut bien en passer par
la, Commandant lui repondis-je je ne pretends pas vous faire faire quelque chose qui vous
répugne, je ne vous demande rien, oh non reprit-il je ne tiens pas a mon opinion je vois bien
TX¶LOIDXWTXHYRXVD\H]O¶DXWRULWpDERUGHWM¶\VXLVGpWpUPLQp&RPPDQGDQWOXLUHSOLTXDL-je
MHIHUDLPRQSRVVLEOHSRXUMXVWLILHUYRWUHFRQILDQFHSXLVQRXVSDUODPHVG¶DXWUHVFKRVHV
(415)
Depuis lors, tous les RUGUHVGX&RPPDQGDQWP¶HWRLHQWDGUHVVpVHWLOHWRLWQRWRLUHDERUGTXH
je le remplacois.
L e 12 brumaire [3 novembre 1802] le Commandant veint a bord, pour passer la revue, il
GRQQDGHO¶DYDQFHPHQWDTXHOTXHVKRPHVGHO¶HTXLSDJHOH&LW)RUWLQFKHIGHWLmonerie eut
XQEUHYHWG¶HQVHLJQH EUHYHWTXLOXLIXWUHWLUpOHMRXUPrPHDO¶RFFDVLRQG¶XQHTXHUHOOHTX¶LO
eut avec le maitre calfat.) Le Commdt passa ensuitte a bord du Naturaliste ou il passa la revue,
PDLVLOQ¶\HXWDXFXQHSURPRWLRQSDUPLOHVHWDWVPDjors des deux batiments.
Le 17 [brumaire ± 8 novembre 1802] au soir le Commandt P¶HFULYLWODOHWUHF\DSUqV
-HYRXVSUHYLHQV&LWR\HQTX¶XQHFRPDSJQLHDVVH]QRPEUHXVHGRLWVHUHQGUHGHPDLQPDWLQj
bord, ayant le Général de la colonie en tête.
Vous voudrez donc bien en consequence faire en sorte que le batiment soit propre, la batterie
dégagée, et les canons en etat de faire un salut de neuf coups.
/HJDLOODUGG¶DUULHUHHWOHSRVWHRXVRQWQRVSODQWHVGRLYHQWHWUHQHWR\pV F
En consequence je fis netoyerparer le navire, etablir un escalier de command.t et passer les
drisses p.r pavoiser. Vers 10.h OH&RPPDQGDQWDUULYHDDYHFOH&RORQHO3DWWHUVRQLOIXWUHऊXOD
garde en haye et tambour battant. Peu après est arrivé M.r King accompagné de toutes les
personnes de marque de la colonie, et du cap.ne du Bufle.
$XPRPHQWRXLOHVWPRQWpDERUGOHQDYLUHDpWpSDYRLVpHWLPPHGLDWHPHQWDSUqVRQO¶DVDOXp
de neuf coups de canon Mad.e King, Mad. Patterson, Mad. Kent, Mad. Bellassis et autres
embelissoient cette fête.
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(416)
On dejeuna chez le Commandant, mais sa dunette etant trop petite, la majeure partie des
KRPPHVGHMHXQHUHQWFKH]O¶HWDWPDMRU/H&RORQHO3DWWHUVRQUHSDUWLWDYHFVDGDPHYHUVODILQ
GXGpMHXQHUMHOHUHFRQGXLVLVDO¶HVFDOLHUDYHFOHVPrPHVKRQQHXUVTX¶DVRQDUULYpH/HFDQRW
qui le porta a terre, nous rapporta la musique du regiment, et on fit danser ces dames. A la fin
GX MRXU OHV SDYLOORQV YHQDQW EDV IXUHQW GDQV O¶LQVWDQW PrPH LQVWDOOpV HQ GHFRUDWLRQ VRXV OD
tente qui fut eclairée par tous les fanaux du bord.
Le Comm.dt QHV¶HWRLW DWWHQGXTX¶DGRQQHUXQGpMHXQHUPDLVOHEDO O¶REOLJHDG¶\ MRLQGUHXQ
GLQHUTXLQ¶HWDQWSDVSUpYXQHSXWHWUHFHTXHOH&RPPdt auroit desiré. Je disposai a la hate
XQIHXG¶DUWLILFHSRXUODQXLWPDLVWRXWHVOHVSLHFHV que nous avions embarquées en France, se
trouverent eventées et il manqua completement la seule piece qui reussit, fut le chifre de M.r
King qui fut fait avec des lances. A 10.h du soir tous les etrangers partirent, et le Comm.dt avec
eux.
Le lendemain M.r .LQJPHUHPHUFLDGHVSHLQHVTXHMHP¶HWRLVGRQQpSRXUOHUHFHYRLUDERUG
et me dit entre autres choses honêtes, que les distinctions avoient été bien observées et que
WRXWOHPRQGHV¶HWRLWUHWLUpSDUIDLWHPHQWVDWLVIDLW
L e 19 brumaire [10 novembre 1802] MHUHऊXVGX&RPPDQGDQWODOHWUHVXLYDQWH
/D FRQGXLWWH TX¶DYRLW WHQXH OH &LW )RUWLQ MXVTX¶DX MRXU GH OD UHYXH GHUQLHUH OXL DYRLW
PpULWpGHO¶DYDQFHPt et mon estime PDLVO¶DIIDLUHPDOKHXUHXVHTXLOXLHVWDUULYpH
(417)
le 14 de ce mois [5 novembre 18@ P¶D\DQW PLV GDQV OH FDV GH OH IDLUH SDVVHU VXU OH
1DWXUDOLVWHMHP¶HQVHURLVWHQXDFHWWHUHVROXWLRQVLOHVGpPDUFKHVTX¶LODIDLWHVGHSXLVTX¶HOOH
OXL HVW FRQQXH QH P¶DYRLHQW FRQYDLQFX TX¶LO HVW H[WUHPHPHQW UHSHQWDQW GH V¶HWUH FRPSRUWH
FRPPHLOO¶a fait envers Le Bret.
Comme il prefere continuer la campagne a toute autre considération vous voudrez bien le
UHFHYRLU D ERUG HQ VD SUHPLHUH TXDOLWp GH FKHI GH WLPRQHULH HW OXL UHQGUH OH SRVWH TX¶LO
occupait ; il a sans doute suffisament satisfait a la SHLQH TX¶LO SRXYRLW DYRLU PpULWp HQ QH
UHFHYDQWSDVSRXUFHWWHHSRTXHO¶DYDQFHPHQWTXHMHOXLDXURLVGRQQpVDQVO¶DYHQWXUHTXLDHX
lieu.
Salut Signé N. Baudin.
&HWWHOHWUHFRQMRLQWHPHQWDYHFWRXWHVOHVDXWUHVGRQWMHVXLVSRUWHXUSURXYHELHQTX¶DORUV0.r
Baudin me regardoit comme son premier officier.
Enfin le 24 [brumaire ± 15 novembre 1802] DX VRLU MH UHऊXV GX &RPPDQGDQW OD OHWUH
suivante
Je vous prie Monsieur de vouloir bien prevenir a bord, que personne soit naturalistes ou
autres ne descendront plus a terre. Chacun a eu assez de tems pour terminer ses affaires, et si
on en commencoit de nouvelles, nous ne finirions jamais, la gde planche est donc tirée et
personne ne descendra plus.
'HPDLQ GDQV O¶DSUqV PLG\ RQ GHVDIRXUFKHUD VL OH WHPV Q¶D SDV PDXYDLVH DSSDUHQFH HW
aussitot que le biscuit du Naturaliste sera embarqué on hissera le g.d canot a bord, pour le
metre a poste on en fera autant des deux autres qui seront placés
(418)
VXUOHFDLOOHERWLVF¶HVWDGLUHGHQRWUHSHWLWFDQRWHWGHFHOXLGX&DVXDULQD
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A 7.h GXVRLURQP¶HQYHUUDOHPLHQDYHFFLQTKRPPHV\FRPSULVOHSDWURQ
Vous avez du recevoir vingt-FLQTWLHUऊRQVGHODUGGRQWFLQTRQWGXHWUHHQYR\pVDERUGGX
Naturaliste.
1¶RXEOLHVSDVFHWWHQXLWTX¶RQGRLWGHVDIRXUFKHUGHPDLQSRXUSHXTXHOHWHPVVRLWEHDX
1¶RXEOLHVSDVTXHSHUVRQQHQHGRLWGHVFHQGUHDWHUUHDO¶H[FHSWLRQdes gens et du patron
du gd canot qui doit etre a terre a 8.h DXSOXVWDUGELHQHQWHQGXTXHF¶HVWGXPDWLQ
1¶RXEOLHVSDVGHPHIDLUHVDYRLUSDUVRQDUULYpHVLODVHLQHDpWpSRVWpHDERUG
1¶RXEOLHVSDVTXHOHQDYLUHGRLWHWUHHQWLHUHPHQWSUrWDDSSDUHLller.
$SSUHQH] TX¶LO HVW FHUWDLQ TXH GHSXLV GHX[ MRXUV LO \ D XQH IHPPH HW GHX[ KRPPHV GH
FDFKpV D ERUG LOV \ RQW pWp FRQGXLWV G¶DSUqV OHV UHQVHLJQHPHQWV TX¶RQ P¶D GRQQpV SDU
Gustavson si on ne peut pas les trouver, ce qui me paroit assez facile, ces trois personnes
VHURQW PLVHV D WHUUH D O¶LVOH .LQJ HW RQ OHXU DXUD UHQGX XQ WUqV PDXYDLV VHUYLFH HQ OHV
embarquant.
(QILQQ¶RXEOLHVSDVTXHWRXWGRLWHWUHDEVROXPHQWSUrWSRXUOHGpSDUWFHGHUQLHUDYLVHVWGH
rigueur. Salut
Signé N. Baudin.
On ne disconYLHQGUDSDVTXHFHWWHOHWWUHHVWELHQFHOOHTX¶XQFDSne ecrit a son second, et que
SDU FRQVHTXHQW M¶HWRLV ELHQ UHHOOHPHQW DORUV OH Sr lieut.t a bord du Géographe. Je defendis
donc la communication avec la terre, et je desafourchai.
Je fis une perquisitioQH[DFWHGDQVOHEDWLPHQWM¶\WURXYDLXQHIHPPHHWRQ]HKRPPHVTXHMH
renvoyai a terre a la nuit.
A 9.h ½ du soir le 25 brum. re [16 novembre 1802] le Comm.dt se rendit a bord.
(419)

A r rêté le present journal
L a suitte sur un autre registre.
[Signé Ronsard]

(420)
[Tableau des variations]
(421)
[Tableau des variations]
(422)
5HPLVDX&RPPDQGDQWGHO¶H[SHGLWLRQ
le 17 thermid r an 11e
[5 août 1803]
[Signé Ronsard]
En remetant mes journaux au Commandant, je lui en ai dePDQGpXQUHऊXTX¶LOP¶DSURPLV±
mais le 18 [thermidor ± DRW@DXPDWLQLOP¶DHQYR\pVRQVHFUpWDLUHSRXUPHGLUHTX¶LO
QHPHGRQQHURLWSDVGHUHऊXHWTXHMHSRXYRLVUHSUHQGUHPHVSDSLHUVVLFHODPHFRQYHQRLW-H
montai chez le Commandant qui insistD D PH UHIXVHU XQ UHऊX ± SHX DSUqV LO P¶HQYR\D
FRPPXQLTXHUXQHQRWWHTX¶LODYRLWSRUWpHVXUODWDEOHGHORFNGXQDYLUHFRQVWDWWDQWTXHWRXWOH
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monde lui avoit remis ses papiers et me fit demander si cela me suffisoit ± je repondis, que
pouvant retourner en )UDQFHVDQVOH*HRJUDSKHMHGHPDQGRLVXQUHऊXSDUWLFXOLHUTXHMHSXVVH
MXVWLILHUDXJRXYHUQPHQWHWPrPHHQYHUWXGXTXHOMHSXVVHUHFODPHUPHVSDSLHUVV¶LO\DOLHX ;
XQ TXDUW G¶KHXUH DSUqV XQ WLPRQLHU PH UDSRUWD PHV MRXUQDX[ TXL QH VRQW UHVWpV FKH] OH
CRPPDQGDQWTX¶HQYLURQYLQJWKHXUHV
Le 18 therm.r an 11e [6 août 1803] [Signé Ronsard]
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