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(1-2)

Du vingt six au 27 brumaire an 11 de la République.
[17-18 novembre 1802]

(1)
[Table]
(2)

E vénemens historiques et Remarques
Le vingt six a 4.h GX PDWLQ QRXV DYRQV DSSDUHLOOp SDU XQH IRLEOH EULVH GH O¶2XHVW PDLV SHX
après, le Naturaliste Q¶D\DQWSXGRXEOHUOHVURFKHVDO¶HQWUpHGXSRUWQRXVDYRQVPRXLOOp/H
Casuarina est resté sous voiles. Le navire americain la Fanni qui se propose de passer avec
nous le détroit de Basse a mouillé près de nous. Le Casuarina DpWpSRUWHUO¶DVWURQRPHVXUOD
SRLQWHGHO¶HQWUpHGXSRUWSRXU\REVHUYHUXQHODWLWXGH-¶DLIDLWXQH nouvelle visite dans le
EDWLPHQW HW M¶DL HQFRUH WURXYp WURLV $QJODLV FDFKpV FH TXL IDLW DYHF OHV TXDWRU]H WURXYpV OD
YHLOOH HW FHX[ UHQYR\pV SUHFHGHPPHQW WUHQWH HW TXHOTXHV KRPPHV HW XQH IHPPH  -¶DL IDLW
embarquer ces trois homes dans le petit canot, et M¶DLGRQQpRUGUHTX¶RQOHVGpS{VDWVXUODF{WH
voisine, mais lorsque le canot a été parti celui du cap.ne GH SRUW OXL D DSSXLp OD FKDVVH O¶D
rejoint près de terre et lui a enlevé les trois Anglais, le Commandant très mecontent a aussitot
envoyé M.r Bonnefoy dire a M.r +DULV TXH VD FRQGXLWWH HWRLW WUqV GpSODFpH HW TX¶LO V¶HQ
plaindroit au gouverneur, comme M.r Bonnefoy retardoit a revenir, le Comm.t fit tirer 2 coups
de canon pour le rapeller, de même que le Casuarina. Bientot on vit revenir M.r Bonnefoy
DPHQDQW DYHFOXL00 &KDSPDQHW +DULV FHOXLF\VHGLVFXOSDGXPLHX[TX¶LOSXW HQQLDQW
avoir donné des ordres, le Commandt parut très mécontent et dit entre autres choses a M.r
+DULV TXH V¶LO HXW HX OD OH Casuarina, il auroit fait couler son canot. M.r Hamelin et M.r et
Mad.me Tompson dinerent chez le Commandt ainsi que M.r Bellefin et moi, et après son diner
le Comm.dt V¶HPEDUTXD VXU OH Casuarina HW VH UHQGLW D OD YLOOH  $ VRQ UHWRXU LO P¶RUGRQQD
G¶HQYR\HU XQ FKDUSHQWLHU WUDYDLOOHU WRXWH OD QXLW D ERUG du Casuarina, les forgerons
travaillerent de même pour ce batiment, on lui envoya une meule de fromage, vingt cinq
brasses de filain, 15 fils, un porte voix, une moque et un boujarron &c. Toute la journée nous
avions eu une fort brise de N.E. mais la nuit il fit calme, et a 4.h du matin on appareilla de
nouveau et nous sortimes du port ; a 8 heures nous renvoyames le pilote et fimes route.
(3-4)

Du vingt sept au 28 brumaire an 11 de la République
(18-19 novembre 1802]

(3)
[Table]
(4)

E vénemens historiques et Remarques
7HPV RUDJHX[ FLHO FRXYHUW GDQV O¶DSUqV PLG\! GH IRUWV FRXSV GH WRQQHUH HW GHV HFODLUV
IUHTXHQWV GH WRXV OHV SRLQWV GH O¶KRULVRQ OD PHU JURVVLVVDQW OH YHQW JUDQG IUDL[ SDU UDIIDOHV
GDQV OD QXLW PrPH WHPV O¶RUDJe un peu dissipé. On a gardé le Casuarina a vue, dans la
matinée la brise a molli par intervalles.
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(5-6)

Du vingt huit brumaire au vingt neuf id an 11 de la République.
[19-20 novembre 1802]

(5)
[Table]
(6)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\ODEULVHDpWpIRLEOHOHFLHOFRXYHUWODPHUKRXOOHXVHRQDWRXMRXUVQDYLJXp
de conserve avec les trois batiments, on a communiqué avec le Naturaliste et avec le
Casuarina, ce dernier nous a dit avoir souffert pendant lHPDXYDLVWHPVLODIDLWMXVTX¶DSes
G¶HDXDO¶KHXUHDXPRPHQWRXLOQRXVSDUORLWLOQHIDLVRLWSOXVTX¶XQSRXFHDO¶KHXUH'DQVOD
nuit, la brise a un peu forcé.
$XMRXURQDHXFRQQRLVVDQFHG¶XQHJRHOHWWHGX3RUW-DFNVRQ(OOHQRXVDDSSULVODSHUWH sur
OHV6HXUVGHODJRHOHWWHIUDQFDLVHO¶Entreprise> commandée par le Capne Le Corps [Lecorre],
VL[KRPHVVHVRQWQR\pVGHFHQRPEUHHVW OH FDSLWDLQHFHWWH JRHOHWWHHVWSDUWLHGHO¶LVOHGH
France pour fair dans le det.t de Basse la peche des phoques et vendre ensuitte les fourures en
Chine.>
A 10.h on a signallé la routte et mis le cap au S.O.
Pendant mon quart de midy a 4h M¶DLWURXYpOHEDWLPHQWWUqVPRXM¶DLIDLWSRUWHUGHO¶DYDQW
gueuses de 50 qui etoient au grand panneau, et a la fin du quart le navire etoit ardent quoique
ODEULVHQ¶HXWSDVIUDLFKL
'DQVODPDWLQpHM¶DLUHQGXFRPSWHDX&RPPDQGDQWTXHODFRQVRPPDWLRQG¶HDXHWRLWGHWURLV
GHPLHV EDULTXHV SDU MRXU HW TXH G¶DSUqV FH FRPSWH OHV GHX[ FHQW YLQJW FLQT Eques G¶HDX
embarquées pouroient durer au plus cinq mois.
(7-8)

Du vingt-neuf brumaire au trente an 11 de la République.
[20-21 novembre 1802]

(7)
[Table]
(8)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVVRPEUHODPHUKRXOOHXVHODEULVHWUqVIRUWHQRXVHWLRQVSUHVTX¶D
sec de voiles neamoins le navire a filé plus de 7 neuds, le Casuarina faisoit le même sillage
$KHXUHVLOV¶HVWWURXYpGDQVQRVHDX[DHQYLURQPLOOHV
Pendant la nuit la brise a moli, au jour on a fait de la voile, le Casuarina se trouvant alors
EHDXFRXSGHO¶DYDQWPDLVDKHXUHVLOHWRLWUDOOLp$h on a viré de bord.
-¶DL IDLW XQH YLVLWH GDQVOD VRXWH DX ELVFXLW M¶HQDL IDLW WLUHU HQYLURQ TXLQ]H OLYUHV GH ELVFXLW
avarié par un epurin je pense que quelque chose avoit été rependu dans la Ste Barbe, tout le
UHVWHP¶DSDUXHQERQHWDWOH&RPPdt P¶DRUGRQQpGHIDLUHXQHVHPEODEOHYLVLWHWRXVOHVGHX[
MRXUVRQDGRQQpSRXUODSUHPLHUHIRLVGXSDLQDO¶pTXLSDJH
/¶HWDWPDMRUGRLWHQDYRLUXQHOLYUHSDUSHUVRQQHSDUMRXUHWO¶HTXLSDJHOHV GHFKDFTXH
décade. Ce pain fait avec la farine americaine est très blanc.
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(9-10)

Du trente brumaire au premier frimaire an 11e de la République.
[21-22 novembre 1802]

(9)
[Table]
(10)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems couvert, la mer grosse, le vent bon fraix par raffales il a falu nous tenir pendant les 24
heures sous une très petite voilure pour ne pas eloigner le Casuarina, qui ne porte plus sa
misaine, il a sans doute des avaries dans ce mat. On a roidi les haubans du grand mât.
(11-12)

Du premier frimaire au deux i d an 11e de la République.
[22-23 novembre 1802]

(11)
[Table]
(12)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems sombre et pluvieux le vent très inégal, la mer houlleuse on a fait très peu de voiles
pour ne pas perdre le Casuarina.
2QDIDLWDERUGXQHPLVDLQHSRXUOHSHWLWFDQRWDLQVLTX¶XQIRF2QDWLUpGHODFDOOHXQEDULO
GH IDULQH DQJODLVH F¶HVW OH e qui sera mis en consommation depuis le départ y compris les
trois barils de 180£ chacque qui ont été déposés dans la cambuse et qui appartiennent au
Commandant.
(13-14)

Du deux frimaire au trois du dit an 11 de la République.
[23-24 novembre 1802]

(13)
[Table]
(14)

E vénemens historiques et Remarques
%HDXWHPV2QDFRQVHUYpOHVWURLVQDYLUHVDSHWLWHGLVWDQFHO¶DVSLUDQW%DXGLQDpWpHQYR\pD
bord du Naturaliste pour remetre les dépêches du Commandant. Un instant après le capne
americain Schmitz est venu a bord. Il faisoit très beau tems et presque calme. La nuit a été
très humide, dans la matinée le Casuarina a passé a poupe on lui a donné 4 pains de 3£ trois
autres sont tombes a la mer. On a détalingué le cable de tribord pour détordre des coques qui
V¶\HWRLHQWIDLWHVHQOHORYDQWRQHQDUDIUDLFKLQHXIEUDVVHVTXL HWRLHQWUD\pHV1RXVDYRQV
maintenant 130 brasses sur ce cable, et 60 bsses VXUOHFDEOHG¶DIIRXUFKHTXLHVWXVp
On a fait la vente des effets de Beaumont, de Racine, de Pierre Retz & de Boissel ± décédés a
bord.
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On a visité les sacs de peau, qui se trouvoient dans la petite soute du mtre canonier, vingt neuf
se sont trouvés hors de service et ont été jettés a la mer.
(15-16)

Du trois frimaire au quatre i d an 11e de la République.
[24-25 novembre 1802]

(15)
[Table]
(16)

E vénemens historiques et Remarques
Le ciel couvert, le tems brumeux, de la pluye par intervalles le vent très inegal, on a conservé
les trois navires a vue pendant les 24 heures, a 11 heures <du soir> par le calme on a sondé et
RQV¶HVWWURXYpSDUEUDVVHVIRQGVGHVDEOHHWFRTXLOOHVSRXUULHVDXVVLWRWRQDYLUpGHERUGHW
VHUUp OH YHQW RQ D PLV XQH DQFUH HQ PRXLOODJH PDLV OD EULVH V¶HWDQW HOHYpH RQ D IDLW GH OD
voille le Command.t a passé la nuit sur le pont.
Au jour on a cru avoir connoissance des isles Furneaux et a 8.h ½ après avoir rallié le
Naturaliste, OH&RPPDQGDQWV¶HVWGpFLGpDGRQQHUGDQVOHGHWURLWHWOHFDSDpWpPLVDO¶2XHVW
'DQV OD VRLUpH M¶DL UHJOp OD FRQVRPPDWLRQ G¶HDX IDLWWH MXVTX¶D FH MRXU HOOH PRQWH GHSXLV OH
jour du départ a trois pieces de 4 ce qui fait une barique et demie par jour y compris les
bestiaux qui consomment 70 pots par jour.
(17-18)

Du quatre frimaire au cinq an 11e de la République.
[25-26 novembre 1802]

(17)
[Table]
(18)

E vénemens historiques et Remarques
Tems orageux et a grains vent inegal entre 6 & 7 heures les trois navires nous ont passé a
SRXSHDGL[KHXUHVGXVRLUOHFLHOV¶HVWREVFXUF\LOHVWVXUYHQXXQJUDLQTXLDG¶DERUGGRQQp
beaucoup de pluye avec calme, mais au milieu du grain une forte raffale du S.O. est tombée
VXU QRXV HW D SHVp GH PDQLHUH D QRXV PHWUH OH SODW ERUG D O¶HDX RQ D GH VXLWWH DPHQp HW
carguéserré toutes les voiles et nous sommes restés a la cape OHYHQWV¶HVWPDLQWHQXWUqVJUDQG
IUDL[ODPHUDJURVVLHWXQFRXSGHYHQWV¶HVWGpFODUpGDQVODQXLWQRXVDYRQVSHUGXWRXWHVQRV
FRQVHUYHVDXMRXUO¶DPHULFDLQHWRLWVHXODYXHWUqVORLQ
(19-20)

Du cinq frimaire au six i d an 11. e de la République.
[26-27 novembre 1802]

(19)
[Table]
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(20)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVV¶HVWHPEHOLSDUGHJUpVOHYHQWDWRPEpHWODPHUHVWGHYHQXHPRLQV
grosse pour la nuit on a mis hors la pouilliouse pour appuier le navire, et on est resté a la cape
au jour on a eu connoissance des trois navires sous le vent, et on a fait routte pour les rallier.
On a tiré de la calle un baril de beuf de 300£.
(21-22)

Du six frimaire au sept de i d an 11e de la République.
[27-28 novembre 1802]

(21)
[Table]
(22)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems sombre et pluvieux la mer houlleuse le vent inégal on a louvoyé devant le detroit
durant les 24 heures, a 6.h òOHV6°XUVQRXVUHVWRLHQWGDQVOH662 et a 7h on les a relevées
au S. 20.° O. a environ 15 milles de distce
(23-24)

Du sept frimaire au huit i d an 11e de la République.
[28-29 novembre 1802]

(23)
[Table]
(24)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems est successivement devenu plus beau, de même que la mer, on a fait très petite
voilure pendant les 24.h, pour ne pas ecarter le Casuarina, le navire sous cette voilure a
FRQVWDPHQWODEDUUHHQWLHUHPHQWGHVVRXVORUVTX¶LOILOHPRLQVGHWURLVQHXGV
Dans la matinée on a parfumé et nétoyé le navire.
(25-26)

Du huit frimaire au neuf de i d an 11e de la République.
[29-30 novembre 1802]

(25)
[Table]
(26)

E vénemens historiques et Remarques
Très beau tems pendant la soirée, tems a grains pendant la nuit des eclairs frequents.
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDGRQQpGXSDLQIUDL[DXCasuarina
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A 6.h du matin le Naturaliste nous a abordé par la hanche de babord le pousse pied dans les
SRUWH KDXEDQV G¶DUWLPRQ D SUHVHUYp QRWUH ERXWHLOOH LO D pWH HQGRPDJp HW VHV GHXx potences
EULVpHV-HO¶DLGHVXLWWHIDLWPHWUHDERUGVXUOHVFDLOOHERWLVSRXUOHUHSDUHU
2QDIDLWSRXUODFDOOHXQHSRPSHHQFXLYUHMHO¶DLIDLWHWDPLQHULQWHULHXUHPHQWDXSDUDYDQW
(27-28)

Du neuf frimaire au dix de i d an 11e de la République.
[30 novembre ± 1er décembre 1802]

(27)
[Table]
(28)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems beau & la mer belle on a fait très peu de voiles pour tenir le Casuarina
'DQVO¶DSUqVPLG\RQestP¶DUHQGXFRPSWHTXHODVRXWHGHVHIIHWV du bord avoit été volée, je
P¶\VXLVUHQGXHWM¶DLYXTX¶XQHSODQFKHGHFHWWHVRXWHDYRLWHWpOHYpHHWTX¶LODYRLWpWpWLUpSDU
ODGHVVRXOLHUV-¶HQDLUHQGXFRPSWHDX&RPPDQGDQWTXLP¶DDXWRULVpDIDLUHVXUO¶DUULHUHGHV
cables une cloison en travers dXQDYLUHHWDIDLUHIHUPHUOHSDQQHDXVRXVOHJDLOODUGG¶DUULHUH
'DQVODYLVLWHTXHM¶DLIDLWHM¶DLWURXYpGHX[$QJODLVFDFKpVDERUGO¶XQVHQRPPH>EODQF@HW
O¶DXWUH>EODQF@
/H &RPPDQGDQW P¶D RUGRQQp GH OHXU IDLUH GHOLYUHU GH OD FDPEXVH XQH UDWLRQ HQ SDin et
viande, sans rhum
(29-30)

Du neufdix frimaire au dixonze de i d an 11e de la République.
[1er -2 décembre 1802]

(29)
[Table]
(30)

E vénemens historiques et Remarques
/HWHPVWUqVEHDX ODPHUEHOOHRQDFRQWLQXpMXVTX¶D.h GHO¶DSUqVPLG\DFRXULUVXUOHV
isles Furneaux, alors on a viré de bord et attendu le Casuarina pendant la nuit il a fait calme
mais a 4h GXPDWLQODEULVHV¶HVWIRUPpHGDQVOH1(YDULDEOHDO¶(VWHWRQDIDLWURXWHDO¶2ó
S.O. pour donner dans le detroit.
2QDPRQWpHQKDXWOHVFDEOHVGHO¶HQWUHSRQWSRXUIDLUHODFORLVRQ-¶DLYLVLWpO¶LQWHULHXUGHOD
VRXWHDX[HIIHWVHWM¶DLWURXYpTXHOTXHVKDELWV JLOOHWVDWWDTXpVSDUOHVUDWVM¶DLIDLWPHWUHWRXV
FHVYHWHPHQWVGDQVGHVFRIUHVHWM¶HQDLUHQGXFompte au Commandant.
(31-32)

Du onze frimaire au douze de i d an 11e de la République.
[2-3 décembre 1802]
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(31)
[Table]
(32)

E vénemens historiques et Remarques
Très beau tems, on a fait routte sous toutes voiles pour entrer dans le détroit, par la passe au
Nord du grouppe de Kent, sans avoir connoissance des nouveaux groupes marqué sur une
carte manuscrite anglaise.
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDPLVGDQVO¶HQWUHSRQWOHVERQQHWWHVEDVVHVHWGHKXQHVRQDUHWLUpGH
O¶HQWUHSRQWGHUULHUHOe coffre a medicaments pour fermer le panneau avec clef.
Dans la soirée le vent a tombe successivement et entre 7 et huit heures il faisoit presque calme
SODW QRXV HWLRQV DORUV WUqV SUqV GX JURXSH GH .HQW TXL QRXV UHVWRLW GDQV OH 62  -¶DL IDLW
degager la batterie de tout ce qui pouvoit engager les cables pour le cas de mouillage le
Commandant a passé une grande partie de la nuit sur le pont au jour on a eu connoissance de
SOXVLHXUVLVOHVTXLV¶HWHQGRLHQWGHYDQWQRXVGHSXLVOH1RUGMXVTX¶DX622QDGHsuitte pris
EDERUG DPXUHV HW PLV OH FDS DX 662 PDLV OH YHQW D\DQW UHIXVp OH &RPPDQGDQW V¶HVW
déterminé a passer entre ces rochers, nous avons passé sous le vent de celui qui a été nommé
le Coin de Mire. Tous ces islots queGRQW QRXV Q¶DYLRQV YX TXH TXHOques uns lorsque nous
rentrames pour la 2de fois dans le detroit de Basse, par la passe au Sud du groupe de Kent sont
ce que les Anglais ont nommé les groupes de Hogant [Hogan] et de Curcis [Curtis].
[+ suite de la table nautique de la page précédente]
(33-34)

Du douze frimaire au treize i d an 11e de la République.
[3-4 décembre 1802]

(33)
[Table]
(34)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems beau, la mer belle, la brise inégale.
2Q V¶HVW WHQX VRXV SHWLWH YRLOXUH D O¶2XHVW GHs archipels du detroit pour attendre les trois
navires, le Naturaliste seul etoit a vue très loin dans nos eaux. Au jour on a eu connoissance
GHO¶DPHULFDLQPDLVOHCasuarina Q¶DSRLQWpWpYX
2QV¶HVWRFFXSpDERUGDFKDQJHUOHVFDEOHVRQDPLVFDEOHs neufs de 13 po VXUO¶DQFUHGH
tribord, celui qui y etoit ayant 130 brasses de long.r D pWp PLV VXU O¶DQFUH G¶DIIRXUFKH HQ OH
FKDQJHDQWGHERXWOHVFDEOHVGHO¶DQFUHGHYHLOOHVRQWVQHXIVQ¶D\DQWPRXLOOpTXHSHQGDQWOD
carene.
(35-36)

Du treize frimaire au quatorze i d an 11e de la République.
[4-5 décembre 1802]

(35)
[Table]
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(36)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems beau, la mer devenant moins grosse, la brise molissant. D
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDWURXYpGDQVODKXQHGH misne XQFRQYLFWDQJODLV-¶DLWURXYpVXUFHW
homme une casaque que je crois avoir été volée dans la soute.
/HDXMRXURQDPLVOHFDSDO¶2XHVWHWRQDIRUFpGHYRLOHV ; le Naturaliste nous a suivi,
O¶DPHULFDLQHWRLWWUqVORLQDPLG\HWOHCasuarina Q¶DYRLWSDVpWpDYXHGDQVOHVKHXUHV
(37-38)

Du quatorze frimaire au quinze de i d an 11e de la République.
[5-6 décembre 1802]

(37)
[Table]
(38)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems a été très beau pendant la soirée, dans la nuit il est devenu a grains et la mer a grossi,
dans la matinée ciel couvert, vent bon fraix par raffales mer grosse.
'DQV O¶DSUqV PLG\ M¶DL IDLW XQH UHFKHUFKH H[DFWH GDQV WRXV OHV FRIUHV VDFV HW KDPDFV GH
O¶HTXLSDJH GDQV O¶HVSRLU GH UHWURXYHU XQH PRQWUH YROpH D XQ PDWHORW HW G¶DYRLU TXHOTXHV
LQGLFHV VXU XQ YRO G¶REMHWV G¶HFKDQJH GDQV XQH FDLVVH TX¶RQ DYRLW GpIRQFpH VXU O¶DUUre dans
O¶HQWUHSRQW/DPRQWUHQHV¶HVWSDVWURXYpHPDLVRQDUHWURXYpGDQVOHVFDEOHVXQHSHWLWH!
SDUWLHGHVREMHWVG¶echange volés.
A six heures du matin le Commandant rallia le Naturaliste HWOXLGRQQDO¶RUGUHGHIDLUHURXWWH
pour France et de suitte nous nous separames, mais peu de tems après les vents ayant sauté au
S.O. ¼. O. il a été obligé de louvoyer.
(39-40)

Du quinze frimaire au [blanc] an 11e de la République
[6-(blanc) décembre 1802]

(39)
[Table]
(40)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems beau quoique couvert, et la mer un peu grosse. Le Naturaliste ayant pris la bordée du
Nord, a passé devant nous a 2.h ¼, alors le Commandant lui fit faire signal de <se préparer a>
mouiller une grosse ancre, le Cap.ne Hamelin ayant donné sa tactique ne comprit pas le signal,
il mit en panne, puis voyant que nous poursuivions notre route, il fit servir et continua la
sienne alors on lui fit signal de raliement et il nous suivit au mouillage ou nous arrivames a 3 h
ò  1RXV ODLVVDPHV WRPEHU O¶DQFUH GH WULERUG SDU  Esses G¶HDX VXU XQ IRQG GH VDEOH HW
coquilles brisées. Trois canots furent de suitte mis a la mer. Le Cap.ne Hamelin veint a bord
dans la soirée.
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Le Casuarina arriva au mouillage a 6.h GXVRLU/H&RPPDQGDQWVHGpWHUPLQDDO¶H[SHGLHUOH
lendemen avec le geographe Boulanger pour faire les isles Hunter les charpentrs travaillerent
toXWHODQXLWSRXUOXLUHIDLUHGHVEDUUHVGHKXQLHUV-¶HXVO¶RUGUHGHGLVSRVHUSRXUODSRLQWHGX
MRXUO¶DUPHPHQWGHODFKDORXSHSRXUDOOHUFKHUFKHUGHO¶HDXHWFHOXLGXJd canot pour faire le
WRXUGHO¶LVOHVRXVOHFRPPDQGHPHQWGHO¶DVSt Baudin, et avec le geog. Faure. Le Commandt
demanda au Capne Hamelin son grand canot, il nous arriva a 10.h du soir.
(41)
L e 16 [frimaire ± 7 décembre 1802] a la pointe du jour la chaloupe a été mise a la mer et de
suitte expediée p.r IDLUH GH O¶HDX LPPpGLDWHPHQW DSUqs, le gd canot est parti pour faire la
JHRJUDSKLHGHO¶LVOH.LQJ
A 9h je suis parti pour chercher un mouillage pour le batiment dans le Nord du rocher
O¶(OHSKDQW$h le Casuarina a mis a la voille pour se rendre aux isles Hunter
Le Cap.ne Hamelin est venu diner avec le Commandt
/DPDUpHDSRUWpDX6XGMXVTX¶DWURLVKHXUHVTX¶HOOHDUHQYHUVpHWSRUWpDX1RUG
9HUVPLQXLWMHVXLVDUULYpGDQVOHJUDQGFDQRWM¶DYRLVPLVDWHUUHVXUOHURFKHUO¶(OHSKDQWRQ
trouve dans la partie N.E. de ce rocher, une anse qui offre un debarcadaire facile pour les
HPEDUFDWLRQV&HWLVORWHVWFRXYHUWGHSKRTXHVHWGHSLQJRXLQVM¶HQDLIDLWHPSOLUOHFDQRW/D
SUHPLHUHFKRVHTXLP¶DLWIUDSSpHQDFFRVWDQWFHURFKHUDpWpXQHFDEDQQHHWWURLV(XURSHHQV
ce sont des pecheurs du 3RUW-DNVRQTXLVRQWGpWDFKpVGHO¶HWDEOLVVHPHQWSULQFLSDOHWTXLIRQW
des peaux
-H WURXYDL FHW HQGURLW G¶DXWDQW SOXV FRQYHQDEOH SRXU \ HWDEOLU O¶REVHUYDWRLUH TXH O¶RQ SHXW
WRXMRXUV\DERUGHUTXHOTXHVRLWOHYHQWFHTXLQ¶Dpas lieu sur aucun des points de la côte de
O¶LVOH.LQJ6XUOHUDSRUWTXHM¶HQILVDX&RPPDQGDQWLOVHGHFLGDD\IDLUHSRUWHUO¶DVWURQRPH
le 17 [frimaire ± GpFHPEUH@DXPDWLQ-HIXVFKDUJpG¶DOOHUHWDEOLUO¶REVHUYDWRLUHPD
PLVVLRQ GH OD YHLOOH Q¶HWRLW SDV HQWLHUHPHQW UHPSOLH M¶DYRLV HX FRQQRLVVDQFH G¶XQ UHVFLI
GHFRXYUDQWDPDUpHEDVVHDX1ó1(GHO¶LVORWHWMHQ¶HQDYRLVSDVIL[pODSRVLWLRQG¶XQ
DXWUH F{WpOHWHPVP¶DYRLWPDQTXpSRXUIDLUHGDQVODSDVVH HW DX1RUG GHO¶LVORW OHVVRQGHV
nécessaires. Je repartis doQFDYHFO¶REVHUYre Le Commandant fut diner a bord du Naturaliste.
$  KHXUHV RQ HXW FRQQRLVVDQFH GDQV O¶(VW G¶XQH JRHOHWWH TXL IDLVRLW URXWH SRXU YHQLU DX
mouillage.
(42)
Le soir même le Commandant de retour a bord, le cap.ne de la goelette se rendit a bord du
Naturaliste sur lequel il avoit vu la cornette de commandement. A neuf heures du soir le
Naturaliste appareilla et fit routte au Nord. Le Commandant a été sensible a cette séparation,
il y perd un officier dans lequel il avoit <une> confiance MXVWHPHQWDFTXLVH-¶\SHUGVXQERQ
DPLGRQWODVRFLpWpP¶DVRXYHQWGpGRPDJpGHVSHLQHVSKLVLTXHVHWPRUDOHVTXHQRXVDYRQVD
HSURXYHUF¶HVWXQVDFULILFHTXHMHIDLVVDQVPXUPXUHUSDUFHTXHMHOHFURLVQHFHVVDLUHDXSOXV
JUDQGELHQGHO¶H[SpGLWLRQ
L e lendemain 18 [frimaire ± 9 décembre 1802] le petit canot fut metre a terre les deserteurs
anglais a 5.h GXPDWLQDKHXUHVO¶RIILFLHUFRPPDQGDQWODJRHOHWWHDQJODLVHYHLQWDERUGHW
remit des dépêches au Commandant le Gouverneur King avoit expédié ce batiment pour
prendre connoissance de la routte que nous tenions, parce que le Colonel Patterson lui avoit
dit tenir de M.r Perron que nous avions le projet de former un etablissement au canal
G¶(QWUHFDVWHDX[0r King en ecrivant au Commandant lui rapelle la prise de possession faite
SDU&RRFNGHWRXWHVOHVWHUUHVFRPSULVHVHQWUH>EODQF@,OOXLGLWHQRXWUHTX¶LODOHSURMHWGH
former un etablissement au primpten prochain sur la partie Sud de la terre de Diemen. Cette
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démarche peint bien le caractere orgueilleux de la nation anglaise ils ont sur la Nouvelle
+ROODQGH XQ IRLEOH HWDEOLVVHPHQW TXL Q¶H[LVWHUD TX¶DXWDQW TXH QRXV YRXGURQV ELHQ QH SDV
nous y opposer, et ils partent de la pour envahir toutes les terres australes dans la mer du Sud,
M¶HVSHUH ELHQ TXH le gouvernement francais se moquera de leurs prises de possession et
IRUPHUD XQ HWDEOLVVHPHQW GDQV OH FDQDO G¶(QWUHFDVWHDX[ Q¶HQ GXW-RQ WLUHU G¶DXWUH DYDQWDJH
que celui de ne pas abandonner ces vastes contrées a nos orgueilleux rivaux
'DQVO¶DSUqVPLG\GX >GpFHPEUH@MHIXVGHUHWRXUDERUGM¶DYRLVVRQGpSDUWRXWOH
PRXLOODJH HQWUH OD SHWLWH LVOH HW OD WHUUH QH YDXW ULHQ LO \ D WUqV SHX G¶HDX WRXW D WHUUH GDQV
O¶DQVHDX1RUGHWHQQHWURXYHSDVSOXVG¶DEULWTXHGDQVO¶DQVHGHV(OHSKDQWV/HSetit canot
et le pousse pied furent de même de retour dans la soirée.
L e 19 [frimaire ± 10 décembre 1802] DX PDWLQ OD FKDORXSH IXW H[SHGLpH D O¶DLJXDGH HW OH
grand canot fut porter au même endroit les naturalistes avec deux tantes ces messieurs ont
emporté des vivres pour cinq jours.
(43)
'DQV O¶DSUqV PLG\ GX  >IULPDLUH ± 10 décembre 1802] on a devergué le p.t foc pour le
reparer, on a repassé des garants neufs aux drisses des huniers, le cap.ne de la goelette anglaise
DFFRPSDJQpG¶XQJHRJUDSKHHVWYHQX diner a bord, et est reparti a 7.h du soir, emportant avec
lui 12£ de poudre
'DQVODQXLWODFKDORXSHHVWDUULYpHDYHFVRQSUHPLHUYR\DJHG¶HDX
A la pointe du jour le 20 [frimaire ± 11 décembre 1802] RQDGHFKDUJpODFKDORXSHHWRQO¶D
reexpediée de suitte. Le p.t FDQRWDpWpHQYR\pDO¶REVHUYDWRLUHSRUWHUGHO¶HDX GXERLV F
Il est venu a bord un canot de la goelette anglaise qui a remporté une piece de toile legere de
[blanc] yardes une livre de fil a voile six aiguilles une ligne de sonde avec son plomb, un
WURQऊRQGHYLHX[FDEOHHWVL[PRUDLOORQVDYHFOHXUVFUDPSHVSr FDGHQDWV2QDOHYpO¶DQFUH
GH WULERUG SRXU YLVLWHU OH FDEOH DXVVLWRW DSUqV DYRLU GHSODQWp RQ D ODLVVp WRPEHU O¶DQFUH GH
babord et filé 50 bsses de cable.
/HMDVGHO¶DQFUHGHWULERUGV¶HVW WURXYp FDVVpO¶RUHLOOHGHO¶DQFUHGHVRXGpHHW OH FDEOH UD\p
dans la long.r GHEUDVVHV/DERXpHDpWpSHUGXH!2QDUHWLUpGHODFDOOHO¶DQFUHGH £
RQ O¶D HQMRXDOpH HW PLVH HQ PRXLOODJH D WULERUG RQ D UHPLV O¶DQFUH HQGRPDJpH DX JUDQd
panneau. Dans la nuit la chaloupe est arrivée, au point du jour le 21 [frimaire ± 12 décembre
1802] elle a été déchargée et de suitte on a mis a bord toutes les embarcations ensuitte on a
travaillé a congréer le cable de tribord, on a reparé les embarcations endomagées en
embarquant.
(44)
3HQGDQW TXH QRXV DYRQV pWp PRXLOOpV VXU OD F{WH GH O¶LVOH .LQJ OH EDWLPHQW HVW FRQVWDPHQW
resté en travers au vent par la violence des courants. Le 16 [frimaire ± 7 décembre 1802] la
PDUpHDSRUWpGDQVOH6XGMXVTX¶D WURLVKHXUHVGHO¶DSUqVPLG\TX¶HOOHDUHQYHUVpHWSRUWpGDQV
le Nord.
Le 17 [frimaire ± 8 décembre 1802] on a eu une petite brise de S.E. le barom. a midy a 28.2 &
le thermom. a 13,5.
Le 18 [frimaire ± 9 décembre 1802] petite brise du S.S.E et de S.O. pendant la nuit vers les
une heure après midy la marée a renversé au Sud Barom a midy
Le 19 [frimaire ± 10 décembre 1802] vents variables du S.O. barom. a midy 28.3 ± therm.
13,5
A 6.h ¾ du soir la marée a commencé a porter au Nord.
Le 20 [frimaire ± 11 décembre 1802] vent var. du S.S.E. bar. a midy 28.3 ± therm. 13,5.
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A 1.h 20' la marée a renversé et porté au Sud ± a 7.h 30 la marée a commencé a monter, le flot
portant au Nord.
Le 21 [frimaire ± GpFHPEUH@YHQWVYDUGHO¶(DO¶(1(EDUDPLG\1,5 therm.
14.
(45-46)

Du vingt & un frimaire au vingt deux i d an 11e de la République.
[12-13 décembre 1802]

(45)
[Table]
(46)

E vénemens historiques et Remarques
Le ciel couvert, la mer houlleuse le vent soufflant par risées a 3h notre cable de babord sur
OHTXHO QRXV HWLRQV DYHF  EUDVVHV GHKRUV FDVVD SUqV GH O¶HWDOLQJXUH DXVVLWRW QRXV
appareillames. Nous louvoyames toute la nuit ; entre neuf et 10 heures du soir, nous eumes
GX FDOPH SHQGDQW OHTXHO QRXV IXPHV DVVDLOOLV G¶XQ violent orage, les eclairs se succedoient
DYHFWDQWGHUDSLGLWpGHWRXWVOHVSRLQWVGHO¶KRULVRQTXHO¶DWKPRVSKHUHSDURLVVRLWHQIHXOHV
QXDJHV HSDLV TXL SURPHQRLHQW OHQWHPHQW O¶RUDJH GDQV WRXWHV OHV GLUHFWLRQV UHQGRLHQW OD QXLW
absolument obscure. Une grosse pluye qui tomba abondamment vers les 10.h dissipa un peu
O¶RUDJHHWYHUVOHVh òODEULVHGX6(V¶HOHYDHWIUDLFKLWSDUGHJUpV'DQVODPDWLQpHOH
WHPVV¶HWDQWHPEHOOLRQILWURXWWHSRXUUHJDJQHUQRWUHPRXLOODJH
Vers les neuf heures du soir il est incontestable que nous avons passé sur un haut fonds. Le
SHX G¶HDX TXH QRXV DYLRQV SHQGDQW OH FDOPH QRXV IDLVRLW FUDLQGUH OH YRLVLQDJH GX URFKHU
O¶(OHSKDQWTXHMHVDYRLVHQYLURQpGHUHVFLIVGDQJHUHX[TXRLTXHMHO¶HXVVHUHOHYpDX212
assez loin a 8.h du soir, un feu que le Commdt et moi nous vimes a 9.h ½ et qui nous parut près
de nous, me faisoit craindre des courants qui nous portassent sur les roches, mais cette crainte
QHV¶HVWSDVUpDOLVpHHWLOQ¶\DSDVGHGRXWHTXHQRXVQ¶DYRQVDFFRVWé aucune terre mais que
nous avons passé sur un banc.
(47-48)

Du vingt-deux frimaire au vingt trois i d an 11e de la République.
[13-14 décembre 1802]

(47)
[Table]
(48)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau, la mer belle, le vent petit fraix on a continué a faire route dans la baye de
O¶(OHSKDQW OH &RPPDQGDQW SUHVXPDQW TXH SOXV SUqV GH WHUUH OH PRXLOODJH SRXURLW HWUH
meilleur, accosta la terre, et a 3.h QRXV ODLVVDPHV WRPEHU O¶DQFUH GH WULERUG VXU XQ IRQGV GH
sablHJUL[SDUEUDVVHVG¶HDX
Aussitot après avoir mouillé on a etalingué le cable de veille sur son ancre, et mis cette ancre
en mouillage puis on a mis les embarcations a la mer, la chaloupe et le grand canot furent de
suitte expediées a la recherche de l¶DQFUHTXHQRXVDYLRQVODLVVpHSDUOHIRQGVHOOHVUHYHLQUHQW
OHVRLUD\DQWHXFRQQRLVVDQFHGHODERXpHTX¶HOOHVQ¶DYRLHQWSXDFFRVWHUDFDXVHGHVFRXUDQWV
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le lendemain a la pointe du jour ces deux embarcations furent reexpediées a la recherche de
O¶DQFUHTX¶HOOHVUDSSRUWHUHQW'DQVODPDWLQpHRQFRPPXQLTXDDYHFOHVGHX[HWDEOLVVHPHQWVD
terre, le cap.ne GHODJRHOHWWHDQJODLVHYHLQWDERUGLOGHPDQGDTXDWUHOLHQVGHMDW>MDV@G¶DQFUH
TX¶RQOXLILWGHVXLWWH
A 11.h ½ le Command.t descendit a terre dans son canot, vetu en radingotte grise et en
chapeau rond, neamoins en metant pied a terre, il vit le pavillon anglais flottant sur un arbre,
et un home avec un fusil au pied de cet arbre.
2QV¶RFFXSDDERUGDFRQJUpHUHWFKDQJHUGHERXWOHFDEOHGHEDERUG
(49-50)

Du vingt-trois frimaire au vingt quatre i d an 11e de la République.
[14-15 décembre 1802]

(49)
[Table]
(50)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHFLHOV¶HVWREVFXUF\OHVYHQWVVRQWGHYHQXVWUqVYDULDEles & souflant par
risées. A 3h le Commandant est arrivé a bord, a 5h la chaloupe et les deux grands canots ont
pWp GH UHWRXU DYHF O¶DQFUH RQ D GH VXLWWH pWDOLQJXp OH FDEOH HW PLV FHWWH DQFUH HQ PRXLOODJH
Vers 6.h la goelette anglaise a appareillé pour VHUHQGUHDXPRXLOODJHGDQVOH1RUGGHO¶LVOH
VRQFDQRWHVWYHQXSUHQGUHOHVOLHQVGHMDW>MDV@G¶DQFUHHWOHQRWUHHVWDOOpSUHQGUHDVRQERUG
des tarrieres que nous lui avions prêtés.
/HVQDWXUDOLVWHVDWHUUHP¶DYRLHQWIDLWSULHUGHOHXUHQYR\HUGHVYLvres, les leurs finissant le 26
> GpFHPEUH @ DX PDWLQ HW O¶DVWURQRPH P¶DYRLW HFULW SRXU PH GHPDQGHU GH O¶HDX OH
Commandant décida que les embarcations partiroient le lendemain a la pointe du jour.
Vers les huit heures du soir, le tems etoit plus couvert, il faisoit une pluye a verse et
FRQWLQXHOOH QHDPRLQV LO Q¶\ DYRLW SDV G¶DSSDUHQFH GH FRXS GH YHQW RQ HPEDUTXD OHV WURLV
canots, au 3e ODERXFOHG¶DUULHUHPDQTXDLOUHWRPEDDODPHUDYHFO¶KRPPHTXLHWRLWGHGDQVHW
qui fut sauvé de suitte, on elingua le canot et il fut hissé a bord.
A 11h le vent fraichissant, le navire chassa grand fraix, nous derivames beaucoup, parce que
O¶HTXLSDJH PRQWRLW OHQWHPHQW HW TXH O¶DSSDUHLOODJH IXW ORQJ QHDPRLQV RQ DSSDUHLOOD HQ
FRXSDQWOHFDEOHDO¶HSLVVXUHHWOHILODQWSDUOHERXW2QV¶RFFXSDHQVXLWWHGHILOHUODFKDORXSH
GHO¶DUULHUHVXUXQERQJUHVOLQSXLVRQWUDYHUVDO¶DQFUHGHEDERUG$h 45' la chaloupe qui
etoit a la remorque coula, on mit aussitot en panne, cette embarcation en coulant se debarassa
des REMHWVTX¶HOOHFRQWHQRLWHWUHSDUXWXQLQVWDQWDSUqVRQJDUQLWOHJUHVOLQDXJUDQGFDEHVWDQ
HWRQODKDOODDERUGPDLVOHWUDYHUVLQG¶DYDQWVXUOHTXHOHWRLWDPDUpOHJUHVOLQPDQTXDYHLQW
DERUGDYHFOHJUHVOLQHWODFKDORXSHV¶HQIXWHQGHULYH(OOH a été perdue de vue a 5 heures
nous avons perdu dans cette chaloupe, sa mâture, voilure, avirons, deux grapins, deux cablots
600£ de lest en fer, un compas et les voiles mats & vergues du grand canot qui avoient été mis
GDQVFHWWHFKDORXSHDXPRPHQWRXO¶RQPHWRLWOHVFDQRWVDERUGHWTXHO¶RQQ¶DYRLWSDVHXOH
WHPVG¶HPEDUTXHUHQVXLWWH
A six heures les galoches de la barre de gouvernail ont manqué on a fait tour mort avec les
drosses sur la barre.
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(51-52)

Du vingt-quatre frimaire au vingt cinq i d an 11e de la République.
[15-16 décembre 1802]

(51)
[Table]
(52)

E vénemens historiques et Remarques
3HQGDQWOHVKHXUHVOHWHPVHWOHVYHQWVQ¶RQWSDVSHUPLVGHUDOOLHUODWHUUH
(53-54)

Du vingt-cinq frimaire au vingt six i d an 11e de la République.
[16-17 décembre 1802]

(53)
[Table]
(54)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVSDURLVVDQWV¶HPEHOLURQDIDLWGHODYRLOOHPDLVSHXDSUqVLODIDOX
en diminuer, pendant la nuit le ciHOV¶HVWFKDUJpGHQXDJHVHSDLVHWGDQVODPDWLQpHRQDHXXQ
tems sombre, des grains violents et continuels et les vents grand fraix par raffales. On a eu de
la pluie presque continuelle pendant la nuit et la matinée.
(55-56)

Du vingt six frimaire au vingt-sept i d an 11e de la République.
[17-18 décembre 1802]

(55)
[Table]
(56)

E vénemens historiques et Remarques
Tems couvert, et a grains, mer grosse, vent grand fraix par raffales, pluye presque continuelle.
Dans la nuit le tePVHWRLWWUqVRUDJHX[GHVHFODLUVEULOORLHQWDWRXVOHVSRLQWVGHO¶KRULVRQ,O
Q¶DSDVpWpSRVVLEOHGHVRQJHUDUDOOLHUODWHUUHSHQGDQWOHVKHXUHV
(57-58)

Du vingt-sept frimaire au vingt-huit i d an 11e de la République.
[18-19 décembre 1802]

(57)
[Table]
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(58)

E vénemens historiques et Remarques
3HQGDQWOHVKHXUHVRQDHXOHPrPHWHPVDJUDLQVHWRQV¶HVWWHQXVRXVODPrPHYRLOXUH
La goelette anglaise nous a fait perdre environ une lieue au vent, en laissant arriver pour la
UHFRQQRLWUHLOSDURLWTX¶HOOHQ¶DSXJDJQHUOHPRXLOODJHTX¶HOOHDOORLWFKHUFKHU
(59-60)

Du vingt huit frimaire au vingt-neuf i d an 11e de la République.
[19-20 décembre 1802]

(59)
[Table]
(60)

E vénemens historiques et Remarques
&HWWHMRXUQpHDFRPPHQFpSDUXQWUqVEHDXWHPVPDLVSHXDSUqVO¶KRULVRQV¶HVWHPEUXPpHW
RQQ¶DSDVWDUGpDSHUGUHGHYXHOHVWHUUHVTX¶RQYHQRLWGHUHFRQQRLWUHDYHFpWRQQHPHQW(OOHV
ont été relevées a differentes heures dans des eclaircies. La nuit a été a grains, beaucoup de
pluye, vent grand fraix dans les raffales. On a continué a faire de la voile pour ne pas deriver
DXWDQWTXHQRXVO¶DYLRQVIDLWOHVMRXUVSUHFHGHQWV
A 10.h GX VRLU RQ D SULV OD ERUGpH GX 6XG HW RQ O¶D FRQWLQXp MXVTX¶D midy. Point encore
G¶DSSDUHQFHTXHQRXVSXLVVLRQVGHSOXVLHXUVMRXUVUHJDJQHUOHPRXLOODJHGHO¶LVOH.LQJ
Le 28 a midy on a tiré de la calle un baril de farine de 336 £ F¶HVWOHd GHFHWWHHVSHFHTXHO¶RQ
consomme on a consommé en outre les 3 barils appartenants au Commandant, pesant
ensemble 580.£
(61-62)

Du vingt-neuf frim re au trente de i d an 11e de la République.
[20-21 décembre 1802]

(61)
[Table]
(62)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24 heures, un tems a grains, pluye par intervales, vent grand fraix dans les grains,
a 2h un grain a pesé avec assés de violence pour faire serrer le pqt de fouque aux bas ris, et a 2
pieds du choucq
Dans la nuit les vents ont été très variables et les grains très pesants, le vent molissoit par
LQWHUYDOHV DX MRXU OH WHPV V¶HVW HPEHOL XQ SHX HW RQ D IRUFp GH YRLOHV RQ D HQFRUH YX
distinctement les terres du promontoire. On refait la voilure du g.d canot, perdue dans la
FKDORXSH  -¶DL VRXPLV DX &RPPdt la consommation de chandelles montante a 42£ pour le
mois, dont 10£ p.r la cambuse 6£ pr la timonerie ± 5£ p.r le mtre canonier ± 7£ p.r la calle 6£ p.r
la fosse aux lions ± 3£ p.r les ouvriers ± 1£ p.r boucher & boulanger ± 4£ p.r O¶DVWURQ{PH
/H&RPPDQGDQW DDXWRULVpSRXUO¶DYHnir la consommation de 20 chandelles p.r la fosse aux
lions 30 i.d p.r la calle non compris les traveaux extraordinaires il suprime celles de la
cambuse, la Ste Barbe, les ouvriers, boucher & boulanger il ne dit rien de la consommation de
ODWLPRQHULH/¶DVWURQRPHQ¶HQUHFHYUDTXHSDUXQRUGUHGX&RPPDQGt
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On a consommé dans le mois 1122£ de farine. Nous en avons embarqué 13440£ qui a ce
compte feront douze mois de campagne on a consommé 10 ptes G¶KXLOH D EUXOHU LO HQ UHVWH
environ 140 ptes ± un quarteron de coton filé il en reste 1½ livre ± 10£ suif il en reste 150.£ ±
une bouée il reste en peinture 200£ de jaune ± 200£ de rouge ± pas de noir ± 7£ de noir de
fumée ± pas de blanc seulement de quoi repasser la poulaine. Une vergue de cacatois
consommée ± une manche de toile a remplacer ± XQFDEOHG¶DIIRXUFKHLOUHVWHHQWRXWFDEOHV
± différentes pieces de maneuvres de rechange et du 2d grement ont été consommées.
(63-64)

Du trente frimaire au premier nivose an 11e de la République.
[21-22 décembre 1802]

(63)
[Table]
(64)

E vénemens historiques et Remarques
/HWHPVEHDX ODPHUEHOOHOHVYHQWVRQWpWpFRQWUDLUHVMXVTX¶DXPLOLHXGHODQXLWTX¶RQDHX
GXFDOPHSODWHWDODSRLQWHGXMRXULOV¶HVWIRUPpXQHSHWLWHEULVHGH1(Tui a pris faveur, et
fraichi dans la matinée, on a mis le cap au S.O. pendant le calme de la nuit les courants nous
DYRLHQWGURVVpGDQVOH1RUGHWGDQVO¶(VW
(65-66)

Du premier nivose au trois i d an 11e de la République.
[22-24 décembre 1802]

(65)
[Table]
(66)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHFLHOFRXYHUWODPHUEHOOHMROLHEULVHGHO¶(VW'DQVODQXLWRQDHXGHOD
SOX\H SDU LQWHUYDOHV DX MRXU WUqV EHDX WHPV RQ D IDLW URXWWH VXU O¶LVOH .LQJ HW D PLGy on a
ODLVVpWRPEHUO¶DQFUHSDUB IRQGGHVDEOHILQGDQVODED\HGHO¶(OHSKDQW
Aussitot après avoir mouillé on a mis les trois canots a la PHURQDpWpOHYHUO¶REVHUYDWRLUH
WRXWDpWpUDSRUWpDO¶H[FHSWLRQGHGHX[WLHUऊRQVYXLGHV/HSt canot expedié pour lever les
WDQWHVGHO¶DLJXDGHHVWUHYHQXVDQVDYRLUSXPHWUHDWHUUH'HX[FDQRWVRQWpWpH[SHGLpVSRXU
chercher la bouée. A 6.h ½ uQ G¶HX[ O¶D VLJQDOpH HW V¶HVW DPDUUp GHVVXV GH VXLWWH RQ D
appareillé sous les vles en pointes et a 7.h òRQDGHQRXYHDXODLVVpWRPEHUO¶DQFUHSUqVGHOD
ERXpH SDU  EUDVVHV G¶HDX  ,PPHGLDWHPHQW DSUqV RQ V¶HVW RFFXSp D UHOHYHU QRWUH DQFUH FH
travail a continué dans la nuit, a minuit elle etoit au bossoir, et a 3.h ½ elle etoit traversée et le
cable rentré dedans, on a trouvé a ce cable deux torrons de coupés a deux brasses de
O¶HWDOLQJXUHO¶HTXLSDJHDHXGRXEOHUDWLRQ'DQVO¶DSUqVPLG\OHVYHQWVRQW été variables au
S.S.E var. au Sud et dans la nuit ils ont varié du S. au S.S.O. Au jour le 3 [nivose ± 24
décembre 1802] ils ont passé au S.S.E. Le barom. a minuit et a midy a été a 28.2,5 ± le
therm. a minuit 12 a midy 14
Le 3 [nivose ± 24 décembre 1802] a 8.h du matin le Commandant me fit apeller, pour aviser
aux moyens de remplacer de suitte notre chaloupe perdue, la premiere chose a faire pour cela
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etoit de couper du bois de membrures, je partis dans le g.d canot emmenant les charpent.rs p.r
ce travaLO$UULYpDWHUUHM¶H[SHGLDLOHFDQRWSRXUUHSRUWHUDERUGFHTXLUHVWRLWGHVWHQWHVGHV
QDWXUDOLVWHVHWLOUHYHLQWPHUHSUHQGUHYHUVGHX[KHXUHVRQV¶RFFXSDGHVXLWWHDOHFKDUJHUGX
ERLV TXL DYRLWpWp FRXSpGDQVO¶HQWUHIDLWHPDLVWRXW Q¶HWDQWSDVHQFore transporté lorsque le
Commandant tira un coup de canon pour me rapeller, je laissai ce qui restoit et je partis a 4
heures et demie. A 5.h ½ le canot etoit embarqué. Je
-HQ¶DLSDVHXOHWHPVGHYLVLWHUXQHJUDQGHHWHQGXHGHWHUUDLQVXUO¶LVOH.LQJSendant les six
KHXUHV TXH M¶\ DL SDVVp  /¶LVOH HVW WUqV ERLVpH OHV ERUGV GH OD PHU VRQW IRXUpV HW SUHVTXH
impénétrables on y trouve presque tous les bois du Port Jakson et quelques especes
SDUWLFXOLHUHV MH Q¶\ DL SDV YX OH FDVXDULQD«  %HDXFRXS GH FHV ERLV donneroient de bonnes
PHPEUXUHVPrPHSRXU GHVEDWLPHQWVMXVTX¶DFHQW WRQQHDX[M¶LJQRUHVL OHVJUDQGVDUEUHVGH
O¶LQWHULHXU IRXUQLURLHQW GHV ERLV FRXUEDQV GH SOXV IRUWHV GLPHQVLRQV  2Q \ WURXYH O¶HVSHFH
G¶HXFDO\SWXVTXHOHV$QJODLVQRPPHQWJRPPLHUEOHXHWTXLGRQQHGHVERUGDJHVM¶\DLYXGHV
ERLVTXLP¶RQWSDUXOLDQWVHWG¶DXWUHVGXUVFRPPHOHEXLV LOQ¶\DSDVGHUDGHVXUO¶LVOH.LQJ
deux fois nous avons laissé notre ancre par le fond. Le noyeau est de granite très fin il est
(67-68)

Du trois nivose au quatre de i d an 11e de la République.
[24-25 décembre 1802]

(67)
[Table]
(68)

E vénemens historiques et Remarques
recouvert de sable, mais il est probable que des pointes de roches le percent surpassent en
quelques endroits eWTXHF¶HVWODFHTXLFRXSHOHVFDEOHVWUqVSURPSWHPHQWHWG¶DXWDQWPLHX[
que les courants ont une telle force, que presque jamais les navires ne sont debout au vent.
1RXVDYRQVWURXYpVXUO¶LVOH.LQJWURLVKRUGHVG¶$QJODLVDSSDUWHQDQWVDGHVQDYLUHVGLIférents,
qui les ont laissé la pour faire la pêche des phoques. Nous y avons vu une grande quantité
G¶HOHSKDQWVGHPHUFHPRQVWUXHX[DPSKLELHUHVWHTXHOTXHVIRLVMXVTX¶DGHX[PRLVGHVXLWWH
sur le sable sans avoir besoin de nouriture, ceux de moyenne grandeur donnent plus de deux
EDULTXHVG¶KXLOOHHWRQHQSHXWDVVRPHUDXWDQWTX¶RQOHYHXW6LMDPDLVO¶LVOH.LQJSDURLVVRLW
HWUHXQSRLQWDVVH]LPSRUWDQWSRXU\IDLUHXQpWDEOLVVHPHQWMHFURLVTX¶LOQHVHURLWQLGLIILFLOH
QLGLVSHQGLHX[GHFUHXVHUDO¶DQVHdes Elephants, un bassin pour des navires de 14 ou 15 pieds
GH WLUDQW G¶HDX  3HXW-etre trouveroit-RQ OH URF DYDQW G¶HWUH DUULYp D FHWWH SURIRQGHXU ; on y
trouve la pierre calcaire en abondance. On trouve sur cette isle une grande quantité de chats
sauvagHVEHDXFRXSGHNDQJRXURXVGHKXPEDFV G¶HPLRX[OHURFKHUO¶(OHSKDQWHVWFRXYHUW
GHORXSVPDULQV,O\DGDQVODSDUWLH1RUGGHO¶LVOH.LQJXQPRXLOODJHDVVH]DEULWWpGHUULHUH
XQHGHVLVOHVGX1RXYHO$QPDLVM¶LJQRUHVLOHIRQGHVWERQGDQVWRXVOHVFDVO¶DSSURFKHGH
cette côte est très dangereuse a cause des brisants sans nombre qui la bordent, et dont la plus
SDUWVRQWFDFKpVVRXVO¶HDXD OLHXHVGHWHUUH
L e 3 [nivose ± 24 décembre 1802] a 5h ¾ nous appareillames par un très beau tems & jolie
brise le Commandant craignoit pour son ancre et son cable, la nuit fut belle, et la matinée du
quatre [25 décembre 1802] nous eumes un tems brumeux une mer un peu houlleuse & petite
brise très inégale.
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(69-70)

Du quatre nivose au cinq de i d an 11e de la République.
[25-26 décembre 1802]

(69)
[Table]
(70)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqVPLG\RQ DHXWUqVEHOOHPHUSUHVTXHFDOPH HW XQHEUXPHWUqVHSDLVVH D h ½
GDQVXQHpFODLUFLHRQDHXFRQQRLVVDQFHG¶XQHWHUUH TXHM¶DLMXJpHHWUHXQURFKHUXQSHXORQJ
et de mediocre hauteur, autant
A 7h ¼ on a vu un brisant dans le S.E ± on a viré de bord et mis le cap au Nord, mais il faisoit
calme, le tems etoit très brumeux, et nous etions environné de terres par le Sud ± on a
HWDOLQJXpXQJUHVOLQVXUXQHDQFUHDMHW(QWUHRQ]HKHXUHVHWPLQXLWLOV¶HVWHOHYpXQHSHWLWH
EULVHGHO¶2XHVWTXLQRXVDIDLWIDLUHGHODURXWH$XMRXURQDIDLWURXWHVXUOHVWHUUHVYXHOD
veille et a midy on etoit a petite distce GHO¶LVOHDX[7rois Mondrains.
On a tiré de la calle un baril de salaisons et un de farine.
(71-72)

Du cinq nivose au six de i d an 11e de la République.
[26-27 décembre 1802]

(71)
[Table]
(72)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems beau, OD PHU EHOOH HW MROLH EULVH GDQV O¶DSUqV PLG\ QRXV DYRQV IDLW URXWH HQ
SURORQJHDQWO¶LVOHDX[7URLV0RQGUDLQVF¶HVWXQHWHUUHGHPHGLRFUHKDXWHXU WUqVERLVpH$
ODILQGXMRXUQRXVDYRQVHXFRQQRLVVDQFHG¶XQLVORWWUqVHORLJQpGHQRXV quidans le Sud de
O¶LVOH.LQJLOQ¶HVWSDVPDUTXpVXUOHVFDUWHV
/D QXLW D pWp SUHVTXH FDOPH DX MRXU RQ D HX FRQQRLVVDQFH GH O¶LVOH .LQJ HW RQ D IDLW URXWWH
pour la rallier a 11.h ¼ on a eu connoissance du Casuarina GDQVODED\HGHO¶(OHSKDQWRQOXLD
fait signal de raliement absolu & on a diminué de voiles. On travaille a la membrure de la
chaloupe les charpentiers ont été exemptés de quart pour pousser ce travail avec activité.
(73-74)

Du six nivose au sept de i d an 11e de la République.
[27-28 décembre 1802]

(73)
[Table]
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(74)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVV¶HVWHPEUXPpQRXVHWLRQVSDUOHWUDYHUVGHODED\HGHV(OHSKDQWV
attendant que le Casuarina nous eut rallié a 4h on a envoyé un canot a son bord il a raporté le
geographe Boulanger, le Casuarina avoit été contrarié par le vent dans son expedition aux
LVOHV+XQWHUGHX[IRLVLODYRLWWRXFKpHWV¶HWRLWUHWLUpHQMHWWDQWWRXWHVRQHDXDODPHULOIDOXW
lui en donner deux tierçons a 5.h ½ nous remimes notre canot a bord, et fimes voile ensuitte.
Pendant la nuit la brume devint très epaisse et humide, et le vent fraichit, dans la matinée nous
ne voyons ni la terre ni le Casuarina mais vers 10.h OH WHPV V¶HWDQW HFODLUFL QRXV HXPHV
FRQQRLVVDQFHGHO¶LVOH.LQJ du N. au N. 40° O vers midy la brise molissant successivt on grea
les perroquets.
(75-76)

Du sept nivose au huit de i d an 11e de la République.
[28-29 décembre 1802]

(75)
[Table]
(76)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVV¶HVWFRXYHUWOHYHQWDIUDLFKLODPHUDJURVVLVXFFHVVLYHPHQW± de
4 a 6.h on a fait routte pour rallier le Casuarina, durant la nuit on a fait petites voiles pour ne
pas perdre ce batiment ± la mer etoit un peu grosse et le vent bon fraix par raffales. Au jour
RQDHQFRUHHXFRQQRLVVDQFHGHO¶LVOH.LQJGDQVOH1(WUqVORLQ RQDIDLWURXWWHSRXUO¶LVOH
aux Kangourous.
(77-78)

Du huit nivose au neuf de i d an 11e de la République.
[29-30 décembre 1802]

(77)
[Table]
(78)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24h beau tems, ciel nuageux mer houlleuse jolie brise inegale et variable ± on a
maneuvré pour tenir le Casuarina ± RQDFRQWLQXpGHIDLUHYRLOHSRXUO¶LVOHDX[.DQJRXURXV
(79-80)

Du neuf nivose au dix de i d an 11e de la République.
[30-31 décembre 1802]

(79)
[Table]
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(80)

E vénemens historiques et Remarques
3HQGDQWO¶DSUqVPLG\FLHOFRXYHUWPHUKRXOOHXVHHWMROLHEULVHGXUDQWODQXLWOHWHPVVRPEUH
brume epaisse eWWUqVKXPLGHEULVHLQpJDOHIRUWHGDQVOHVULVpHVRQDWHQXOHSOXVSUqVMXVTX¶DX
MRXU SDUFH TX¶RQ V¶HVWLPRLW SUqV GH WHUUH GDQV OD PDWLQpH OH WHPV V¶HVW HPEHOOL HW OD EULVH D
molli, a 4h RQDUHPLVOHFDSHQURXWWHHWDPLG\RQQ¶DYRLWSDVHQFRUHYXODterre.
(81-82)

Du dix nivose au onze de i d an 11e de la République.
[31 décembre 1802 ± 1er janvier 1803]

(81)
[Table]
(82)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24. beau tems, ciel nuageux, belle mer, jolie brise inegale et variable
$XQHKHXUHDSUqVPLG\QRXVDYRQVHXFRQQRLVVDQFHGHVWHUUHVFRQWLQHQWDOHVGDQVO¶(VWGDQV
la soirée nous les avons vu se prolongeant dans le Nord a nous, nous nous trouvions alors plus
(VWTXHO¶LVOHDX[.DQJRXURXVRQDPLVOHFDSDO¶2uest pendant la nuit, ensuitte au N.O. &
au jour on a gouverné au Nord la goelette nous a suivi de près.
h

(83-84)

Du onze nivose au douze de i d an 11 de la République.
[1er -2 janvier 1803]

(83)
[Table]
(84)

E vénemens historiques et Remarques
/HWHPVWUqVEHDXMROLHEULVHYDULDEOHGDQVO¶DSUqVPLG\RQQ¶DSDVYXODWHUUHSHQGDQWODQXLW
on a serré le vent, et a 4h du matin on a laissé arriver en routte ; peu après on a eu
FRQQRLVVDQFHG¶XQHWHUUHTXHO¶RQDUHFRQQXHHWUHO¶LVOH aux Kangourous
A 6.h GXPDWLQOH&RPPDQGDQWP¶DIDLWDSHOOHUHWP¶DRUGRQQpGHIDLUHODJHRJUDSKLHGHO¶LVOH
± la partie de côte esplorée dans la matinée est une terre coupée a pic aux bords de la mer, et
de moyenne hauteur elle ne paroit pas boisée dans FHWWHSDUWLHOHVDQVHVVRQWERUGpHVG¶XQH
plage de sable. Le Commandant a ordonné au Casuarina GHUDQJHUODWHUUHFHTX¶LODH[HFXWp
(85-86)

Du douze nivose au treize de i d an 11e de la République.
[2-3 janvier 1803]

(85)
[Table]
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(86)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24 heures, le ciel nuageux, le tems humide, la mer un peu houlleuse, jolie brise un
peu variable
1RXVDYRQVFRQWLQXpQRWUHHVSORUDWLRQMXVTXHVDXVRLUSHQGDQWODQXLWRQV¶HVWWHQXERUGVVXU
bordVHWDXMRXURQDUHFRPPHQFpDX[SRLQWVRXO¶RQDYRLWTXLWWpODYHLOOHDh ½ nous avons
WHQXOHYHQWSRXUSDVVHUDXODUJHG¶XQLVORWHWGHEULVDQWVFRQVLGHUDEOHVTX¶RQYR\RLWDVVH]ORLQ
de terre.
Le Casuarina a toujours été a vue longeant la cote de près
Barom.
thermom.
Sondes
28.1,5
14,5
9h
30 brasses
h
28.1
14,0
10
32 id
h
28.1,6
13,5
11
33 id
28.2,5
13,0
minuit pas de fond a 35B
28.3,5
13,5
1
36 B
28.4,0
14,5
2
36 id
3
36 id
4
36 id
(87-88)

Du treize nivose au quatorze de i d an 11e de la République.
[3-4 janvier 1803]

(87)
[Table]
(88)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24h ciel nuageux, mer un peu houlleuse, bonne brise inégalle on a continué a
FRQWRXUQHUO¶LVOHGHV.DQJRXURXVYHUVh ½ nous etions par la pte S.O. de cette isle. A 5.h 45
ayant doublé les islots du S.O. et les rescifs qui les environent, nous avons apperçu la mer
GpIHUOHUGDQVOH112WUqVSUqVGHQRXVRQDDXVVLWRWPLVOHFDSDO¶2XHVW$XFRXFKHUGX
soleil on a cru avoir connoiVVDQFHG¶XQHWHUUHGDQVO¶2XHVWHWGHGHX[LVORWVGpWDFKpVGDQVOH
62RQDFRXUXGDQVFHWWHGLUHFWLRQMXVTX¶DPLQXLWPDLVDORUVQHYR\DQWULHQHWODVRQGHQH
UDSRUWDQWDXFXQLQGLFHGHWHUUHRQDUDOOLpO¶LVOH± dans la matinée on a continué de ranger la
F{WHHWDPLG\RQHWRLWDX1RUGGHODSRLQWH12GHO¶LVOHQRXVDYRQVUHFRQQXFHSRLQWSRXU
HWUH FHOXL DXTXHO QRXV DYLRQV ILQL O¶HVSORUDWLRQ GH OD F{WH 1RUG HQ IORUHDO DQ  >DYULO-mai
1802]
Barom.
28.2
28.3

thermom.
13,5
13,5

Sondes
a8
42 brasses
de 9h a minuit pas de fond
h

a
28.2,5
28.2
28.3
28.3,5

13,0
12,5
14
15
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50 brasses
de minuit a 4h id id

(89-90)

Du quatorze nivose au quinze de i d an 11e de la République.
[4-5 janvier 1803]

(89)
[Table]
(90)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpDORQJHUODF{WH1RUGGHO¶LVOHDX[.DQJRXURXVHQSUHQDQW
GHVUHOHYHPHQWVMXVTXHVYHUVKHXUHVGXVRLUDORUVOHYHQWQHQRXVSHUPHWWDQWSDVG¶HORQJHU
la côte, on a abandonné la geographie et fait rRXWWHDO¶(VWSHQGDQWWRXWHODQXLW$h du soir
on avoit connoissance de la pointe du continent qui separe les deux golphes ± dans la matinée
RQ D FRXUX SRXU UDOOLHU O¶LVOH D PLG\ RQ D YLUp GH ERUG SDUFH TXH QRXV QRXV WURXYLRQV GDQV
O¶2XHVWGHO¶DQVHGDns laquelle le Commandant vouloit mouiller.
Pendant les 24h beau tems, belle mer & bonne brise.
(91-92)

Du quinze nivose au seize de i d an 11e de la République.
[5-6 janvier 1803]

(91)
[Table]
(92)

E vénemens historiques et Remarques
Très beau tems, belle mer, & jolie brise, on a louvoyé dans le canal pendant le reste de la
journée et pendant la nuit. Le 16 au matin on a fait routte pour le mouillage et a 8 h ½ on a
ODLVVpWRPEHUO¶DQFUHGHWULERUGVXUXQIRQGGHVDEOHYDVHX[SDU EUDVVHVòG¶HDX± on a filé
trente brasses de cable.
On a de suitte mis les trois canots a la mer, deux ont été expediés pour faire le tour de la baye,
O¶XQGHVGHX[D\DQWRUGUHG¶DOOXPHUXQIHXVXUODSte DO¶2XHVWHWOHe a été envoyé a la terre
la plus voisine couper du bois p.r la chaloupe
Lat. de la pointe Est de la baye du mouillage
Longt de id
Lat. de la pte Ouest de la même baye
Longt de id
(93-94)

35-43-30
135-47-0
35-43-20
135-38-30

Du dix sept nivose au vingt neuf de i d an 11e de la République.
[7-19 janvier 1803]

(93)
L e 17 [nivose 7 janvier 1803] au jour le grand canot a été expédié pour faire le plan de la
crique au fond de la baye du mouillage ± a 7.h ½ on a eu connoissance du Casuarina dans le
N.O. A 10.h il a mouillé près de nous, OHEDWLPHQWHWDQWHQPDXYDLV HWDW M¶DL pWpOHYLVLWHU
tous nos ouvriers charpentiers calfats, forgerons, ont été occupés a le remetre en etat de
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SUHQGUHODPHUOHVYHQWVRQWSDVVpGX262DX2XHVWDX212 HW12MXVTX¶DPLG\OD
mer est alors devenue clapoteuse. Dans la matinée on a changé la misaine p.r la reparer, on a
donné au Casuarina XQJUHVOLQXQHKDXVVLHUHHWO¶DQFUHTXHQRXVDYLRQVDOXL,OHQDHQYR\p
XQHDODTXHOOHRQDUHIDLWXQMDW>MDV@HQIHUHWTX¶RQOXLDUHQYR\pHHQVXLWWH'DQVO¶DSUqV
midy un tems a grains, la mer agitée le vent bon fraix par raffales on a filé vingt brasses de
cable
L e 18 [nivose ± 8 janvier 1803] au jour, la brise a un peu molli ± on a reparé les voiles du
Casuarina HWRQOXLDGRQQpEDULTXHVG¶HDXHWXn paquet de meche. Dans la matinée le canot
expedié dans la crique est revenu ; on a dépassé les mats de perroquets le vent a souflé du
2XHVWSDUUDIIDOHV'DQVO¶DSUqVPLG\LODpWpYDULDEOHGXOuest <S.O.> au O.S.O. et a 8.h du
soir il a calmé dans la nuit il a été constament inégal en force et direction
L e 19 [nivose ± 9 janvier 1803] DXMRXURQDOHYpO¶DQFUHDMHWHWHOOHDpWpUHPLVHDSRVWHOH
2d FDQRWHVWSDUWLYLVLWHUODGRXEOHED\HDO¶2XHVWGHFHOOHGXPRXLOODJHOHVHPEDUFDWLRQVRQW
fait différents voyages a bord du Casuarina on lui a donné deux bariques de biscuit. Dans la
matinée beau tems, joli fraix du O.S.O. On a eu quelques grains de pluie. Vers 10. h le
Commandant est descendu a terre il a fait emporter des instruments p.r creuser des puits.
'DQVO¶DSUqVPLG\M¶DLDIIRXUFKpOHQDYLUH12 6(O¶DQFUHG¶DIIRXUFKHGDQVOH12SDU B
½ fond de sable 70 brasses de chacque cable dehors a 6.h ¼ le Command.t est revenu a bord ±
les ouvriers de toute espece ont continué a travailler pour le Casuarina on a donné a ce
EDWLPHQWGXERLVDEUXOHU3HQGDQWO¶DSUqVPLG\HWGXUDQWODQXLWPrPHWHPVDJUDLQVSHWLWH
pluye par intervalles vent foible fraichissant par risées.
L e 20 [nivose ± 10 janvier 1803] au jour par un très beau tems, mer unie & foible brise je
VXLVSDUWLDYHFOHVFKDUSHQWSRXUIDLUHFRXSHUGXERLVSRXUODFKDORXSHQ¶HQD\DQWSDVWURXYp
GHFRQYHQDEOHDODSRLQWHGHO¶REVHUYDWRLUHMHPHVXLVUHQGXSDUWHUUHDO¶DQVHGHVDEOHDX6XG
GH OD ED\H OD M¶DL WURXYp TXHOTXHV SHWLWV HXFDO\SWXV TXH M¶DL IDLW H[SORLWWHU  $ h ò M¶HWRLV
rendu a bord.
variation au mouillage
moyenne de 22 obsvons
4-17-23
(94)
Pendant la journée les embarcations restantes a bord ont été employées a porter a bord du
Casuarina OHVGLYHUVHIIHWVTX¶RQOXLDYRLWreparés ou donnés. A 9.h ¾ du soir, il a appareillé
pendant les 24h on a eu une foible brise du Sud variable au S.E.
L e 21 [nivose ± 11 janvier 1803] DX PDWLQ RQ D GpSDVVp OHV FDEOHV HW RQ V¶HVW RFFXSp GHV
GLIIHUHQWV WUDYHDX[ GX ERUG GDQV O¶DSUqV PLG\ OH FDQRW HQYR\p GDQV OD ED\H D O¶2XHVW HVW
revenu. Pendant les 24h très beau tems, belle mer, jolie brise variable et inegalle du S.S.E au
S.S.O.
L e 22 [nivose ± 12 janvier 1803] au matin on a envoyé deux embarcations a la seine. La
SrFKHQ¶DSDVpWpKHXUHuse. A 8.h XQFDQRWDSRUWpVXUODSRLQWHYRLVLQHO¶DVWURQRPHDYHFOHV
LQVWUXPHQWV G¶DVWURQRPLH-XVTX¶DPLG\WUqVEHDXWHPVEULVHIUDLFKHGHO¶(VW  GHO¶(1(
On a assemblé O¶>LOOLVLEOH@O¶HWUDYHHWODTXLOOH!GHODFKDORXSH± dans la soirée jolie brise du
S.S.E. S.E. & Sud ± calme pend.t la nuit.
L e 23 [nivose ± 13 janvier 1803] on a fait du bois a bruler, et des puits p.r IDLUHGHO¶HDX
7UqVEHDXWHPVEULVHIRLEOHGX12MXVTX¶DKHXUHVPrPHEULVHGX66(GDQVODVRLUpHHW
durant la nuit.
L e 24 [nivose ± 14 janvier 1803] RQDIDLWGXERLVDEUXOHUHWGHX[WLHUoRQVG¶HDXRQDPRQWp
la chaloupe sur ses chantiers ± très beau tems, petite brise du S.S.O. var. au S.S.E.
L e 25 [nivose ± 15 janvier 1803] on a continué a faire du bois a bruler et trois WLHUoRQVG¶HDX
A 7.h GXVRLULOV¶HVWIRUPpXQRUDJHTXLV¶HVWSHXDSHXGLVVLSpOHVYHQWVRQWYDULpGX662
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MXVTX¶DX 2XHVW SHQGDQW OD PDWLQpH  -ROLH EULVH GX 1( YDU DX 1 SHQGDQW O¶DSUqV PLG\ HW
dans la nuit très inegalle et très variable du N. a O¶2XHVW
L e 26 [nivose ± 16 janvier 1803] on a été fairecouper du bois p.r la chaloupe ± on a mis la
drome dans la batterie afin de pouvoir placer les trois canots sur les caillebotis tems a grains
vent bon frais par raffales var. du S.O. au Ouest la mer agitée le ciel couvert. Presque calme
durant la nuit.
L e 27 [nivose ± 17 janvier 1803] on a envoyé couper du bois p.r la chaloupe, on a fait 7
WLHUoRQVG¶HDXHQYR\DJHVHWGXERLVDEUXOHUWUqVEHDXWHPVSHWLWHEULVHGH66(GX6XG 
S.S.O. Calme dans la nuit.
L e 28 [nivose ± 18 janvier 1803] RQDIDLWGXVDEOHHWWLHUऊRQVG¶HDXLOHVWYHQXDERUG
NDQJRXURXVYLYDQWV7UqVEHDXWHPVEULVHYDUGHO¶(VWDO¶(6( DO¶(1(
L e 29 [nivose ± 19 janvier 1803] on a envoyé couper des espares dans l¶DQVHDO¶2XHVWGX
mouillage on a démoli la gde chambre a babord on a travaillé a la chaloupe, aux voiles, au
JUpPHQWRQDIDLWWLHUऊRQVG¶HDXRQDSRUWpVXUO¶LVOHXQHWUXLHHWXQYHUUDWGHX[SRXOHVHW
XQFRFTFLHOSXUEHOOHPHUMROLHEULVHG¶(1(. dans la nuit le tems orageux, a 2.h ¾ la brise a
VRXIOpDYHFYLROHQFHGHO¶(1(SXLVGX1RUG ± du N.O. et a passé au S.S.O. molissant par
degrés. Le batiment a chassé dans cet orage.
(95-96)

Du trente nivose au douzeonze pluviose an 11e de la République.
[20-31 janvier 1803]

(95)
L e 30 [nivose ± 20 janvier 1803] RQDHXWUqVEHDXWHPVIRLEOHEULVHMXVTX¶DXVRLUHWDORUV
EULVHGX62SDUUDIIDOHVOHFDQRWH[SHGLpGDQVODED\HDO¶2XHVWDUDSRUWpGHVHVSDUHV
L e 1er pluviose [21 janvier 1803], le Command.t est descendu a terre avec les charptiers pour
faire couper du bois p.r la chaloupe. On a f,O \ DSDVVpODQXLW2QDIDLWWLHUऊRQVG¶HDX
Très beau tems, foible brise du Sud.
L e 2 [pluviose ± 22 janvier 1803] a 9.h le Commandant est arrivé de terre, ou il avoit couru
GHVGDQJHUVXQDUEUHTX¶RQDEEDWRLWOXLHWRLWWRPEpVXUOHFRUSVHWO¶DYRLWUHQYHUVpSDUWHUUH
KHXUHXVHPHQWLOV¶HVWWURXYpHQWUHGHX[EUDQFKHVHWHQDpWpTXLWWHSRXUXQHOHJHUHFRQWXVLRQD
la tête. Il a raporté trois kangourous vivants ± oQDIDLWWLHUऊRQVG¶HDXHWRQV¶HVWRFFXSpD
demolir deux autres chambres sous le gaillard
Pendt les 24.h le tems a été très beau, et les vents variables du S. au S.S.E.
L e 3 [pluviose ± 23 janvier 1803] RQDIDLWFLQTWLHUऊRQVG¶HDX GXERLVSRXUODFhaloupe le
tems a été tres beau, petite et jolie brise du S.E & S.S.E ± presque calme pendt la nuit.
L e 4 [pluviose ± 24 janvier 1803] RQDIDLWFLQTWLHUऊRQVG¶HDXHWGXERLVSRXUODFKDORXSH±
EHDXWHPVEULVHIRLEOHHWYDULDEOHGHO¶(DO¶(6(GXUDQW la nuit, bonne brise par raffales de
O¶(YDUDX6(
L e 5 [pluviose ± 25 janvier 1803] RQ D GH PHPH IDLW  WLHUFRQV G¶HDX HW GX ERLV Sr la
chaloupe le tems a été chaud. Il a fait calme une partie de la journée ± dans la nuit petite brise
du Sud & S.S.O.
L e 6 [pluviose ± 26 janvier 1803] RQDIDLWWLHUऊRQVG¶HDXHWGXERLV± très beau tems, foible
EULVHGX6XGYDULDEOHMXVTX¶DO¶(1(
L e 7 [pluviose ± 27 janvier 1803] RQDIDLWWLHUऊRQVG¶HDXRQDGHSDVVpOHVFDEOHV± le tems
couvert la mer belle dans la nuit un peu de pluie, beaucouSG¶HFODLUVGDQVWRXWHVOHVSDUWLHVGH
O¶KRULVRQTXHOTXHVUDIIDOHVVRXIODQWGX6XG
L e 8 [pluviose ± 28 janvier 1803] RQDIDLWWLHUऊRQVG¶HDXHWRQDOHYpOHFDPSGHO¶DLJXDGH
beau tems, foible brise du Sud, fraichissant de tems a autre et variant du S.E. au S.S.O.
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L e 9 [pluviose ± 29 janvier 1803] RQDIDLWWLHUऊRQVG¶HDXRQDGpSDVVpOHVFDEOHV%HDX
tems jolie brise var. du N.E. au S.E. A 1.h ò OH IHX V¶HVW GpFODUp D OD FXLVLQH GDQV OHV
bordages du bassin, il a été eteint de suitte.
(96)
L e 10 [pluviose ± 30 janvier 1803] RQDSDVVpOHVPDWVGHSHUURTXHWVRQDIDLWFLQTWLHUऊRQV
G¶HDXRQDDEDWWXODFKDORXSHSr ERUGHUVHVIRQGVFHWUDYDLODFRQWLQXpDX[IODPEHDX[MXVTX¶D
11h ½. La brise du S.O. au S. puis au S.S.E a tombé dans la nuit. Le tems très beau.
L e 11 [pluviose ± 31 janvier 1803] au jour on a abattu la chaloupe sur babord et on a fait le
même travail que la veille a 8.h du soir on a relevé la chaloupe ± même tems & meme brise
que la veille
L e 12 [pluviose ± 1er février 1803] a 4.h du matin on a assujetti la chaloupe sur ses chantiers
puis on a embarqué les 3 canots, et ensuitte desafourché, a 7.h RQ HWRLW D SLF VXU O¶DQFUH GH
tribord, les huniers a tête de bois, attendant la brise pour appareiller.
1RXVVRPHVUHVWpVPRXLOOpVVXUO¶LVOHaux Kangourous pendant 26 jours durant lesquels nous
avons chassé seulement une fois, quoique nous y ayons essuyé plusieurs raffales assez fortes.
Nous etions mouillés Est et Ouest avec les deux pointes de la baye, peut-etre vaudroit-il
mieux etre un peu plus avant. Dans tous les cas, nous etions trop près de la pte Est pour les
YHQWVGH12/¶LVOHQ¶HVWSDVKDELWpHQHDPRLQVWRXWHODSDUWLHTXHM¶DLYLVLWpHDpWpEUXOpHD
XQH HSRTXH TXH M¶HVWLPH HWUH HORLJQpH GH GL[ DQV  /H QR\DX VXU OHTXHO UHSRVH OD Werre
YHJHWDOOHTXLFRXYUHO¶LVOHHVWGXVFKLVWHQRXVQ¶DYRQVSDVWURXYpGHUXLVVHDX[QHDPRLQVHQ
FUHXVDQW GHV SXLWV QRXV DYRQV IDLW GH O¶HDX D SHX SUqV SRXU OD FRQVRPPDWLRQ MRXUQDOLHUH
Nous avons eu beaucoup de peine a y trouver les bois necessaires a la construction de notre
FKDORXSH TXRLTXH O¶HVSHFH G¶HXFDO\SWXV TXH OHV $QJODLV QRPPHQW JRPPLHU EOHX
<Eucalyptus robustus> et qui est un très bon bois de marine, y soit comune ; mais tous les
DUEUHVGqVTX¶LOVRQWDFTXLVDSRXFHVGHGLDPHWUHVHJDWHQWGDQVOHF°XUMHFURLVTX¶DORUV
le sol ne peut plus leur fournir une seve asses abondante. Une espece de Itea spinosa peut
fournir en quantité des bois torts de 8 a 10po G¶HTXDULVVDJHDYHFGHEHOOHVFRQILJXUDWLRQVPDLV
MHQ¶DLULHQYXTXLSXWIDLUHGX bordage.
Nous avons comme M.r )OLQGHUVWURXYHXQHSURGLJLHXVHTXDQWLWpGHNDQJRXURXVHWTXRLTX¶RQ
DLWSHXFKDVVpO¶HTXLSDJHHQDSUHVTXHWRXMRXUVHXSRXUDLQVLGLUHDGLVFUHWLRQ,OQ¶HQDSDV
pWpGHPrPHGHVpPLRX[RQHQDYXSOXVLHXUVPDLVRQQ¶DSX HQSUHQGUHTXHGHX[TX¶RQD
embarqués vivants, nous avons de même embarqué vingt kangourous, pour les loger on a
démoli les offices et cinq chambres.
(97-98)

Du onze pluviose au douze de i d an 11e de la République.
[31 janvier ± 1er février 1803]

(97)
La crique ou peut trouvée au fond de la baye dans laquelle nous etions mouillés, peut servir
G¶DEEULWDGHSHWLWVEDWLPHQWVWHOVTXHOHCasuarina/DPHUPDUQHGH>EODQF@DO¶HQWUpHGHFH
petit port.
(98)
7LUDQWG¶HDXGXEDWLPHQWDXPRXLOODJHD\DQWDQcres par le fond et toutes les embarcations a
la mer, les pousse-pieds sur leurs pottences.
AR

13ds 6po

7LUDQWG¶HDXDXGpSDUWGX+DYUH
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AV
Difference

12ds 2po
1ds 4po

AR
14ds 4po
AV
13 3
Difference 1d 1po

/¶DVVLHWWHGXEDWLPHQWHVWDSHXSUqVODPrPHPDLVLOHVWpPHUJpHQJUDQGG¶HQYLURQXQSLHG
Elevation des differentes parties du batiment, au dessus du niveau de la mer, (pour servir aux
dépréssions, la haut.r GHO¶REVHUYDWn Q¶HVWSDVFRPSULVH
0LOLHXGHO¶DUUre de la dunette
20ds
d
Côté de i
19ds
0LOLHXGHO¶DYt de la dunette
19ds
d
Coté de i
18ds
re
d
*DLOODUGG¶DUU par le travers du g mât
10ds
*DLOODUGG¶DYt aux bossoirs
11ds
___________________
L e 12 [pluviose ± 1er février 1803] a 4h du matin on a assujetti la chaloupe sur ses chantiers
ensuitte on a embarqué les trois canots, puis desafourché, a 7h RQ HWRLW D SLF VXU O¶DQFUH GH
WULERUG OHV KXQLHUV D WrWH GH ERLV RQ D DWWHQGX OD EULVH TXL V¶HVW HOHYpH D h et alors on a
appareille en metant successivt toutes voiles dehors on a fait routte vers le N.O. en
SURORQJHDQWODF{WHGHO¶LVOHVDQVFHSHQGDQWO¶DFFRVWHUGHSUqVDFDXVHGXSHXG¶HDXODVRQGH
a raporté constament un fond très variable de six a dix brasses.
(99-100)

Du douze pluviose au treize de i d an 11e de la République.
[1er -2 février 1803]

(99)
[Table]
(100)

E vénemens historiques et Remarques
Du 12 au treize on a continué de faire routte pour sortir du canal par le Ouest, le tems etoit
très beau, mais la brise très fort et variable ± a deux heures on a eu connoissance du
Casuarina, il couroit a contre bord de nous, nous lui avons passé au vent a petite distance,
PDLVLODFRQWLQXpVDERUGpHHWDWURLVKHXUHVHWGHPLHQRXVO¶DYRQVSHUGXGHYXH± nous avons
continué de faire routte pour sortir du canal aYDQWODQXLWSDUFHTXHOHWHPVQ¶DYRLWSDVEHOOH
apparence vers 10h QRXVDYRQVGRXEOpODSRLQWH12GHO¶LVOHLOIDLVRLWDORUVSUHVTXHFDOPH
on a allumé le fanal de poupe pendant le reste de la nuit, on a mis en panne, le tems etoit
orageux et le vent très variable en force et en direction dans la matinée le tems a été couvert et
pluvieux, on a fait routte dansYHUV OH 662 SRXU FKHUFKHU OHV WHUUHV TX¶RQ DYRLW FUX
DSSHUFHYRLUGDQVFHWWHGLUHFWLRQORUVGHO¶HVSORUDWLRQGHODSDUWLH6XGGHO¶LVOH
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(101-102)

Du treize pluviose au quatorze de i d an 11e de la République.
[2-3 février 1803]

(101)
[Table]
(102)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24 heures, le tems sombre et pluvieux la brise très inegale et variable on a
continué la recherche des terres dans le Sud pendant le reste de la journée le 14 au jour,
Q¶D\DQWDXFXQLQGLFHGHWHUUHHOOHDpWpDEDQGRQQpHHWRQDIDLW de la voile pour les isles St
Pierre.
2QFRQWLQXHWRXMRXUVOHWUDYDLOGHODFKDORXSHDYHFWRXWHO¶activité que le tems peut permetre.
(103-104)

Du quatorze pluviose au quinze de i d an 11e de la République.
[3-4 février 1803]

(103)
[Table]
(104)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems sombre et pluvieux pendant les 24h ± ODEULVHIRLEOHHWYDULDEOHDIUDLFKLMXVTX¶DGL[
heures du soir ± D PROOL HQVXLWWH MXVTX¶D PLQXLW SXLV IUDLFKL MXVTX¶D h du matin, dans la
matinée la brise forte et egalle, la mer grosse
On démoli deux chambres a tribord, pour loger les kangourous qui etoient sur le pont, et que
O¶HDXTXLHPEDUTXRLWIDLVRLWSHULU
(105-106)

Du quinze pluviose au seize de i d an 11e de la République.
[4-5 février 1803]

(105)
[Table]
(106)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24 ciel nuageux mer houlleuse brise inegale et variable. On a continué la routte
DX1RUGMXVTX¶DKHXUHVGXVRLUTXHOH&RPPDQGDQWDIDLWVHUUHUOHYHQWRQV¶HVWWHQXERUGV
sur bords pendant la nuit et a 5.h du matin on a remis le cap en routte nous ne nous estimions
SDVDSOXVGHOLHXHVGX3RVWLOORQSRLQWDXTXHOGRLWUHFRPPHQFHUO¶HVSORUDWLRQ
h
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(107-108)

Du seize pluviose au dix sept de i d an 11e de la République.
[5-6 février 1803]

(107)
[Table]
(108)

E vénemens historiques et Remarques
Beau tems, ciel nuageux jolie brise inegale et variable mer houlleuse ± V¶HPEHOLVVDQWGDQVOD
matinée du 17
2QDFRQWLQXpODURXWWHDX1RUGMXVTX¶DODQXLWSHQGDQWODTXHOOHRQV¶HVWWHQXe bords sur bords
dans la matinée on a eu connoissance des terres FRQWLQHQWDOHVGDQVOH1RUG GDQVO¶(VWHWRQ
a forcé de voiles p.r les rallier.
(109-110)

Du dix sept pluviose au dix huit de i d an 11e de la République.
[6-7 février 1803]

(109)
[Table]
(110)

E vénemens historiques et Remarques
Très beau tems, forte brise, mer un peu houlleuse
$ PLG\ RQ D UHFRPPHQFp O¶HVSORUDWLRQ SDU O¶LVORW OH 3RVWLOORQ TXH QRXV DYRQV GRXEOp D
O¶2XHVWHWDX1RUGRQDIDLWURXWWHDO¶(VWSRXUUHFRQQRLWUHOHVWHUUHVEDVVHVGHO¶HQIRQFHPHQW
derriere cet islot QRXV DYRQV YX OH FRQWLQHQW SDUWRXW PDLV OH SHX G¶HDX QRXV D IRUFp D OH
FRQWRXUQHUVHXOHPHQWGHORLQ/H3RVWLOORQHVWKHULVVpGHEULVDQWVTXLVHSURORQJHQWG¶XQF{Wp
GDQVOH662HWGHO¶DXWUHGDQVO¶(VWIRUWDXORLQQHDPRLQVLOSDURLWTX¶LO\DERn passage
HQWUHOHSODWHDXGHURFKHVDO¶(VWGHO¶LVORWHWODWHUUH
3HQGDQWODQXLWRQV¶HVWWHQXERUGVVXUERUGVHQJDUGDQWWRXMRXUVDYXHOHVGHX[LVOHV6t Pierre.
A 6.h GXPDWLQRQODLVVDDUULYHUDX1(SRXUUHQWUHUGDQVO¶HQIRQFHPHQWHQGRXEODQWOHVisles
St 3LHUUHDO¶(VWPDLVSHXDSUqVGHVEULVDQWVDXODUJHGHODWHUUHIRUFHUHQWG¶DUULYHUMXVTX¶DX
12HWHQVXLWWHMXVTX¶DO¶2XHVWGHVRUWHTX¶Dh on se trouvoit très près de la plus orientale
des isles St Pierre des que les rescifs furent doublésRQUHYLQWVXUWULERUGMXVTX¶DPHWUHOHFDS
DX1RUGPDLVODGLPLQXWLRQUDSLGHGXIRQGQRXVIRUऊDDUHPHWUHGHQRXYHDXOHFDSDO¶2XHVW
ORUVTXHQRXVQRXVWURXYkPHVSDUVL[EUDVVHV1RXVQ¶DYRQVGRQFYXTXHGHWUqVORLQOHIRQG
de cette grande baye dans le N.E. des isles St Pierre.
De 8.h MXVTX¶D QHXI KHXUHV HW GHPLH HQ FRXUDQW D O¶2XHVW HW GRXEODQW DX 1RUG OHV LVOHV 6 t
Pierre, nous ralliames la côte et la prolongeames a petite distance nous etions alors au Sud
G¶XQHSHWLWHLVOHDSUqVDYRLUGRXEOpVRQH[tremité Ouest, nous fimes route au Nord et au N.E
SRXU GRQQHU GDQV XQH JUDQGH ED\H TXH O¶RQ YR\RLW GX KDXW GHV PDWV HW GDQV ODTXHOOH QRXV
esperions trouver un abbrit. Effectivement a 11.h   QRXV \ ODLVVDPHV WRPEHU O¶DQFUH GH
tribord par 6 brasses & demiH G¶HDX VXU XQ IRQG GH VDEOH RQ ILOD GDERUG WUHQWH EUDVVHV GH
cable ± immediatement après avoir mouillé on mit les embarcations a la mer, et on les envoya
VRQGHU GDQV OD ED\H GDQV O¶DSUqV PLG\ du 18 on fila 20 brasses de cable pour assurer notre
tenue, on GHJUpDOHVYHUJXHVGHSHUURTXHWVOHWHPVFRQWLQXDG¶HWUHEHDXSHQGDQWODQXLWPDLV
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RQHXWXQHEULVHFDUDELQpHGX66(YDUDO¶(6(± neamoins nous ne chassames pas. Barom.
a minuit 28.4 thermom. 15°
(111-112)

Du dix neuf pluviose au vingt-deux de i d an 11e de la République.
[8-11 février 1803]

(111)
L e 19 [pluviose ± 8 février 1803] DXPDWLQMROLHEULVHYDULDEOHGHO¶(6(DX66(
A 5.h ½ les deux canots sont partis avec trois jours de vivres chacun pour faire le tour de la
baye et en faire la geographie
Le p.t canot a été envoye a la drague ± GDQVO¶DSUqVPLG\ODEULVHDpWpIRUWHSDUULVpHV2QD
travaillé a installer la chaloupe
L e 20 [pluviose ± 9 février 1803] même tems, brise foible dans la matinée et fraichissant
ensuitte ± on a continué OHWDYDLOGHODFKDORXSH'DQVO¶DSUqVPLG\OHVGHX[FDQRWVRQWpWpGH
UHWRXUD\DQWUHPSOLOHXUPLVVLRQO¶XQG¶HX[QRXVDUDSRUWpODFHUWLWXGHTXHODWHUUHDO¶(VWGH
ODSHWLWHLVOHHVWXQHDXWUHLVOHSOXVJUDQGHQRXVQ¶enavions pas eu connoissance du canal qui
la separe du continent, en rangeant la partie Sud de cette isle. Dans la nuit il a venté forte
brise.
L e 21 [pluviose ± 10 février 1803] au matin forte brise du S.S.E. Un canot a été expedié a
terre avec les naturalistes il est revenu le soir, les trois canots ont été embarqués on a filé 20
brasses de cable pour la nuit, il a venté grand fraix toute la soirée.

le 19
le 20
le 21
le 22

Barometre
A midy A minuit
28.3
28.3
28.2,5
28.2,5
28.3
28.2
28.3,5

Thermometre
A midy
A minuit
16
16,2
16,4
15,5
17
16
16,5

A 7.h HWDQW HQFRUH GDQV OD ED\H OH IRQG D GLPLQXp MXVTX¶D  EUDVVHV LO D HQVXLWH DXJPHQWp
MXVTX¶DHWV¶\HVWPDLQWHQXWDQWTXHQRXVDYRQVpWpHQWUHOHVSRLQWHVHQGHKRUVGHVTXHOOHV
RQDFHVVpG¶DYRLUIRQGDYHFOHSORPEDPDLQ
A 11h ½ on a jetté le gros plomb sans avoir fond a 25 brasses.
(112)
1RXVVRPHVUHVWpVWURLVMRXUVGDQVFHWWHED\HO¶HVSRLUG¶\WURXYHUXQSRUWRXGHO¶HDXQRXV\
avoit fait entrer mais notre attente a été trompée
/¶DQFUDJH\HVWERQPDLVQRXVQ¶\HWLRQVSDVDO¶abri des vents de S.O.
1RXVQ¶DYRQVSDVYXGH1DWXUHOVTXRLTX¶RQDLWUHQFRQWUpSOXVLHXUVGHOHXUVIHX[ ; les plages
sabloneuses sont couvertes de coquilles parmi lesquelles quelques especes etoient nouveles
pour nous ; on a rapporté a bord un kangourou de la petite espece et deux opossomes vivants
± plusieurs especes de granites.
/DPHUPDUQHG¶HQYLURQVL[SLHGV
Lat. obs.vee au fond de la baye le 19 32-10-50
Long.t id
131-33-58
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L e 22 [pluviose ± 11 février 1803] a 4h du matin on a garni au cabestan, on a pris le 2d ris
aux huniers puis appareillé a 6.h ¾ on etoit sous voiles ± nous somes sortis de la baye du
PRXLOODJHHQUDQJHDQWSOXVWRWO¶HQWUpH(VWTXHODSDUWLH2XHVWHQVXLWWHQRXVDYRQVIDLWURXWWH
YHUVO¶2XHVWHQGRXEODQWWRXWHVOHVLVOHV6t Pierre et St Francois au Nord, ces dernieres hors de
vue, et rangeant le continent. Plusieurs fois des rescifs ont fait changer la direction de notre
URXWH1RXVDYRQVYXEHDXFRXSG¶LVOHVHWG¶LVORWVTXHQRXVDYRQVODLVVpGDQVOH6XG7RXWHOD
partie de cote esplorée dans la matinée est formée de dunes de sable peu elevées et
depouillées de végétation.
(113-114)

Du vingt-deux pluviose au vingt-trois de i d an 11e de la République.
[11-12 février 1803]

(113)
[Table]
(114)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVWUqVEHDXOHYHQWIRUWODPHUKRXOOHXVHRQDFRQWLQXpO¶HVSORUDWLRQ
GHODFRWHHQODSURORQJHDQWGHO¶(VWDO¶2XHVWFHVRQWGHVGXQHVGHVDEOHDULGHVOHVSRLQWHV
saillantes offrent des falaises peu elevées et coupées a pic aux bords de la mer entre 4 et 5
heures on voyoit le continent se prolonger a perte de vue dans le Nord, et dans le même tems
on decouvroit des islots dans le O.S.O. Nous gouvernames sur ces islots que nous
reconnumes pour les avoir déja vus le [blanc] floréal an 10 [avril-mai 1802] ± a 5 heures une
roche vue très près du navire nous a fait serrer le vent, nous avons gouverné au S.S.O. en
GRXEODQWWRXVOHVEULVDQWVHWUHVFLIVDPRLQVG¶XQPLOOHGHGLVWDQFH1RXVDYRQVFRQWLQXpOD
même routte pendant la nuit et la matinée le Commandant ayant terminé la la reconnoissance
de la côte S.O. A 11h du matin on a mis le cap au S.O. faisant routte pour le port du Roi
Georges.
(115-116)

Du vingt-trois pluviose au vingt-quatre de i d an 11e de la République.
[12-13 février 1803]

(115)
[Table]
(116)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24 beau tems, ciel nuageux, mer un peu houlleuse, on a continué de faire routte
pour le port du Roi Georges.
h
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(117-118)

Du vingt quatre pluviose au vingt cinq de i d an 11e de la République.
[13-14 février 1803]

(117)
[Table]
(118)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24 heures, beau tems, ciel couvert, bonne brise inegale et variable, mer agitée
Nous avons continué de faire voile pour notre prochaine destination
On a achevé les reparations des deux canots
(119-120)

Du vingt cinq pluviose au vingt six de i d an 11e de la République.
[14-15 février 1803]

(119)
[Table]
(120)

E vénemens historiques et Remarques
Le ciel couvert, le tems sombre, la brise variable et très inegalle, pendant la nuit, tems
RUDJHX[EHDXFRXSG¶HFODLUVGDQVO¶(VWTXHOTXHVJUDLQVGHSOX\H
Nous courons toujours vers le port du Roy Georges.
(121-122)

Du vingt-six pluviose au vingt-sept de i d an 11e de la République.
[15-16 février 1803]

(121)
[Table]
(122)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24 heures, le ciel couvert, le tems humide la brise foible inegalle et variable. On
V¶HVWLPHSHXHORLJQpGHODF{WHPDLVRQQ¶DSXDYRLUG¶REVHUYDWLRQ
(123-124)

Du vingt-sept pluviose au vingt huit de i d an 11e de la République.
[16-17 février 1803]

(123)
[Table]
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(124)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\EHDXWHPV WUqVIRLEOHEULVHDGHX[KHXUHVRQDHXFRQQRLVVDQFHGHOD
WHUUHDXSUHPLHUDVSHFW RQDUHFRQQXOH0RQW*DUGQHUQHDPRLQVXQLQVWDQW DSUqVO¶KRULVRQ
WUqV EUXPHX[ V¶HWDQW HFODLUFL D ODLVVp SDURLWUH GHX[ DXWUHV SLWtons dont un plus elevé que le
SUHPLHUYXFHTXLDGRQQpXQSHXG¶LQFHUWLWXGHRQDFRQWLQXpDFRXULUVXUFHWWHWHUUHODQXLW
on a eu très foible brise, a deux heures on a mis en panne au jour on a fait voile pour rallier la
WHUUH HW D PHVXUH TX¶RQ HQ D DSSURFKp GDYDQWDJH RQ D UHFRQQX O¶HQWUpH GX SRUW GX 5R\
Georges le Commandant en a fait dessiner des vues, cet aspect de terres a un caractere si
SDUWLFXOLHUTX¶LOVHUDLPSRVVLEOHGHV¶\PHSUHQGUHGXPRLQVLOQRXVDSDUXWHOSDUFHTX¶LOQH
ressemble en rien a tout ce que nous avons vu de la côte Sud Ouest.
(125-126)

Du vingt-huit pluviose au vingt-neuf de i d an 11e de la République.
[17-18 février 1803]

(125)
On etoit par le travers du Mont Gardner a ½ mille de dist.ce
On a sondé plusieurs fois sans avRLUIRQGD DEUDVVHVDYDQWG¶HQWUHUGDQVODED\HPDLV
ORUVTX¶RQV¶HVWWURXYpHQGHGDQVGHODSRLQWHGXFRQWLQHQWHWWUqVSUqVG¶HOOHRQDHXIRQGSDU
 EUDVVHV LO D HQVXLWWH GLPLQXp MXVTX¶D  EUDVVHV SXLV DXJPHQWp MXVTXHV DX GHOD GH 
brasses.
En entrant dans la baye on a vu flotter un pavillon francais sur le rocher des Loups Marins, on
a tiré un coup de canon auquel le Casuarina a répondu par plusieurs fusées ; nous lui en avons
lancé deux
[Table nautique à gauche]
(126)
'DQV O¶DSUqV PLG\ OH ciel couvert et la mer un peu houlleuse, la brise très foible, on a
prolongé la cote a petite distance en gagnant le mouillage, nous avons doublé au Sud les deux
LVOHVDO¶HQWUpHGHODED\HHWQRXVDYRQVODLVVpWRPEHUO¶DQFUHGHWULERUGSDUEUDVVHVIRQd de
sable vaseux, on de suitte affourché avec le navire E.S.E & O.N.O. et on est resté sur 70
brasses du cable de tribord, et 50 de celui de babord. On a ensuitte dégréé les perroquets ;
Dans la nuit les vents ont passé au O.N.O. Au jour on a mis a la mer trois canots et la
FKDORXSHRQDHWDEOLO¶REVHUYDWRLUHVXUO¶LVOHdu Jardin et on a été chercher une aiguade près du
navire.
L e 29 [pluviose ± 18 février 1803] dans la matinée le Commandt est descendu a terre pour
YLVLWHU O¶DLJXDGH TX¶RQ DYRLW WURXYpH trois heures après il etoit de retour a bord, on avoit
LQVWDOOpODFKDORXSHHWHOOHHWRLWSUrWHDPHWUHVRXVYRLOHVORUVTX¶XQHIRUWHUDIIDOHGH2ó62
QRXVDIDLWFKDVVHUMXVTX¶DO¶DSSHOGHQRWUHFDEOHGHEDERUGSHXDSUqVOHVUDIIDOHVGHYHQDQW
de plus en plus fortes, nous avons chassé sur nos deux ancres, on a filé 90 bsses de tribord et
GHEDERUGRQDHWDOLQJXpOHFDEOHGHYHLOOHRQDPLVO¶DQFUHHQPRXLOODJHHWRQDGpVDUPp
la chaloupe ± dans la journée on a vu plusieurs feux a differents pointVGDQV O¶LQWHULHXU GHV
terres ± le capne du Casuarina HVWYHQXDERUGQRXVDYRQVDSSULVGHOXLTX¶LODWURXYpXQSRUW
superbe dans le g.d golphe ± il a aussi trouvé dans le port de la Princesse Royalle une medaille
HW XQH LQVFULSWLRQ TX¶\ DYRLW ODLVVp 0r Flinders lors de son sejour icy. Elle est dattée du
[blanc] Durant la nuit le tems pluvieux, et a grains avec parfois de fort pluye les vents bon
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fraix soufflant par raffales a 8.h  GXVRLURQDPRXLOOpO¶DQFUHGHYHLOOH/HVYHQWVRQWpWp
variables du O.S.O. au N.O.
L e 30 [pluviose ± 19 février 1803] au matin on a porté a terre les naturalistes, leurs tantes
DYRLHQWpWpHWDEOLHVODYHLOOHDO¶DLJXDGH2QDOHYpO¶DQFUHGHYHLOOHOHWHPVDFRQWLQXpSDU
grains toute la journée les vents du O. au O.S.O. par raffales même tems pendant la nuit, les
raffales moins fortes, calme dans les intervales.
L e 1er ventose [20 février 1803] DXPDWLQOHVGHX[JUDQGVFDQRWVRQWpWpH[SHGLpVO¶XQSRXU
IDLUHOHSODQGXSRUWHWO¶DXWUHSRXUYLVLWHUODED\HDO¶(VWMXVTX¶DO¶LVOH3HOpHODFKDORXSHDpWp
HQYR\pHDO¶DLJXDGHOHVYHQWVDORUVIRLEOHVHWRLHQWDX62'DQVO¶DSUqVPLG\ODFKDORXSHHVW
DUULYpHDYHFEDULTXHVG¶HDXHOOHDGHVXLWWHpWpGHFKDUJpHHWUHH[SHGLpHOHVYHQWVIRLEOHVHW
variables du S.O. au S.S.2SXLVGDQVODQXLWDX6DX6( DO¶(VWWUqVIRLEOHV
(127)
L e 2 ventose [21 février 1803] a 5.h ½ du matin le Commandant est parti dans son canot pour
YLVLWHUO¶LQWHULHXUGHODED\HHQSDUWDQWLOP¶DGRQQp>RUGUH@GHOHYHUO¶DQFUHG¶DIIRXUFKHHWGH
la remouiller ce qui a été executé
Dans la matinée nous avons affourché de nouveau S.E. & N.O. ayant dehors 70 bsses du cable
GHWULERUG GHFHOXLGHEDERUGODFKDORXSHHVWUHYHQXHGHO¶DLJXDGHDSSRUWDQWEDULTXHV
G¶HDXHOOH HVW UHSDUWLHGHVXLWWH 'DQVODPDWLQpHEUXPHHSDLVVHTXL V¶HVW GLVVLSpHSDUXQH
SHWLWHSOX\HILQHEHDXWHPVHQVXLWWHIRLEOHEULVHGHO¶(6(WUqVYDULDEOHD\DQWIDLWOHWRXUGX
FRPSDV GHSXLV  MXVTX¶D  KHXUHV GX PDWLQ  'DQV O¶DSUqV PLG\ WUqV EHDX WHPV HW MROL IUDL[
G¶(6(. A 4.h RQDHXFRQQRLVVDQFHG¶XQEDWLPHQWIDLVDQWURXWHSRXUOHSRUWSHXDSUqVLOD
été reconnu pour un senaut americain a la fin du jour il a mouillé près de nous, un canot a été
de suitte expedié pour donner au Commd.t avis de cette rencontre. Pendant la nuit bonne brise
GHO¶(VW (ó6(SDUUDIIDOHVODPHUXQSHXJURVVH
L e 3 [ventose ± 22 février 1803] DXPDWLQWUqVEHDXWHPVIRUWHEULVHGHO¶(VWDh le cap.ne
DPHULFDLQHVWYHQXDERUGF¶HVWXQSrFKHXUGH>EODQF@,OFKHUFKHVXUODF{WH des pelleteries
TX¶LOFRPSWHDOOHUYHQGUHHQ&KLQHFHQDYLUHVHQRPH>EODQF@
A 11.h òODFKDORXSHDUDSRUWHEDULTXHVG¶HDXGDQVO¶DSUqVPLG\HWGXUDQWODQXLWWUqVEHDX
WHPVDYHFERQQHEULVHG¶(VWHWG¶(1(
L e 4 [ventose ± 23 février 1803] au matin le capne americain est encore revenu a bord pour
voir le Command.t -HQ¶DLSDVpWpSUHYHQXGHVRQDUULYpHQRQSOXVTXH0r Freycinet il a passé
DERUGXQHSDUWLHGHODPDWLQpHVDQVTXHQLO¶XQQLO¶DXWUHHQD\RQVULHQVX
La chaloupe a raporté son dernier YR\DJH G¶HDX  GDQV O¶DSUqV PLG\ OHV YHQWV RQW SDVVp D
O¶(6(HQPROLVVDQW$h ½ le Comm.dt HVWDUULYpGDQVVRQFDQRWLODWURXYpPDXYDLVTX¶RQ
lui eut expedie une embarcation p.r OH SUHYHQLU GH O¶DUULYpH GH O¶$PHULFDLQ RQ D WUDYDLOOp D
bord a reparHUGHV JUDSLQVG¶HPEDUFDWLRQ$OD ILQGXMRXUOH Casuarina DpWpDSSHUऊXDOD
voile sortant du havre de la Princesse Royale. Durant la nuit, calme et legere fraiches var. de
O¶(1(DX112
(128)
L e 5. [ventose ± 24 février 1803] a la pointe du jouURQDDSSHUऊXOHCasuarina mouillé près
GHO¶DLJXDGHGDQVODPDWLQpHOHVYHQWVRQWYDULpGX11(DX1DX2XHVW DX262/H
cap.ne americain est venu diner avec le Commdt3HQGDQWO¶DSUqVPLG\WHPVVRPEUH ERQ
fraix du O.S.O. Le capne du Casuarina est venu a bord. Pendant la nuit, tems a grains, le vent
du O.S.O. pluye presque continuelle
L e 6 [ventose ± 25 février 1803] DX PDWLQ PrPH WHPV TXL V¶HVW XQ SHX HPEHOL OHV YHQWV
passant au S.O. & S.S.O. A 10.h ODFKDORXSHHVWSDUWLHSRXUO¶DLJXDGHGHYDQWIDLUHO¶HDXGX
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CasuarinaOH&RPPDQGDQW V¶\HVW HPEDUTXpFHWWHHPEDUFDWLRQV¶HWDQW DIIDOpHVRXV OHYHQW
on a envoyé au Command.t son canot de poupe, dans lequel il est arrivé a 6.h du soir. Dans
O¶DSUqV PLG\ HVW DUULYp OH Jd canot ayant fait la geographie du port, pendant la nuit, tems a
grains, forte brise du O.S.O.
L e 7 [ventose ± 26 février 1803] DXPDWLQPHPHWHPVDJUDLQVPHPHYHQWVG¶2XHVWHW262
DYHFXQSHXGHSOXLHOHVYHQWVRQWHQVXLWWHSDVVpDX662HWRQDHXEHDXWHPVGDQVO¶DSUqV
midy la chaloupe est revenue, la nuit a été belle avec des vents variables foibles et variables
GHO¶(6(DO¶(VWHWDX6(
L e 8 [ventose ± 27 février 1803] au matin, le senaut americain a mis a la voille la brise très
IRLEOHDSDVVpGHO¶(6(DX12HWHVWUHYHQXHLPPHGLDWHPHQWDSUqVDO¶(6(&HQDYLUHD
HXEHDXFRXSGHSHLQHDGRXEOHUOHVLVOHVODFKDORXSHDpWpIDLUHGXVDEOHHWO¶HDXGXMRXUQDOLHU
GDQVO¶DSUqVPLG\RQDHQYR\pDXCasuarina des vivres pour lui completer 4 mois ½ ± a 6h du
soir le g.d FDQRW H[SHGLp GDQV OD ED\H D O¶(VW HVW UHYHQX 0r Ransonnet qui le commandoit
avoit communiqué avec les Naturels ; et il avoit trouvé trois petits ports a peu près semblables
aux havres de la Psse et des Huitres. La nuit a été belle, avec bonne brisHGHO¶(VW
L e 9 [ventose ± 28 février 1803] DXPDWLQRQDOHYpOHVWDQWHVGHO¶DLJXDGHOHVYHQWVYDUGX
1(DO¶(VWRQDGRQQpGHVKDUGHVDXCasuarina GDQVO¶DSUqVPLG\RQDOHYpO¶REVHUYDWRLUH
mis toutes les embarcations a bord et desafourché la nuit a été belle et calme.
(129-130)

Du neuf ventose au dix de i d an 11e de la République.
[28 février ± 1er mars 1803]

(129)
[Table]
(130)

E vénemens historiques et Remarques

[Blanc]
(131-132)

Du dix ventose au 11e de i d an 11e de la République/
[1er -2 mars 1803]

(131)
[Table]
(132)

E vénemens historiques et Remarques
/HWHPVDVVH]EHDXGDQVO¶DSUqVPLG\HVWGHYHQXDJUDLQVHWODPHUDJURVVLODURXWWHGRQQpH
a été le O.S.O. pour doubler le Cap Leuwin maLVOHVYHQWVQ¶RQWSDVSHUPLVG¶\SRUWHURQD
louvoyé pendant les 24 heures, sans avoir beaucoup gagné.
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(133-134)

Du onze ventose au douze de i d an 11e de la République.
[2-3 mars 1803]

(133)
[Table]
(134)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVDpWpEHDXVXUOHVRLUYHUVh on se trouvoit par le travers du 1er
HQIRQFHPHQW D O¶2XHVW GHV LVOHV GH O¶(FO\SVH GDQV OHTXHO RQ Q¶D SDV YX OHV WHUUHV GX IRQG
celles a vue sont depouillées de vegetation ± plusieuUVIXPpHVV¶HOHYRLHQWDGLIIHUHQWVSRLQWV
GDQVO¶LQWHULHXU
'DQV OD QXLW OH WHPV V¶HVW FRXYHUW OD PHU WRXMRXUV XQ SHX JURVVH HW OHV YHQWV FRQVWDPHQW
contraires.
(135-136)

Du douze ventose au treize du i d an 11e de la République.
[3-4 mars 1803]

(135)
[Table]
(136)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems couvert, la mer grosse, et les vents contraires
Le Casuarina nous a demandé de diminuer de voiles, ce que nous avons fait, nous avons été
constament obligés de virer lof p.r ORIOHEDWLPHQWJRXYHUQHELHQHQEHOOHPHUPDLVGqVTX¶LO
y a de la houlle il devient mou, perd son aise et derive beaucoup
Dans la matinée la bris a moli et a midy il faisoit presque calme.
(137-138)

Du treize ventose au quatorze du i d an 11e de la République.
[4-5 mars 1803]

(137)
[Table]
(138)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems couvert et sombre, quelques grains de pluye, le vent très inégal et très variable, une
grosse houle du S.O.
6¶LO HWRLW YUDL TXH OHV MRXLVVDQces fussent en raison des desirs, nous eprouverions un pleisir
bien vif a doubler le Cap Leuwin, depuis longtems nous regardons ce terme comme une
pSRTXH TXL GRLW QRXV UDSURFKHU GH QRWUH SDWULH HW GH QRV DPLV LO IDXW HWUH D O¶DXWUH ERXW GX
monde éloigné dHSXLVSUqVGHWURLVDQVGHWRXWFHTX¶RQDGHFKHUSRXUFRQFHYRLUO¶HIIHWTXH
SHXYHQW SURGXLUH GDQV GHV kPHV VHQVLEOHV O¶LGpH GH FH UDSURFKHPHQW HQ SDUWDQW GX SRUW GX
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Roy Georges, nous pouvions dans vingt quatre heures avoir totalement quitté la côte S.O.
PDLVGHSXLVTXDWUHMRXUVOHVYHQWVV¶RSLQLDWUHQWDQRXVHPSHFKHUGHIUDQFKLUFHWWHEDUULHUHHW
MHFURLVTXHORUVTXHO¶LQVWDQWHQYLHQGUDGHVGHVLUVVLORQJVDXURQWXVpOHVHQWLPHQWHWQRXV
Q¶\WURXYHURQVSOXVOHSOHLVLUTXHQRXVQRXVSURPHWWLRQV
(139-140)

Du quatorze ventose au quinze du i d an 11e de la République.
[5-6 mars 1803]

(139)
[Table]
(140)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems beau, la mer belle, a 4.h GH O¶DSUqV PLG\ OD EULVH HWDQW WUqV IRLEOH RQ D IDLW DX
Casuarina le signal de ralliement, et le Commandt lui a ordonné de ranger la côte de près pour
YLVLWHUVHVVLQXRVLWpVTXLQRXVSDURLVVRLHQWGHYRLURIIULUTXHOTX¶DEULW
2QOXLDGRQQpO¶LVOH5RWWHQHVWSRXUUHQGH]YRXVHQFDVGHVHSDUDWLRQHWRQV¶HVWWHQXEords
sur bords pendant le reste des 24 heures a peine le Casuarina a t-il eu accosté la côte que les
YHQWV RQW SULV GH O¶(VW HQ IUDLFKLVVDQW HW QRXV DXURLHQW SHUPLV GH faire <metre en> routte si
QRXVQ¶HXVVLRQVSDVGXDWWHQGUHOHCasuarina.
(141-142)

Du quinze ventose au seize de i d an 11e de la République.
[6-7 mars 1803]

(141)
[Table]
(142)

E vénemens historiques et Remarques
A 2.h XQH EUXPH WUqV HSDLVVH V¶HVW HOHYpH OH YHQW D IUDLFKL HW OD PHU D JURVVL RQ V¶HVW WHQX
bords sur bords virant toujours lof p.r ORI9HUVPLG\OHWHPVHWODPHUV¶HWDQWHPEHOLVRQD
YLUpYHQWGHYDQW2QQ¶HWRLWSDVWUqVORLQGHODF{WHTXRLTX¶RQQHODYLWSDVHWTX¶DXMRXURQ
Q¶DLWIDLWTXHO¶DSSHUFHYRLUDO¶KRULVRQODEUXPHODWHQRLWFDFKpH
(143-144)

Du seize ventose au dix sept de i d an 11e de la République.
[7-8 mars 1803]

(143)
[Table]

36

(144)

E vénemens historiques et Remarques
Ciel couvert, mer un peu mâle et jolie brise dans la matinée le vent a fraichi et la mer a grossi.
2QV¶HVWWHQXERUGVVXUERUGVMXVTX¶Dh du matin, alors le Commandt Q¶D\DQWSOXVO¶HVSRLUGH
rejoindre le Casuarina VXUODSRUWLRQGHF{WHTX¶LOGHYRLWHVSORUHUDGRQQpODURXWWHDX212
-¶HWRLV GH TXDUW GH h D PLG\ PDLV SHX DSUqV O¶DYRLU SULV M¶DL pWp IRUFp GH OH TXLWWHU PH
VHQWDQW LQGLVSRVp OHV IDWLJXHV G¶XQH FDPSDJQH DXVVL ORQJXH OH GpIIDXW G¶H[HUFLVVH HW OHV
peines morales ont enfin altéré ma santé que je croyois a toute epreuve, voila la 2 de
LQGLVSRVLWLRQGHSXLV O¶DUULYpHDXSRUW GX5R\*HRUJHVM¶DYRLV WRXMRXUVUHJDUGpOHVPDX[GH
nerfs comme appartenant exclusivement aux petites maitresses, et maintenant soit que mon
kPHVRLWPRLQVFDSDEOHGHVXSSRUWHUGHVVHFRXVVHVVRLWTX¶HOOHVHQWHplus avec plus de force,
M¶HQVXLVVRXYHQW UpGXLWDO¶HWKHU
(145-146)

Du dix sept ventose au dix huit de i d an 11e de la République.
[8-9 mars 1803]

(145)
[Table]
(146)

E vénemens historiques et Remarques
Le ciel couvert, le tems humide, la mer mâle & le vent bon fraix RQV¶HVWWHQXERUGVVXUERUGV
SHQGDQW OD QXLW DX MRXU RQ D HX FRQQRLVVDQFH GH O¶LVOH 6t Alouarn et on a rallié la côte peu
DSUqVRQDPDQTXpVHSHUGUHVXUXQEULVDQWTXLQHVHPRQWURLWTXHGHWHPVDDXWUHHWTX¶RQ
Q¶DYXTXHORUVTX¶RQRQV¶HVWWURXYpGHssus.
/D F{WH TX¶RQ D SURORQJpH HVW HOHYpH OD PHU \ EULVH SDUWRXW HOOH SDURLW VDEORQHXVH HOOH HVW
UHFRXYHUWHG¶DUEXVWHVDX[ERUGVGHODPHUHWSOXVORLQGHJUDQGVDUEUHV
-¶DLSDVVpWRXWHFHWWHMRXUQpHGDQVPRQOLWHWVDQVIDLUHGHVHUYLFHMHQ¶DLSDV vu cette fois le
Cap Leuwin.
Lat. du cap Lewin
Long.t du id vraie
/DWGHO¶LVOH6t Alouarn
Long.t de id vraye

34-25-41
112-42-32
34-27-10
112-42-35

(147-148)

Du dix huit ventose au dix neuf de i d an 11e de la République.
[9-10 mars 1803]

(147)
[Table]
(148)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau, la mer belle et jolie brise
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2QV¶HVWWRXMRXUVWHQXVRXVWUqVSHWLWHYRLOXUHSRXUDWWHQGUHOHCasuarina. Dans la matinée on
a passé devant le passage Epineux sans en avoir connoissance quoique nous ne fussions pas
ORLQGHWHUUHPDLVQRWUHODWLWXGHGHPLG\QRXVPHWVXUODF{WHGHO¶LVOH'LUFN+DUWRJ
(149-150)

Du dix neuf ventose au vingt de i d an 11e de la République.
[10-11 mars 1803]

(149)
[Table]
(150)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWRXUQpODED\HGX*pRJUDSKHDODGLVWDQFHGHDPLOOHVPDLVOD
EUXPHTXLV¶HVWHOHYpHHPSHFKRLWGHYRLUODF{WHWUqVGLVWLQFWHPHQW RQDYRLWHXGHO¶RUDJHHW
le tems avoit semEOpPHQDFHUG¶HWUHPDXYDLVQHDPRLQVDXFRXFKHUGXVROHLOLOV¶HVWHPEHOOL
HWOH&RPPDQGDQWV¶HVWGHWHUPLQpDPRXLOOHUSRXUODQXLW
3HQGDQWO¶DSUqVPLG\RQDYRLWYXIORWWHUGDQVODED\HGHVREMHWVTXLSDURLVVRLHQWDVVH]JURVD
3.h on mit un canot a la mer pour aller reconnoitre ce que ce pouvoit etre, le canot reveint de
VXLWWHDERUGDSUqVV¶HWUHDVVXUpTXHF¶HWRLWXQHEDOHLQHPRUWHRQQ¶\Dvoit pas vu de playe. A
7h RQDODLVVpWRPEHUO¶DQFUHGHWULERUGSDUEsses fond de sable mêlé de cailloux. La nuit a
été fort belle, au jour on a viré a pic, & a 6h on etoit sous voiles on a continué de faire routte
en prolongeant la côte, vers 8 heures on a reonnu notre dernier mouillage a la baye du
Géographe au mois de prairial an 9 [mai-juin1801] ± FHQ¶DpWpTX¶DORUVTX¶RQDVXTXHQRXV
YHQLRQVGHSDVVHUODQXLWSUpFLVHPHQWDXSUqVGHO¶HQGURLWRXDpWpSHUGXHQRWUHFKDORXSHOH
&RPPDQGDQW DYRLWHXOHSURMHWG¶\ HQYR\HUPDLVD\DQW GHSDVVpOHSRLQW HW YRXODQWSURILWHU
G¶XQHMRXUQpHSUHFLHXVH SRXUQRWUHHVSORUDWLRQLOQ¶DSDVMXJpDSURSRVGHUHWRXUQHUVXUVHV
pas ; mais nous avons neamoins été forcés de mouiller une seconde fois, a 11.h 15 on a eu
FRQQRLVVDQFHG¶XQHFRXSXUHGDQVOHVWHUUHVHWGXKDXWGHVPDWVRQYR\RLWODPHUSDUGHUULHUH
les dunes du 1er plan, a 11.h òRQDODLVVpWRPEHUO¶DQFUHGHWULERUGSDUB ½ fond de petit
JUDYLHU RQ D HQYR\p YLVLWHU O¶HQWUpH TXL QRXV UHVWRLW DX 6XG  ( D ò PLOOHV GH GLVW!
quatre heures après le canot etoit de retour a bord, ayant trouvé une vaste lagune dans laquelle
LO\Dò EUDVVHVG¶HDXXQHHQWUpHSHXORQJXHD\DQWDXVVLDSLHGVG¶HDXGDQVOH
chenal, le canot a raporté des branchages de casuarina & un cacatouas blanc avec le tour du
bec aurore, cette terre est habitée mais les Naturels ne se sont
(151-152)

Du vingt ventose au vingt-& un de i d an 11e de la République.
[11-12 mars 1803]

(151)
[Table]
(152)

E vénemens historiques et Remarques
pas montrés, on a trouvé sur une portion de terrain incendiée tout nouvelement les GHEULVG¶XQ
NDQJRXURXGpSHFpHWFXLWDXIHXTXHOTXHVPHPEUHVDYRLHQWHQFRUHGHODFKDLUTXLQ¶HWRLWSDV
du tout gatée. Il paroit y avoir beaucoup de poisson dans cette lagune qui feroit un bon port
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pour de petits batiments le canot etoit a bord a 4.h il a été embarqué de suitte et on a attendu
MXVTX¶DXOHQGHPDLQDPHWUHDODYRLOOH/DEULVHDpWpIUDLFKHSHQGDQWO¶DSUqVPLG\PDLV au
jour a la nuit le vent et la mer ont tombé. A 5.h ½ du matin on a appareille on a prolongé
comme la veille la côte a très petite distance, ce sont des dunes unes, derriere lesquelles on
voit en second plan des terres elevées et très boisées.
(153-154)

Du vingt & un ventose au vingt-deux de i d an 11e de la République.
[12-13 mars 1803]

(153)
[Table]
(154)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\RQSURORQJHRLWODF{WHGHIRUWSUqVHWSDUXQWUqVEHDXWHPVILODQWQHXGVò
ORUVTX¶DPLG\ OHIRQGGLPLQXDUDSLGHPHQWGHEUDVVHVòDEUDVVHVSXLVDHWPrPHD
3½, a la premiere diminution de fond, on veint du lof, mais le fond montant encore, on arriva,
au même instant nous vimes a babord la crête du banc sur laquelle il nous parut y avoir très
SHX G¶HDX QRXV SDVVLRQV HQWUH OXL HW OD WHUUH DSUqV O¶DYRLU GRXEOp QRXV VHUUDPHV OH YHQW
SHQGDQW XQ TXDUW G¶KHXUH SXLV ODLVVDPHV DUULYHU SRXU UDOOLHU GH QRXYHDX OD F{WH PDLV
O¶LQHJDOLWp GX IRQG QRXV HPSrFKD GH OD UDQJHU G¶DXVVL SUqV TXH QRXV O¶DYLRQV IDLW WRXWH OD
journée. A 4.h on voyoit des terres se prolonger jusques dans le Nord, a mesuUH TX¶RQ HQ
DSSURFKRLWHOOHVODLVVRLHQWHQWUHHOOHVGHVHQIRQFHPHQWFRQVLGHUDEOHVRXO¶RQQHYR\RLWULHQHW
a 6h òGXVRLURQDUHFRQQXO¶LVOH5RWWHQHVWHWO¶LVOHDX[2XUVRQDSULVOHSOXVSUqVEDERUG
DPXUHVMXVTX¶DPLQXLWHWHQVXLWWHWULERUGDPXUHVMXVTX¶DXMRXUOHFLHOHWRLWSXUOHYHQWERQ
IUDL[ HW OD PHU JURVVH OH YHQW HW OD PHU RQW WRPEp RQ D IRUFp GH YRLOHV SRXU UDOOLHU O¶LVOH
Rottenest, a 6.h 30' RQDDSSHUऊXOHCasuarina mettant a la voille, nous avons mis en panne,
M.r Freycinet est venu a bord, il avoit rangé de près toute la côte depuis notre separation sans
trouver aucun abrit, a 8h nous avons mis le cap au Nord, nous prolongions ainsi a grande
GLVWDQFHOHVWHUUHVFRQWLQHQWDOHVTXLP¶RQWVHPEOpFRXULU112 66(
(155-156)

Du vingt-deux ventose au vingt-trois de i d an e 11 de la République.
[13-14 mars 1803]

(155)
[Table]
(156)

E vénemens historiques et Remarques
A midy 45' la routte fut donnée au N.N.O. celle du Nord nous raprochant de la côte, et nous
continuames ainsi a la prolonger jusques a la nuit, sans la perdre de vue par un très beau tems
et une forte brise nous fimes très petites voiles pour ne pas perdre le Casuarina, au
FRPPHQFHPHQW GH OD QXLW RQ D pWp REOLJp GH PHWUH HQ SDQQH SRXU O¶DWWHQGUH ± le sillage du
Geographe est considerable sous cette allure, par un tems a porter les perroquets, nous filons
MXVTX¶D VL[ QHXGV ò VRXV OHV  KXQLHUV D GHX[ ULV Dmenés sur le ton. A 9.h du soir nous
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WURXYDQWSDUEUDVVHVG¶HDXIRQGGHFRUDLORQDPLVOHFDSDX12/HWHPVWRXMRXUVWUqV
beau, et la mer mâle.
A 6.h GXPDWLQRQDUHPLVOHFDSDX112HWRQDFRQWLQXpFHWWHURXWWHMXVTX¶DPLG\3RXUOD
premiere fois depuis que nous raprochons de la zône torride nous avons vu des paille-en-cul.
(157-158)

Du vingt-trois ventose au vingt quatre de i d an 11e de la République.
[14-15 mars 1803]

(157)
[Table]
(158)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24. beau tems, forte brise un peu inegale la mer un peu grosse on a continué a
faire routte au N.N.O. sous très petite voilure pour tenir le Casuarina de conserve
Au jour on a mis le cap au N.N.E. On a vu des poissons volants et on a pris a bord une
ERQLWWHF¶HVWODSUHPLHUHGHSXLVQRWUHGpSDUWGH)UDQFH
h

(159-160)

Du vingt quatre ventose au vingt cinq de i d an 11e de la République.
[15-16 mars 1803]

(159)
[Table]
(160)

E vénemens historiques et Remarques
/HWHPV WUqVEHDXODPHUEHOOHHW MROLHEULVHRQV¶HVW WRXMRXUVWHQXVRXVWUqVSHWLWHYRLOXUH
pour attendre le Casuarina nRWUHODWLWXGHDPLG\QRXVPHWVXUODFRWHGHO¶LVOH'LUFN+DUWRJ
que nous longeons a la dist.ce G¶HQYLURQPLOOHV
(161-162)

Du vingt cinq ventose au vingt-six de i d an 11e de la République.
[16-17 mars 1803]

(161)
[Table]
(162)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqV PLG\ WUqV EHDX WHPV OD PHU EHOOH HW OH YHQW ERQ IUDL[ D PLG\ RQ D HX
connoisVDQFH GH OD SRLQWH 1RUG GH O¶LVOH 'LUFN +DUWRJ OH &RPPdt a ordonné au Casuarina
G¶DOOHUHQDYDQWHWGHVLJQDOHUOHIRQGORUVTX¶LOVHURLWSDUEsses G¶HDXHWHQGHVVRXVHQIDLVDQW
URXWWHGDQVODSDVVHHQWUHOHVLVOHVGH'RUUH 'LUFN+DUWRJQRXVO¶DYRQVVuivi un instant mais
ne trouvant pas de fond a 25 brasses, bientot nous avons forcé de voiles et pris les devants.
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Nous avons vu de loin la plus Sud des isles de Dorre, et nous avons eu connoissance du banc
de sable qui se trouve au milieu de ce canal, la mer brise rarement dessus, ce qui a fait que
nous avons été longtems sans pouvoir le relever. A 1.h ½ nous entrions dans la baye des
&KLHQV0DULQV QRXV \ DYRQVIDLWURXWWHDX6(MXVTX¶Dh ½ du soir, que nous avons laissé
WRPEHU O¶DQFUH GH WULERUG SDU 8B ½ fond de sable fin 70 b.sses de cable dehors, a 7.h ½ le
Casuarina veint mouiller près de nous, a portée de voix. La nuit fut très humide et belle, les
vents joli fraix ± a 6.h du matin on mit les deux canots a la mer pour sonder devant le batiment
et a 7.h le Casuarina DSSDUHLOOD DYHF O¶RUGUH G¶DOOHU FKHUFKHU XQ PRXLOODJH SUqV GH OD
SUHVTX¶LVOHGX0LOLHXTXHQRXVDYLRQVDYXH Dh ½ nous appareillames et fimes la même
routte. A 8.h ôHWDQWSDUFLQTEUDVVHVG¶HDXVXUXQIRQGVGHVDEOHILQQRXVOaissames tomber
O¶DQFUHGHWULERUG± on fila 40 brasses de cable. Les deux canots reveinrent et furent de suitte
armés pour six jours et expediés aux ordres de M.r Ransonnet pour aller prendre des tortues
VXUO¶LVOHG¶$XWHXLO
(163-164)

Du vingt six ventose au vingt sept de i d an 11e de la République.
[17-18 mars 1803]

(163)
'DQV O¶DSUqV PLG\ GX  OH SHWLW FDQRW HQYR\p D WHUUH OH PDWLQ HVW UHYHQX LO D UDSRUWp GX
SRLVVRQPDLVQ¶DYRLWSDVPLVDWHUUHXQHJUDQGHTXDQWLWpGH1DWXUHOVDUPpVHWGRQWTXHOques
XQVDYRLHQWSDUXDQRVJHQVGHVKRPPHVH[WUDRUGLQDUHVSDUOHXUWDLOOHHWOHXUIRUFHV¶HWRLHQW
RSSRVpDOHXUGHEDUTXHPHQW/HFDQRWQ¶HWRLWSDVDUPpHWDYRLWpWpFRQILpDX d maitre. Dans
la nuit le pousse pied envoyé de même a la pêche, raporta avoir vu de même beaucoup de
Naturels qui les avoient forcé a se rembarquer promptement.
Le tems a été constament beau, et la brise foible du S. ¼. S.O & S.S.O. La nuit a été très
humide
L e 27 [ventose ± 18 mars 1803] a la pointe du jour le Casuarina a mis a la voille, pour aller
sonder dans la partie Nord de la baye & a 7 heures ½ je pris le commandement de la chaloupe
et du petit canot, armés en guerre, nous etions 19 homes dans les deux embarcations y
FRPSULV OHV QDWXUDOLVWHV M¶DYRLV O¶RUGUH G¶DOOHU OLHU communication avec les Naturels vus la
veille, de la tenter par tous les moyens possibles, mais toujours en me tenant sur mes gardes ;
DYDQWG¶DUULYHUDWHUUHMHILVFKDUJHUOHVDUPHVMHGHVFHQGLVSHXDSUqVVDQVREVWDFOHVHWDSUqV
avoir laissé les embarcDWLRQVHQVXUHWpMHP¶DYDQFDLGDQVO¶LQWHULHXUDYHFWURLVKRPHVHWFHX[
des naturalistes qui voulurent venir ; ainsi que le 2d FKLUXJLHQ TXL P¶DFFRPSDJQRLW ; nous
parcourumes en vain un grand espace de terrain, nous ne rencontrames pas de Naturels je
trouvai derriere les dunes sur lesquelles on les avoit dabord vus la veille un espece de hameau
composé de 12 a 15 huttes de differentes grandeurs, elles ressemblent pour la forme a un four,
PDLV VRQW EHDXFRXS PLHX[ IDLWHV TXH FHOOHV TXH M¶DYDLV YXHV HQFLHQQHPHnt a la baye du
Geographe QRXVQHWURXYDPHVULHQGDQVFHVFDEDQHVVLFHQ¶HVWGDQVO¶XQHG¶HOOHVXQSHXGH
UDFOXUH GH VDJD\HV OHV IR\HUV TX¶HOOHV RQW WRXWHV D OHXU HQWUpH RIIUHQW GHV GHEULV GH
coquillages, et plus particulierement des os de kangourous,
(164)
M¶DL UHQFRQWUp OH VTXHOHWWH G¶XQ GH FHV DQLPDX[ TXL DYRLW HQFRUH XQH SDUWLH GH VD SHDX OD
FRXOHXUHQHWRLWUD\pHORQJLWXGLQDOHPHQWG¶XQJULVFODLUHWG¶XQJULVURXJHFHVUD\XUHVWUqV
DSSDUHQWHVO¶DQLPDOHWRLWGHODWDLOOHG¶XQJURVUDW6LF¶HWRLWXQNDQJRXURXFHTXHM¶DLFUXHQ
YR\DQW OD SHWLWHVVH GH VHV SDWWHV GH GHYDQW LO HVW FHUWDLQHPHQW G¶XQH HVSHFH TXL QRXV HVW
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LQFRQQXHPDLVVDSDUWLHG¶DUULHUHQ¶\HWRLWSDVHWLOVHURLWSRVVLEOHSHXW-HWUHTXHFHTXHM¶DL
pris pour un petit kangourou, fut un petit chat tigre. Le sol est d'une aridité extrême, ce sont
GHVVDEOHVURXJHDWUHVHWEUXODQWVTXLQHVDXURLHQWIRXUQLUEHDXFRXSG¶DOLPHQWVDODYHJHWDWLRQ
aussi est-HOOH GDQV XQ HWDW SLWR\DEOH VXU FHWWH SUHVTX¶LVOH RX O¶RQ QH WURXYH TXH TXHOTXHs
arbustes dessechés, et quelques plantes de ce gramen que nous avons rencontré sur presque
WRXV OHV SRLQWV GH FH FRQWLQHQW  /D SLHUUH FDOFDLUH Q¶HVW SDV UDUH PDLV OD FKDX[ TX¶HOOH
SURGXLURLWVHURLWWHOOHPHQWPrOpHGHVDEOHTX¶LOQHUHVWHURLWULHQD\DMRXWHUSRXUO¶HPSOR\HU
1RXV DYRQV YX VXU FHWWH SUHVTX¶LVOH WUqV SHX G¶RLVHDX[ SRLQW G¶LQVHFWHV VL O¶RQ HQ H[FHSWH
neamoins une grande quantité de fourmies et des mouches très incommodes ; celles cy sont
SHWLWHV HW LPSRUWXQHV FRPPH FHOOHV TXH M¶DL WURXYpHV aux isles des Amiraux. La La
conciologie qui en général est riche dans cette baye ne nous a fourni absolument rien dans
FHWWH SUHPLHUH LQFXUVLRQ LO IDXW FURLUH TXH OH SRLQW RX QRXV DYRQV GHEDUTXp Q¶HVW SDV FHOXL
TX¶KDELWHQWOHVFRTXLOODJHVYHUVOHVh òQ¶D\DQWSXUHQFRQWUHUOHV1DWXUHOVTXLFHUWDLQHPHQW
RQWGHVHUWpODSUHVTX¶LVOHDSUqVOHXUHQWUHYXHGHODYHLOOHDYHFQRVFDQRWVHWOHVQDWXUDOLVWHV
DEDQGRQQDQWOHXUVUHFKHUFKHVMHPHGpWHUPLQDLDUHSDUWLUM¶DYRLVODLVVpGDQVXQHFDEDQHGDQV
laquelle j¶DLUHSRVpGHVUDVVDGHVTXHOTXHVERXWRQVXQPLURLUXQHWDEDWLqUHVXUODTXHOOHHWRLW
SHLQWHXQHWrWHGHQHLJUH F FHWDKHXUHVM¶HWRLVGHUHWRXUDERUG-¶DYRLVIDLWSrFKHUHW
le petit canot est arrivé chargé de poisson. Le tems a été très beau pendant la journée et les
vents au Sud var. au S.O. jolie brise
/DQXLWDpWpEHOOH WUqVKXPLGHODEULVHYDUGX62DX6(-¶DLGpEDUTXpGDQVOD e anse a
SDUWLUGHODSRLQWHGHODSUHVTX¶LVOHO¶HQWUpHHQHVWGHIIHQGXHSDUXQHFKDLQHGHURFKHVGRQWla
FUrWH GHFRXYUH D PHU EDVVH LO \ D WUqV SHX G¶HDX ORUVTX¶RQ HVW HQ GHGDQV GH FH UHVFLI HW OD
SDVVHSRXUVRUWLUQ¶HVWSDVODUJH
(165)
L e 28 [ventose ± 19 mars 1803]OHWHPVDFRQWLQXpG¶HWUHWUqVEHDXDYHFGHVYHQWVIRLEOHVHW
variables du S.O. ¼. S au Sud ± GDQVO¶DSUqVPLG\ODFKDORXSHHVWDOOpHDWHUUHSr faire du sel
± la nuit a été belle, et très humide
L e 29 [ventose ± 20 mars 1803] même tems, on a mis en vergue deux huniers neufs on a
FRPPHDO¶RUGre envoyé a la pêche qui a été très abondante elle se fait a la ligne, quoique la
VHLQHIXWSHXWHWUHG¶XQHSOXVJUDQGHUHVVRXUFHHQFRUHPDLVRQSUHQGSOXVGHSRLVVRQTX¶RQ
Q¶HQSHXW PDQJHUHW RQ Q¶HQVDOHSDV IDXWHGHVHO LOQHSHXW VHJDUGHUORQJ-tems, quelques
fois celui pris le matin est gâté a midy peut-etre F¶HVWVDQVGRXWHDFDXVHGHVJUDQGHVFKDOHXUV
A 7.h du soir on a tiré un coup de canon pour rapeller la chaloupe qui avoit ordre de revenir a
la fin du jour, a 10.h on en a tiré un second
L e 30 [ventose ± 21 mars 1803] a 11.h du matin la chaloupe est arrivée a bord, elle apportoit
600£ GHVHORQQ¶DYRLWGDERUGHVVD\pDIDLUHHYDSRUHUGHO¶HDXGHPHUGDQVGHVFKDXGLHUHVDX
OLHXGHSUHQGUHO¶HDXGHVPDUDLVTXLHVWGHMDSUHVTX¶DO¶HWDWGHVDWXUDWLRQFHPR\HQQ¶DYRLW
pas reussi, et il le deYRLWGDXWDQWPRLQVTXHOHVFKDXGLHUHVTX¶RQHPSOR\RLWDFHWXVDJH\VRQW
SHXFRQYHQDEOHVHQFHTX¶HOOHVSUHVHQWHQWDXIHXXQHSHWLWHVXUIDFHSURSRUWLRQHOOHPHQWDOHXU
capacité  PDLV HQ SDUFRXUDQW OD SUHVTX¶LVOH RQ D WURXYp GDQV OHV EDV IRQGV G¶XQ PDUDLV
DVVpFKp GX VHO FULVWDOOLVp HW WUqV EHDX OHV FULVWDX[ VH OHYRLHQW SDU SODTXHV G¶XQ GHPL SRXFH
G¶HSDLVVHXU RQ HQ D UDPDVVp HQYLURQ £, a 3h M.r Bonnefoy qui commandoit la chaloupe
HWRLWSUrWDDSSDUHLOOHUFRPPHLOHQDYRLWUHFXO¶RUGUHPDLVXQLQFLGHQWO¶HQHPSrFKD00
3HUURQ 3HWLW  OH MDUGLQLHU V¶HWRLHQW HORLJQpV HW Q¶HWRLHQW SDV GH UHWRXU D h du soir ils
DUULYHUHQWKDUDVVpVGHIDWLJXHVD\DQWWUDYHUVpODSUHVTX¶LVOHPDLVDORUVLOQ¶HWRLWSOXVWHPVGH
partir a cause des hauts fonds qui bordent cette côte, et entre lesquels il faloit naviguer.
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(166)
Ce qui avoit retardé ces messieurs dans leur course est 1.r la grande quantité de coquilles
TX¶LOVDYRLHQWWURXYpHVVXUO¶DXWUHULYHGHVEDQFVGHVDEOHTXLV¶DYDQFHQWIRUWDXORLQGDQVOD
mer, et sur OHVTXHOVRQDVHXOHPHQWO¶HDXDPLHMDPEHHQVRQWWHOOHPHQWUHPSOLVTX¶LOVXIILWGH
metre sa main dans le sable pour la retirer pleine de coquilles. Une 2e cause est que ces
messieurs avoient vu des Naturels venant a eux, LOVQ¶DYR etant mal armés ils ne desirerent pas
DYRLUG¶HQWUHYXHPDLVYR\DQWTXHFHV1DWXUHOVOHVJDJQRLHQWUDSLGHPHQWLOVVHGpWHUPLQHUHQW
DOHVDWWHQGUH/RUVTX¶LOVIXUHQWHQFRUHDJUDQGHGLVWceOHV1DWXUHOVV¶DUUrWHUHQWOHOHXUF{WHHW
O¶XQG¶HX[G¶XQHVWDWXUHSOXVEHOOHTXHWRXVOHVDXWUHVV¶DYDQऊDVHXOWHQDQWVDVDJD\HVXUVD
tête, nos messieurset les autres gravirent sur les dunes, nos messieurs marcherent a lui, mais
WRXV OHVWURLV HQVHPEOHXQLQVWDQW DSUqVOH1DWXUHO V¶DUUrWDSXLV LOSULWODIXLWWHHW RQQHOHV
revit pluV VL M¶HXVVH HX OH ERQKHXU GH IDLUH FHWWH UHQFRQWUH ORUVTXH MH IXV HQYR\p SRXU
FRPPXQLTXHU DYHF HX[ LO HVW SUREDEOH TXH M¶DXURLV UHPSOL PRQ EXW  &HV PHVVLHXUV D\DQW
DLQVL SHUGX EHDXFRXS GH WHPV HW QH V¶DFFRUGDQW SDV G¶DLOOHXUV VXU OH SOXV FRXUW FKHPLQ D
SUHQGUHSRXUUHJDJQHUODFKDORXSHQ¶\SXUHQWDUULYHUTXHWUqVWDUG/HWHPVDpWpEHDXWRXWHOD
journée, et durant la nuit qui a été moins humide que les precedentes, mais la brise etoit plus
fraiche, et le ciel chargé de quelques nuages. Les vents toujours variables du S. ¼ S.O. au
S.O. ¼ S.
L e 1er germinal [22 mars 1803] au matin la chaloupe est allée a la pte 1GHODSUHVTX¶LVOH
O¶DVWURQRPHDpWpGpWHUPLQHUODODWLWXGHTX¶LODWURXYpHGH  ODORQJt de 111-735> la marée a reversé au Sud a [blanc] peu après on a eu connoissance des deux grands
canots, et du Casuarina, a 1h les deux premiers sont arrivés a bord apportant trois tortues
G¶HQYLURQFKDFXQHHWSHWLWHV Dh le Casuarina a mouillé près de nous le cap.ne est
venu rendre FRPSWHDX&RPPDQGDQWTXLO¶DYRLWHQYR\pVRQGHUOHVDFFRUHVG¶XQEDQFGDQVOH
1(GHODSUHVTX¶LVOHSHQGDQW ODQXLWERQIUDL[SDUULVpHVODFKDORXSH HVW DUULYpH D h du
soir, elle a été degréee de suitte. Pendant les 24.h les vents var. du S.S.E. au S.O.
(167-168)

Du deux germinal au [blanc] an 11e de la République.
[23 mars 1803]

(167)
[Table]
(168)

E vénemens historiques et Remarques
Au jour on a mis a bord toutes les embarcations, puis on a appareillé par un beau tems, belle
mer & joli fraix, on a sondé constament par 7-8-9-8-7-9-11-12 & 13 bsses MXVTX¶Dh óTX¶RQ
Q¶DSOXVWURXYpIRQGDEsses
Barom.
28.2,5
28.3
28.3

Thermom
19
18
19,5

Lat. de la p.te 62GHO¶LVOHGH'RUUH
Longt de id N.° 35
Lat. du brisant dans la passe
Long.t de id N.° 35
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25-19-55
110-36-55
25-22-28
110-39-22

(169-170)

Du deux germinal au trois de i d an 11e de la République.
[23-24 mars 1803]

(169)
[Table]
(170)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\Eeau tems, brise inegale et variable fraichissant par degrés, on a continué
GHWRXUQHUG¶DVVH]ORLQOHVLVOHVGH'RUUHHWDh on a mis le cap au Nord a 6.h on voyoit du
KDXW GHV PDWV OD WHUUH D SHUWH GH YXH GDQV O¶(VW GDQV OD QXLW OD PHU HVW GHYHQXH XQ Seu
houlleuse la brise forte, inegalle et variable, a 7.h ½ du matin on a mis le cap au N.N.E, on ne
voyoit plus la terre.
(171-172)

Du trois germinal au quatre de i d an 11e de la République.
[24-25 mars 1803]

(171)
[Table]
(172)

E vénemens historiques et Remarques
3HQGDQWOHVKHXUHVWUqVEHDXWHPVRQV¶HVWWHQXVRXVWUqVSHWLWHYRLOXUHSRXUQHSDVHFDUWHU
le Casuarina RQQ¶DSDVHXFRQQRLVVDQFHGHODWHUUH/DPHUWRXMRXUVKRXOOHXVH
(173-174)

Du quatre germinal au cinq de i d an 11e de la République.
[25-26 mars 1803]

(173)
[Table]
(174)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVWUqVEHDXODPHUJURVVHOHYHQWERQIUDL[RQDIDLWSHWLWHYRLOXUH
pour ne pas ecarter le Casuarina, le même tems a continué durant la nuit, au jour on a eu
FRQQRLVVDQFHGHODWHUUHGHSXLVOH662MXVTX¶DX6(ó62QDVHUUpOHYHQWSRXUODUDOOLHU
et a midy on [a] relevé la pointe N.O. de la Nouvelle Hollande au S. 3° E ± la terre se
prolongeoiWDYXHMXVTX¶DX62± du haut des mats on appercevoit dans la partie S.E. un
petit islot entre lequel et la pte N.O. se trouvent des brisants.
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(175-176)

Du cinq germinal au six de i d an 11e de la République.
[26-27 mars 1803]

(175)
[Table]
(176)

E vénemens historiques et Remarques
A midy on etoit par la pointe N.O. que nous avons déja déterminée lors de notre premiere
HVSORUDWLRQGHOD1RXYHOOH+ROODQGHQRXVQHO¶DYRQVSDVUDQJpHG¶DVVHVSUqVDXFXQHGHVGHX[
fois, pour etrH DVVXUpV TXH FH Q¶HVW SDV XQH LVOH GDXWDQW PLHX[ TXH OD FRXSXUH TXH QRV
relevâmes au Sud de cette pointe, en messidor an 9 [juin-juillet 1801] nous parut très ouverte.
$ PLG\ QRXV DYRQV ODLVVp DUULYHU D O¶( ó 6( HW D PLG\   D O¶( ó 1(  2Q D HX
FRQQRLVVDQFHGXKDXWGHVPDWVGHVL[LVOHVGHX[VHXOHPHQWRQWpWpDYXHGHVXUOHSRQWM¶HQDL
pris des relevements, je crois les 4 autres entre ces deux la a 5.h± ¼ on a eu connoissance
GHYDQWQRXVG¶XQe islot très bas, la mer brisoit dans le Sud de cet islot sous un angle de 30.°
environ il a falu changer de routte p.r cette terre.
/DQXLWDpWpEHOOHFRPPHO¶DYRLWpWpODMRXUQpHRQV¶HVWWHQXERUGVVXUERUGVHWDXMRXURQD
fait porter ; on a DORUVDSSHUऊXODWHUUHGDQVO¶(VWDh ôRQV¶HVWWURXYpSUHVTX¶HQJDJpGDQV
GHV EDQFV FHOXL TXL HWRLW OH SOXV SUqV GX QDYLUH HW VXU OHTXHO LO SDURLVVRLW PRLQV G¶HDX VH
WURXYRLWDORUVDX1RUGDODGLVWDQFHG¶HQYLURQWRLVHV
A 9.h OH &RPPDQGDQW P¶D Fhargé de determiner par des relevements la position de la côte
DXWDQWTX¶HOOHVHURLWYLVLEOH
-XVTX¶DPLG\QRXVDYRQVYXGHWUqVORLQXQHF{WHSHXHOHYpHHWSDURLVVDQWGURLWWHIRUPpHGH
dunes de sable depouillées de végétation.
(177-178)

Du six germinal au sept de i d an 11e de la République.
[27-28 mars 1803]

(177)
[Table]
(178)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau pendant les 24 heures, la mer un peu houlleuse et le vent joli fraix.
A midy on a commencé a revoir OD WHUUH GH VXU OH SRQW F¶HWRLHQW GHV PRQGUDLQV TXL VH
GHPRQWURLHQW GDERUG FRPPH GHV LVORWV HW TX¶HQVXLWWH RQ D UHFRQQX HWUH MRLQWV HQWUH HX[ MH
SHQVHTXHFHWWHWHUUHIDLWSDUWLHGHFHOOHTX¶HQWUHGL[HWRQ]HKHXUHVRQDYRLWYXGXKDXWGHV
mats sur un SODQEHDXFRXSSOXVHORLJQpTXHODWHUUHTX¶RQUHOHYRLWDORUVGHVXUOHSRQW$XQH
KHXUHGDQVO¶LQVWDQWRXRQPHWRLWOHFDSDX1(ó1SRXUUDOOLHUODSte Nord de la terre a vue,
RQDDSSHUऊXDXGHODGHFHWWHSRLQWHXQHORQJXHFKDLQHGHEULVDQWVTXLQRXVDSDUXVpSDUpHGH
la pointe, on a aussitot changé de routte et on a contourné de fort loin ces brisants, je crois que
F¶HVWXQEDQFGHVDEOHTXLDVVHFKHSDUce que vers les 4.h la mer brisoit sensiblement moins
TX¶HOOHQHO¶DYRLWIDLWDXSDUDYHQW3HQGDQWODQXLWRQV¶HVWWHQXERUGVVXUERUGVHWDXMRXURQD
IDLWURXWWHDX6(2QDHXFRQQRLVVDQFHG¶XQHWHUUHTXLVHGHPRQWURLWFRPPHXQHLVOHD h
RQ O¶D UHlevée de sur le pont, au S. 4.° E, on voyoit alors du haut des mats un brisant fort
etendu dans le S.O. ou S.S.O. A midy la terre etoit encore a vue de sur le pont. Il a été
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impossible de relever le brisant qui na été vu que du haut des mats, je crois quHF¶HVWOHPrPH
TXHFHOXLTX¶RQDFRQWRXUQpGDQVODVRLUpHSUHFHGHQWH
Barom.
28.1
28.2
28.2
28.1,5
28.2
28.1

thermom.
22,8
24
22,5
21,8
23,
23

Sondes
a
2h
4h
8
10
minuit
2h
3
4
5
7
10
12

28B
40
46
54
61
55
45
45
42
42
40
32

sable & gravier
id

Le Casuarina naviguant de conserve.
'LIIHUHQFHVGHO¶HVWLPH
dif. lat. N 0° 19' 49''
dif. long. E 0 32' 26''
(179-180)

Du sept germinal au huit de i d an 11e de la République.
[28-29 mars 1803]

(179)
[Table]
(180)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVEHDXODPHUEHOOHOHYHQWMROLIUDL[RQQ¶DSDVYXODWHUUHSHQGDQW
la nuit même tems
$XMRXURQDDSSHUऊXGXKDXWGHVPDWVODWHUUHGDQVOH6( 6ó6(HWRQDIDLWURXWWHSRXU
la rallier, a 8.h du matin on a commencé la géographie, on a prolongé jusques a midy, une
FKDLQHG¶LVOHVGRQWODPXOWLSOLFLWHMRLQWHDX[FRXUDQWVTXLQRXVRQWGUHVVpVXFFHVVLYt dans des
aires de vents differents, doivent rendre la construction de cette journée difficile.
Barom.
28.1,2
28.2
28.1
28.1,5
28.1,5
28.2

thermom.
23
23
23
22,5
23
23,3

Sondes
6h
24B

1
2
3
4
5
6

sable & coquilles

8h
9
10
11
12

15 id.
20
22
25
25
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30
32
36
35
32
30

7
8
9
10
11
12

28
25
26
25
27
26

(181-182)

Du huit germinal au neuf de i d an 11e de la République.
[29-30 mars 1803]

(181)
[Table]
(182)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqV PLG\ SDU XQ WUqV EHDX WHPV RQ D FRQWLQXp GH IDLUH OD JpRJUDSKLH GHV JURXSHV
G¶LVOHVDXODUJHGHVTXHOOHVQRXVSDVVLRQV
A 6.h 40' on a mouillé par 18bsses fond de petit gravier et débris de coquillages la nuit a été
EHOOH DX MRXU RQ D DSSDUHLOOp O¶RULQ GH QRWUH DQFUH GH WULERUG  V¶HVW WURXYp FRXSp ± on a
continué a prolonger la côte, ce sont encore des isles.
Barom.
28.1
28.1
28.1
28.1
28.1,5
28.1,5
(183-184)

thermom.
24
24
23
22
21
24,8

Sondes
5h
23
6h
18
h
6 40' 18

Au matin
de 8 a 9h
9-8-7-10bsses
de 9.h a midy de 10 a 12bsses

Du neuf germinal au dix de i d an 11e de la République.
[30-31 mars 1803]

(183)
[Table]
(184)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDFRQWLQXpGHSURORQJHUOHVWHUUHVHOOHVHWRLHQWHQJpQpUDOWURSORLQSRXU
OHVUHOHYHUXQHVHXOHLVOHTX¶RQUHOHYRLWGHSXLVGL[KHXUHVGXPDWLQHWRLWSUqVGXQDYLUHPDLV
a O¶2XHVWGHFHWWHLVOHLO\DXUDGDQVODFDUWHXQHODFXQHGDQVODTXHOOHRQDYXGHWUqVORLQGHV
terres coupées qui paroissoient etre des isles a 4.h RQ D UHFRQQX O¶LVOH SUqV GH ODTXHOOH QRXV
HWLRQV SRXUHWUHO¶LVOHGHV$PLUDX[RQYR\RLWDORUVHQd plan GHVWHUUHVTXHM¶DYRLV YXHV D
peu de dist.ce HWDQW VXU O¶LVOH OH  WKHUPLGr DQ  > MXLOOHW @ HW TXH M¶DYRLV SULVHV DORUV
comme encore a present pour etre les terres du continent on en a eu plusieurs relevements en
differentes partiespoints. Nous avRQVHQVXLWWHUHQFRQWUpSOXVLHXUVLVOHVEDVVHVGHVDEOHTX¶RQ
GLVWLQJXRLW D SHLQH TXRLTX¶RQ Q¶HQ IXW SDV HORLJQp M¶HVWLPH TX¶HOOHV VRQW FRPPH OHV GHX[
SHWLWHVLVOHVGHVDEOHTXLVHWURXYHQWSUqVGHFHOOHGHV$PLUDX[OHVTXHOOHVLVOHVM¶DLUDQJpHGH
près daQVOHFDQRWHWTXHMHQHYR\RLVSDVORUVTXHM¶HQHWRLVDSOXVG¶XQHOLHXHQRXVDYRQV
UHYXGXQDYLUHFHVGHX[SHWLWHVLVOHVHWQRXVOHVDYRQVUHOHYpHVMHQ¶HQDYRLVPDUTXpTX¶XQH
GDQVOHGHVVLQTXHM¶HQDYRLVIDLWGDQVO¶DQQHXIFHSHQGDQWFHWWHIRLVF\Rn les a bien distingué
VHSDUpHVPDLVMHGHPHXUHFRQYDLQFXTXHO¶HVSDFHTXLOHVVpSDUHDVVHFKHDPHUEDVVH$ h
QRXVQRXVVRPHVWURXYpVSDUVL[EUDVVHVG¶HDXQRXVDYRQVVpUUpOHYHQWMXVTX¶DPHWUHOHFDS
DX1RUGVDQVTXHOHIRQGGLPLQXDWHWLOV¶HVWPDLQWHQXDEUDVVHVMXVTX¶DSUqVGHh alors il
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DDXJPHQWpLQVHQVLEOHPHQWMXVTX¶DEUDVVHVHWQRXVDYRQVPRXLOOpVXUXQIRQGGHVDEOHHW
vaze. Le Casuarina a mouillé près de nous ; au jour on a relevé dans le Sud 6.° E. la crête du
banc sur lequel nous avions passé il etoit asseché dans une grande étendue et pas très loin de
QRXV$SUqVDYRLUPLVVRXVYRLOHVRQDIDLWURXWHDO¶(VWD\DQWODWHUHGHSXLVOH62MXVTX¶D
O¶(VWDWUqVJUDQGHGLVWDQFHDh 45' on a relevé une fumée sur cette terre au S. 45° E. et a
midy, la même fumée nous restoit au S. 20.° E.
Barom.
28.1,5
28.1
10bsses

28.1,5
28.1,5
28.1,5
28.1
13brasses

(185-186)

thermom.
26,0
24,5
24,0
23
23
25

de midy a 1
de 2 a 3 h.re

h

Sondes
de 10B a 12½
de 13 a 10bsses

de 1.h a 2h
de 3 a 4.hre

de 12 aa 13bsses
de 10 a 11 &

de 4 a 5.h
de 10 a 8bsses
de 5 a 6hre de 8 a 7 b.sses
de 6.h a 6.h 45' par 6 brasses
de 6.h 45' à 7h de 6 a 8 brasses
h
h
de 7 a 7 30'
de 8 a 9 10 11 & 10 brasses
h
de 6 a 8 du matin le fond a monté graduellement de 10 a
a 10h 18B & a midy 20 brasses

Du dix germinal au onze de i d an 11e de la République.
[31 mars ± 1er avril 1803]

(185)
[Table]
(186)

E vénemens historiques et Remarques
2QDIDLWURXWWHVDQVDYRLUFRQQRLVVDQFHGHODWHUUHMXVTX¶Dh alors on a vu du haut des mats
GDQVOH6(XQHWHUUHWUqVEDVVHTX¶RQQHMXJHRLWSDVIRUWpORLJQpHDh ¾ on a serré le vent
pour rallier le Casuarina ± a 7.h   RQ D ODLVVp WRPEHU O¶DQFUH SDU bsses fond de sable et
coquilles brisées. Le Casuarina a mouillé près de nous, il nous a envoyé a bord deux malades.
Le Command.t a donné par ecrit les ordres p.r la nuit, et au matin il a donné un reglement
concernant les instants auxquels on doit sonder. Le reglement du 1er janv.r VHURLWG¶XQH
execution bien SHQLEOHSRXUXQSHWLWQRPEUHGHWLPRQLHUVGDQVXQHH[SORUDWLRQWHOOHTX¶HVWOD
QRWUHPDLQWHQDQWRXQRXVQDYLJXRQVFRQVWDPHQWSDUPRLQVGHWUHQWHEUDVVHVG¶HDX
A 6.h RQ D PLV VRXV YRLOHV RQ HWRLW D YXH G¶XQH WHUUH WUqV EDVVH TXL GX KDXW GHV PDWV
paroisVRLWV¶HWHQGUHGHSXLVO¶(VWMXVTX¶DX62$YDQWh elle etoit a vue de sur le pont, mais
trop loin pour y pouvoir prendre des relevements, et a midy on ne la voyoit plus même du
haut des mats.
Barom.
28.1
28.2
28.1,5
28.2
28.2
28.2

thermom.
25
24,5
24
23,5
24
24,7

Sondes
a 4h
5
6
de 6 a 7

16½
14
12
12 14 13 9 & 8B
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Au matin
6h 30'
7
7 30'
8h
de 8 a 10h
a midy

11
12
14
14
de 12 a 11 & a 15B
18.B pet. grav. rouge.

(187-188)

Du onze germinal au douze de i d an 11e de la République.
[1er -2 avril 1803]

(187)
[Table]
(188)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau, la mer unie et la brise foible & inegale
A 9.h on a mouillé par 15 b.ses ½ sur un fond de sable & coquilles dans la nuit on a vu
EHDXFRXSG¶HFODLUV
A 6.h du matin on a mis sous voiles ± a 8.h RQDHXFRQQRLVVDQFHGHODWHUUHTX¶RQDYXHGX
haut des mats. A 9.h on a mis le cap sur un petit islot de sable, peu après on a vu des brisants
TXLV¶HWHQGRLHQWIRUWORLQGDQVOH1RUGHWGDQVOH6XGGHFHWLVORWRQa ensuitte reconnu que les
brisants etoitent SOXVSUqVGXQDYLUHTXHO¶LVORWOHCasuarina a passé a terre des O¶!XQs et de
O¶DXWUH
A 9.h ½ on a relevé de la hune un autre banc de sable sur lequel la mer brisoit, depuis le S. 11°
(MXVTX¶DX6( ± a 10h 45' on a relevé les deux mêmes extremités depuis le S. 26° O.
MXVTX¶DX 6  2  'HSXLV h ò MXVTX¶D PLG\ RQ D YX GX KDXW GHV PDWV OD VXLWWH QRQ
interrompue des terres continentales qui paroissoient très basses, on y voyoit plusieurs
fumées.
[+ Suite de la table nautique de la page précédente : baromètre, thermomètre, sondes]
(189-190)

Du douze germinal au treize de i d an 11e de la République.
[2-3 avril 1803]

(189)
[Table]
(190)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau, la brise foible et variable ± de midy a 3.h on a navigué sur un fond inégal
de 10 a 15 brasses ± de 3 a 4.h OHIRQGDpWpSOXVLQHJDOHQFRUHHWRQV¶HVWWURXYpXQLQVWDQWSDU
5 b.es òG¶HDX± a 4.h 45' etant par 10.B G¶HDXRQDYXXQEDQFGHYDQWQRXVHWJRXYHUQpDO¶(VW
a 5.h 20' on a relevé un brisant sur un banc au S. 50° E. ± a 7.h ¼ le fond ayant haussé
rapidemt on a pris le plus près babord amures, le fond diminuant encore on a viré de bord
enfin le fond ne discontinuant de hausser, on a laissé arriver au S.S.O. le brassiage a alors
augmenté mais le fond etant de roches, on ne pouvoit pas mouiller, et comme en courant a cet
air de vent, le fond devoit necessairement diminuer en peu de tems, puisque nous courions a
terre, on a resserré le vent. De 8 a 10h on a navigué parmi les hauts fonds, le brassiage très
variable passoit rapidement de 8 & 9 bsses a 3 bsses ± a 8.h ¼ se trouvant par ce dernier fond on
a viré de bord, a 8.h òOH IRQG TXL DYRLW DXJPHQWp MXVTX¶D B etant encore diminué jusTX¶D
trois bsses on a laissé arriver en courant successivt a tous les aires de vent depuis le O.S.O.
MXVTX¶DX1(ó1SDUO¶(VWVDQVMDPDLVDYRLUSOXVGHDEUDVVHVG¶HDXHWDh ½ on a
QDYLJXpSHQGDQWDSHXSUqVXQTXDUWG¶KHXUHSDUXQIRQGHJDOde trois brasses ; enfin a 9.h 50'
la sonde qui toujours avoit raporté fond de roches, ayant donné un fond de sable fin par 6
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EUDVVHVRQDPRXLOOH2QDHQYR\pVRQGHUDXWRXUGXEDWLPHQW2QQ¶\DSDVWURXYpPRLQVGH
3 bsses G¶HDXQLSOXVGH± a 1.h le Casuarina a mouillé près de nous ± le douze a la fin du jour
RQYR\RLWGHVWHUUHVEDVVHVTXLV¶HWHQGRLHQWHQYLURQGHSXLVOH62MXVTX¶DX6(/HDOD
SRLQWHGXMRXURQYR\RLWGHPrPHOHVWHUUHVEDVVHVTX¶RQSUHVXPRLWHWUHFHOOHVYXHVODYHLOOHD
8.h HOOHVV¶HWHQGRLHQWGX62DX6(3HQGDQWWRXWHODPDWLQpHRQDYXGXKDXWGHV
mats des terres dans le Sud ± RQ Q¶D SDV VXLYL XQH URXWWH GpWHUPLQpH RQ D JRXYHUQp VXU OD
sonde.
[+ Suite de la table nautique de la page 189 : baromèter, thermomètre, sondes, amplitudes]
(191-192)

Du treize germinal au quatorze de i d an 11e de la République.
[3-4 avril 1803]

(191)
[Table]
(192)

E vénemens historiques et Remarques
,O D IDLW FDOPH SODW MXVTX¶D GHX[ KHXUHV SHQGDQW FH WHPV le fond a été variable de 12 a 14
EUDVVHVDORUVLOV¶HVWpOHYpXQHSHWLWHEULVHGX112HWRQDJRXYHUQpDO¶(VWHQIDLVDQWSHWLWH
routte de 2.h a 3.h ò OH IRQG V¶HVW PDLQWHQX YDU GH  D    EUDVVHV DORUV GDQV SHX
G¶LQVWDQWVLODPRQWpDE .B òHWGHVXLWWHD GDQVO¶HVSDFHGHWHPVGHPRLQVGH
deux minutes, on est aussitot venu sur babord au plus près, mais a peine a-t-on été orienté que
OD YLJLH D DQQRQFp TX¶LO Q¶\ DYRLW SDV G¶HDX GHYDQW QRXV QL D EDERUG RQ D DXVVLWRW ODLVVp
arriver, pendant tout ce tems la sonde raportoit tantot quatre brasses & tantot trois très petites,
on voyoit le fonds par tribord et il paroissoit monter beaucoup, mais la vigie ayant de nouveau
DQRQFpTX¶LO\DYRLWGHO¶HDXDEDERUGRQHVWDXVVLWRWUHYHQXGXlof p.r la 2de fois et le fond a
DXJPHQWpDXVVLUDSLGHPHQWTX¶LODYRLWGLPLQXpGHPDQLHUHTX¶Dh ayant a peine eu le tems
G¶RULHQWHURQHWRLWSDUEsses G¶HDX
A 8.h RQDPRXLOOpSDUEUDVVHVG¶HDXIRQGGHVDEOHJULV
Au jour on a appareillé, le tems etant toujours très beau et la brise très foible ± RQQ¶DYRLWSDV
connoissance de la terre.
[+ Suite de la table nautique de la page 191 : baromètre, thermomètre, sondes, amplitude]
(193-194)

Du quatorze germinal au quinze de i d an 11e de la République.
[4-5 avril 1803]

(193)
[Table]
(194)

E vénemens historiques et Remarques
Beau tems et foible brise ± a 8.h ½ on a mouillé par 20 brasses fond de sable gris, un courant
violent ayant affalé le Casuarina, il a été oblige de louvoyer MXVTX¶D PLQXLW TX¶LO D PRXLOOp
SUqVGHQRXV2QQ¶DSDVYXODWHUUHGDQVO¶DSUqVPLG\PDLVDXMRXU RQO¶DDSSHUऊXHGXKDXW
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GHVPDWVGHSXLVOH62MXVTX¶DX6(2QDDSSDUHLOOpHWIDLWURXWHDO¶(VWSRXUODUDOOLHUOD
sonde alors ne donnoit pas de fond a 16b mais a 7.h òODFRXOHXUGHO¶HDXD\DQW LQGLTXpXQ
banc, on a sondé constament, et le fond ayaQW PRQWp UDSLGHPHQW MXVTX¶D b ½ on a laissé
DUULYHUG¶XQTXDUWDh on etoit par 14 bsses G¶HDX± vers midy la brise a moli
[+ Suite de la table nautique de la page 193 : baromètre, thermomètre, sondes]
(195-196)

Du quinze germinal au seize de i d an 11e de la République.
[5-6 avril 1803]

(195)
[Table]
(196)

E vénemens historiques et Remarques
Très beau tems, les vents foibles et variables on voit tous les jours beaucoup de poisson, des
marsouins & des serpents
A 6.h 30' du VRLURQV¶HVWWURXYpVXUXQEDQFHWOHIRQGD\DQWPRQWpGHDE sses on a serré
OHYHQWG¶XQTXDUWDXVVLWRWDSUqVQ¶D\DQWSOXVTXHEsses on a etabli au plus près le fond a de
VXLWWHDXJPHQWpHWV¶HVWPDLQWHQXDEsses MXVTX¶DSUqVGHh TX¶LOHVt devenu très variable
de 10 a 14 brasses a 8.h on a mouillé par 12 bsses fond de sable fin
$XMRXURQDDSSDUHLOOpHWPLVOHFDSDX1(PDLVO¶LQHJDOLWpGXIRQGDVXFFHVVLYt fait arriver
MXVTX¶DX11(2QYR\RLWDORUVGXKDXWGHVPDWVODWHUUHGDQVOHSud & S.S.E, on distinguoit
aussi des bancs dans la même direction
A 11.h RQDUHOHYpGHVXUOHSRQWXQHIXPpHGDQVO¶(6HWDPLG\ODPrPHIXPpHDO¶(
24.° S. On ne voyoit plus la terre meme du haut des mats
[+ Suite de la table nautique de la page 195 : baromètre, thermomètre, sondes]
(197-198)

Du seize germinal au dix sept de i d an 11e de la République.
[6-7 avril 1803]

(197)
[Table]
(198)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ D HX WUqV EHDX WHPV HW une brise très foible fraichissant vers 4.h et
PROLVVDQWHQVXLWWHRQQ¶DSDVYXODWHUUHTXRLTX¶DPLG\òRQUHOHYDWGHVXUOHSRQWXQHIXPpH
GDQVO¶(6($h 45' on a mouillé par 13.b ½ fond de sable fin
3HQGDQWODQXLWRQQ¶DSDVDSHUऊXGHFKDQJHPHQW GDQVODKDXWHXUGHO¶HDX
$XMRXURQDDSSDUHLOOpHWIDLWURXWWHDX1(ó(SRXUUDOOLHUODWHUUHTX¶RQYR\RLWGHVEDUUHV
de pqt V¶HWHQGUHGX6ó62DO¶(ó1(2QDSDVVpGDQVSOXVLHXUVUD]GHPDUpH± de 8.h a
midy on a prolongé une côte assez bDVVHTXHO¶RQYR\RLWERLVpHHQSOXVLHXUVSRLQWVDPLG\
RQ V¶HVWLPRLW D  RX  PLOOHV GH OD WHUUH OD SOXV YRLVLQH GX QDYLUH GX KDXW GHV PDWV RQ
O¶DSSHUFHYRLWV¶HWHQGDQWGHSXLVOH6XGMXVTX¶DX1(
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[+ Suite de la table nautique de la page 197 : baromètre, thermomètre, sondes, amplitude]
(199-200)

Du dix sept germinal au dix huit de i d an 11e de la République.
[7-8 avril 1803]

(199)
[Table]
(200)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDSURORQJpHQO¶DFFRVWDQWODF{WHGXFRQWLQHQWORUVTX¶RQDpWpDEUDVVHV
RQ D WHQX OH SOXV SUqV DORUV OH IRQG V¶HVW PDLQWHQX SDU ò   EUDVVHV ± a 6.h la terre
V¶HWHQGRLWDYXHGHSXLVO¶(ó1(MXVTX¶DX6ó6(HWDh 45' on a mouillé par 15½ bsses
fond de sable mêlé de GHEULVGHFRTXLOODJHVRQDIDLWVRQGHUDXWRXUGXEDWLPHQWHWRQQ¶DSDV
HXPRLQV GHEUDVVHV G¶HDXOHWHPVHWRLW WUqV QXDJHX[GHVHFODLUVFRQWLQXHOVSDUWRLHQW GX
6XGHWGHO¶(VW$h après minuit le Casuarina a mouillé près de nous ; au jour on a mis sous
voiles et fait route au N.E en longeant a quelque distance une côte paroissant assez droitte.
Au mouillage on etoit peu loin de la côte qui est très basse en cette partie.
[+ Suite de la table nautique de la page 199 : baromètre, thermomètre, sondes]
(201-202)

Du dix huit germinal au dix neuf de i d an 11e de la République.
[8-9 avril 1803]

(201)
[Table]
(202)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ D FRQWLQXp D IDLUH de OD JHRJUDSKLH G¶XQH F{WH EDVVH Iormant des
VLQXRVLWpVSURIRQGHVRQQ¶DSDVSXHQIDLUHOHVGpWDLOVPDLVRQ\DUHOHYpTXHOTXHVSRLQWV
A 4.h GXVRLURQDYRLWGDQVO¶(6(XQJUDQGHQIRQFHPHQWGDQVOHTXHORQQHYR\RLWSDVODWHUUH
et a 6.h RQ OD UHYR\RLW GHSXLV O¶(6( MXVTX¶D O¶(1(  Le tems etoit très orageux dans
O¶(1(HWOHVYHQWVHWRLHQWWUqVYDULDEOHV$h ½ on a mouillé par 10 brasses fond de sable
JULVPrOpGHGHEULVGHFRTXLOODJHVDXMRXURQDPLVVRXVYRLOHVRQHWRLWDYXHGHWHUUHRQO¶D
DSURFKpHHWSURORQJpHMXVTX¶Dmidy, a petite distance.
[+ Suite de la table nautique de la page 201 : baromètre, thermomètre, sondes]
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(203-204)

Du dix neuf germinal au vingt de i d an 11e de la République.
[9-10 avril 1803]

(203)
[Table]
(204)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqV PLG\ QRXV DYRQV ORQJp G¶DVVH] SUqV OD F{WH FRQWLQHQWDOH HOOH HVW GH PHGLRFUH
hauteur, formée de dunes de sable, et bordée de falaises on y distinguoit des arbustes, vers 5.h
RQQHV¶HQHVWLPRLWSDVDSOXVGHWURLVPLOOHV, a 6.h òOHIRQGD\DQWPRQWpMXVTX¶DEsses ½ on
a viré de bord et a 7.h ¼ on a mouillé par 12.b ½ fond de sable fin.
/DQXLWDpWpWUqVEHOOHHWSUHVTXHFDOPHDXMRXURQDDSSDUHLOOpHWIDLWURXWWHDX1RUGMXVTX¶D
dix heures, que le fond ayant monté on a laissé arriver au N.O. ¼. O. On etoit a vue de la
côte, dont on prenoit des relevements.
[+ Suite de la table nautique de la page 203 : baromètre, thermomètre, sondes]
(205-206)

Du vingt germinal au vingt-&-un de i d an 11e de la République.
[10-11 avril 1803]

(205)
[Table]
(206)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqV PLG\ RQ D FRQWLQXp GH SURORQJHU OD F{WH RQ D FHVVp G¶HQ YRLU OD FRQWLQXDWLRQ
PDLV OHVYLJLHVO¶RQWDQQRQFpHGHYDQW QRXV DPHVXUHTX¶RQ HQDDSSURFhé vers le soir, elle
V¶HVWGHPRQWUpHFRPPHXQHLVOHSXLVRQO¶DYXHVHSURORQJHUWUqVORLQGDQVO¶(VWSDUGHVWHUUHV
EDVVHVGHPDQLHUHTXHVLODWHUUHTXHM¶DLUHOHYHHHQ, .Q¶HVWSDVXQHLVOHLOVHWURXYHGX
moins entre H & K un grand enfoncemt dans lequel on ne voit pas la terre. La couleur de
/¶HDX SDU OH WUDYHUV GH FHW HQIRQFHPHQW HWRLW MDXQH HW FKDUJpH GH VDEOHV FRPPH FHOD VH
UHQFRQWUHRUGLQDLUHPHQWDO¶HPERXFKXUHGHVJUDQGHVULYLHUHV$h on a mouillé par 12½ bsses
fond de sable la nuit a été belle, et a six heures on a mis sous voiles ± a 8h 40' le fond ayant
monte rapidement de 14 bsses a 11 et de suitte a 5bsses on a serré le vent au plus près babord am.
Le fond est resté quelques instants a 5 bsses puis il a augmenté aussi rapidement qX¶LO DYRLW
diminué. A 11.h le fond ayant de nouveau sauté de 16 a 11b on a pour la 2de fois serré le vent.
A 8.h GXPDWLQODWHUUHQHVHYR\RLWSOXVTX¶HQXQSRLQWDO¶(6
[+ Suite de la table nautique de la page 205 : baromètre, thermomètre, sondes]
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(207-208)

Du vingt-& un germinal au vingt deux de i d an 11e de la République.
[11-12 avril 1803]

(207)
[Table]
(208)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems a été très beau pendant les 24 heures, et le vent très foible
'DQVO¶DSUqVPLG\RQDLQVWDOOpXQHDQFUHDMHWVRXVOHEHDXSUpHWD h RQDPRXLOOHO¶DQFUHGH
babord par 26½b fond de sable
$XMRXURQDDSSDUHLOOpHWIDLWURXWHDO¶(6(RQQ¶DSDVYXODWHUUH
[+ Suite de la table nautique de la page 207 : baromètre, thermomètre, sondes]
(209-210)

Du vingt-deux germinal au vingt-trois de i d an 11e de la République.
[12-13 avril 1803]

(209)
[Table]
(210)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\OHWHPVRUDJHX[GHVHFODLUVGDns le Sud, les vents foibles et variables, on
Q¶D SDV YX OD WHUUH HW D h   RQ D PRXLOOp O¶DQFUH GH EDERUG SDU  Esses fond de sable et
gravier.
Dans la nuit le tems très orageux, a 10.h il a passé un grain qui a fait chasser, on a filé 30 bsses
de cable et le navire a étallé.
Au jour on a vu du haut des mats la terre dans le Sud, elle se demontroit comme trois islots.
A 6.h RQHWRLWVRXVYRLOHVIDLVDQWURXWWHDXSOXVSUqVOHVYHQWVUHIXVDQWFRQVWDPHQWQ¶RQWSDV
permis de rallier la terre.
[+ Suite de la table nautique de la page 209 : baromètre, thermomètre, sondes]
(211-212)

Du vingt-trois germinal au vingt-quatre de i d an 11e de la République.
[13-14 avril 1803]

(211)
[Table]
(212)

E vénemens historiques et Remarques
DDQVO¶DSUqVPLG\XQWHPVRUDJHX[PHUXQLHEULVHWUqVIRLEOH
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$X FRXFKHU GX VROHLO RQ D DSSHUऊX GX KDXW GHV PDWV OD WHUUH GDQV O¶(6( HW D  h ¼ on a
PRXLOOpO¶DQFUHGHEDERUGSDUEUDVVHVIRQGGHVDEOHILQ± au jour on a mis sous voiles, a 7.h
on a vu dXKDXWGHVPDWVODWHUUHGDQVO¶(6($h elle etoit a vue de sur le pont et a midy
RQUHOHYRLWXQHSRLQWHDX6(HQGHऊDGHFHWWHSRLQWHODWHUUHVHPEORLWFRXULUGDQVOH62
HW DX GHOD GH OD PrPH SRLQWH GDQV O¶(1(  /H WHPV D pWp WUqV EHDX Sendant la nuit et la
matinée
[+ Suite de la table nautique de la page 211 : baromètre, thermomètre, sondes]
(213-214)

Du vingt quatre germinal au vingt-cinq de i d an 11e de la République.
[14-15 avril 1803]

(213)
[Table]
(214)

E vénemens historiques et Remarques
'DQV O¶DSUqVPLG\WUqVEHDXWHPVODEULVHIRLEOHLQHJDOHHW YDULDEOHDGHX[KHXUHVXQEDQF
TXL VHWURXYRLWGHYDQW QRXVGDQVOH 1(QRXV D IDLWDUULYHUG¶XQTXDUWRQDUHVVHUUpOHYHQW
DSUqVO¶DYRLUGRXEOpRQYR\RLWDOors la terre, mais on en etoit loin, a 4.h on la voyoit de sur le
SRQWDX62HWGXKDXWGHVPDWVGDQVO¶(ó1($h ayant calme plat, on a mouillé par
27 brasses ½ fond de sable et gravier, on a filé 60 bsses GHFDEOHSHQGDQWODQXLWOHWHPVV¶est
couvert et est devenu orageux, a 2.h il ventoit petit fraix du O.N.O. et tout a coup des grains
violents ont amené du vent et donné de la pluye les raffales ont commencé a soufler du S.E.
SXLVRQWYDULpDO¶(VWDO¶(1( DX1(,OIDLVRLWFDOPHSlat dans les intervales, de sorte
que le vent et les courants nous ont fait faire plusieurs tours sur notre ancre en peu de tems ;
au jour en virant au cabestan, le cable est venu a bord coupé a 40 bsses GHO¶DQFUHTXLHVWUHVWpH
SDUOHIRQGLOQ¶\DYRLW SDVG¶RULQSDUFHTX¶HQHWDQWH[SRVpVDPRXLOOHUVRXYHQWSDUGHJUDQGV
fonds, le Comdt O¶DYRLWIDLWUHWLUHU2QDPLVVRXVYRLOHVHWIDLWURXWHDX1(ó(/HFLHO
etoit couvert, le vent inégal et variable. A 8.h ayant devant nous dans le N.E un banc
GHFRXYHUWRXXQLVORWDIOHXUG¶HDXRQDVXFFHVVLYHQWDUULYpMXVTX¶DX1RUG/HVRPPHWGHFH
EDQFSDURLVVRLWKHULVVpGHURFKHUVRQDUHVVHUpOHYHQWDSUqVO¶DYRLUGRXEOp2QV¶HVWRFFXSp
GHUHPSODFHUQRWUHDQFUHG¶DIIRXUFKHSDUXQHGHTXLQRXVUHVWoit dans la calle.
[+ Suite de la table nautique de la page 213 : baromètre, thermomètre, sondes]
(215-216)

Du vingt-cinq germinal au vingt-six de i d an 11e de la République.
[15-16 avril 1803]

(215)
[Table]
(216)

E vénemens historiques et Remarques
/H WHPV EHDX FLHO QXDJHX[ EULVH LQHJDOH HW YDU GH O¶(6( D O¶(1(  $ h on a eu
connoissance de la terre dans le N.E. ¼. N. et on a gouverné sous le vent de cette terre, peu
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après on a passé dans un lit de marée chargé de goëmon de loin on avoitles vigies avoient
annoncé ce goemon comme des rochers. A 5.h ½ la terre etoit a vue de sur le pont, elle se
GHPRQWURLWFRPPHXQHLVOHTX¶RQDUHOHYpHD>EODQF@KHXUHVGX1(DX1($ h
7' GXVRLUD\DQWDSSHUऊXSUqVGHQRXVXQHWDFKHQRLUHDODVXIDFHGHO¶HDXRQDVRQGpHWWURXYp
35 bsses G¶HDXSHXDSUqVQ¶HQD\DQWSOXVTXHRQDODLVVpDUULYHUDX122QSUpVXPHTXH
F¶HVWXQEDQFGHJRrPRQOHCasuarina nous a dit avoir passé dessus HWQ¶\DYRLUSDVHXIRQG
par 39 brasses
On est resté sous voiles toute la nuit, nous entrons pour quelques jours sur des fonds de roche
et corail, nous retrouvons precisement les mêmes que nous avions deja eus dans ces parages,
ce qui prouve que les longiWXGHVGXSUHPLHUYR\DJHVRQWELHQUHFWLILpHVHWTX¶LO\DPDLQWHQDQW
SHXG¶HUUHXUGDQVODPDUFKHGHODPRQWUH
Au jour on a mis toutes voiles dehors, on ne voyoit pas la terre.
[+ Suite de la table nautique de la page 215 : baromètre, thermomètre, sondes]
(217-218)

Du vingt six germinal au vingt-sept de i d an 11e de la République.
[16-17 avril 1803]

(217)
[Table]
(218)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau, la brise moliss.t toujours, on a eu 12.h de calme plat, sur la fin du jour et au
commencement de la nuit, on a fait differentes maneuvres pour rallier le Casuarina  RQQ¶D
pas eu connoissance de la terre.
[+ Suite de la table nautique de la page 217 : baromètre, thermomètre, sondes]
(219-220)

Du vingt-sept germinal au vingt-huit de i d an 11e de la République.
[17-18 avril 1803]

(219)
[Table]
(220)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau, et les vents constament au S.O & S.S.O.
2QDIDLWURXWWHDO¶(6(SRXUUDOOLHUOD WHUUHTX¶RQQHYR\RLWSDV
[+ Suite de la table nautique de la page 219 : baromètre, thermomètre, sondes]
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(221-222)

Du vingt-huit germinal au vingt-neuf de i d an 11e de la République.
[18-19 avril 1803]

(221)
[Table]
(222)

E vénemens historiques et Remarques
/HWHPVDpWpWUqVEHDXGDQVO¶DSUqVPLG\Dh 30', on a vu du haut des mats, la terre dans
O¶(1( O¶(6($h GXVRLUODYLJLHDDQQRQFpXQLVORWDIOHXUG¶HDXGDQVOH66( D
6.h OHVWHUUHDODYXHV¶HWHQGRLHQt du S. 30° E au S. 70° E.
La nuit a été très orageuse, & a 10.h on a eu du tonnere et de forts grains de pluye, les vents
WUqV YDULDEOHV RQW VRXIOp SDU IRUWHV UDIIDOHV DX MRXU OH WHPV V¶HVW HPEHOOL D h on voyoit du
KDXWGHVPDWVODWHUUHGDQVO¶(6(et a 8.h RQODYR\RLWGHPrPHGHSXLVO¶(6(MXVTX¶DX6
¼. S.E. On presume que ce sont des isles, a midy on la voyoit de sur le pont, mais le calme
avoit empeché de la rallier.
[+ Suite de la table nautique de la page 221 : baromètre, thermomètre, sondes]
(223-224)

Du vingt-neuf germinal au trente de i d an 11e de la République.
[19-20 avril 1803]

(223)
[Table]
(224)

E vénemens historiques et Remarques
/DWHUUHTXLHWRLWDYXHGHVXUOHSRQWXQLQVWDQWDYDQWPLG\QHO¶HWRLWSOus que du haut des
PDWVXQLQVWDQWDSUqVDFDXVHGHODEUXPHTX¶LO\DYRLWDO¶KRULVRQTXRLTXHOHWHPVIWWUqV
EHDXHW SHQGDQW WRXWOHUHVWHGXMRXUHOOHQ¶DSDVpWpYXHG¶HQEDVPDLVRQDGLVWLQJXpGHV
IXPpHV O¶XQH GDQV OH 6( D GHX[ KHXUHV XQH DXWre a 6.h 45' au S. 27° E, et a 7.h 55' cette
derniere au S. 15° E. La nuit a été très belle.
$XMRXURQHWRLWDYXHGHWHUUHHWRQHQDIDLWODJHRJUDSKLHFHVRQWGHVDUFKLSHOVHWO¶RQDHX
très peu ou point du tout de points sur le continent.
[+ Suite de la table nautique de la page 223 : baromètre, thermomètre, sondes]
(225-226)

Du trente germinal au premier floreal an 11 e de la République.
[20-21 avril 1803]

(225)
[Table]
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(226)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUès midy, le tems a été beau, le ciel couvert et la brise très foible a deux heures on a
PLVOHFDSDX1RUGSRXUXQEDQFRXUHVFLITXHO¶RQDSSHUFHYRLWGXKDXWGHVPDWVGDQVOH1(
A 4.h ½ on a laissé arriver au N.N.E en arrondissant pour le rescif qui etoit doublé, peu après
QRXV HQ DYRQV GRXEOp XQ VHJRQG TXL VH WURXYH HQYLURQ GDQV O¶(1( GX SUHPLHU  D SHWLWH
GLVWDQFH  2Q HWRLW WRXMRXUV D YXH G¶XQ DUFKLSHO GRQW RQ IDLVRLW OD JHRJUDSKLH DXWDQW TXH
possible en passant au large de tout a 8.h on a mouillé O¶DQFUH D MHW SDU  EUDVVHV IRQG GH
vaze molle. La nuit a été belle et calme, au jour on a mis sous voiles et fait routte au N.E
mais alors les courants nous drossoient dans le Sud et nous raprocherent des isles a vue, de
PDQLHUH TX¶D h les plus voisines du navire, ne nous sembloient pas éloignées de plus de
TXDWUHPLOOHV-XVTX¶DPLG\QRXVOHVDYRQVUDQJpHVG¶DVVHVSUqVHQIDLVDQWSHXGHFKHPLQ
[+ Suite de la table nautique de la page 225 : baromètre, thermomètre, sondes]
(227-228)

Du premier floreal au deux de i d an 11e de la République.
[21-22 avril 1803]

(227)
[Table]
(228)

E vénemens historiques et Remarques
On a continué a prolonger a petite distance les isles vues dans la matinée on voyoit derriere
elles des terres HORLJQpHVTX¶RQSUHQRLWSr le continent a 7.h GXVRLURQDPRXLOOpO¶DQFUHDMHW
par 37 b.sses fond de vase le tems a été très beau pendant la soirée et la nuit, au jour par le
PrPHWHPVRQDPLVVRXVYRLOHVHWIDLWURXWWHDO¶(ó1(HQIDLVDQWODJeographie, a midy
on etoit a vue des isles relevées la veille, et près desquelles on avoit mouillé.
[+ Suite de la table nautique de la page 215 : baromètre, thermomètre, sondes]
(229-230)

Du deux floreal au trois de i d an 11e de la République.
[22-23 avril 1803]

(229)
[Table]
(230)

E vénemens historiques et Remarques
/HWHPVWUqVEHDXODEULVHVLFRQVWDPHQWIRLEOHTX¶RQHWRLWWRXMRXUVDYXHGHVPrPHVLVOHVD
2.h on a relevé une fumée au S.E, ce qui doit faire présumer que les terres du continent ne sont
pas très eloignées. A 4.h òXQEDQFGHURFKHUVV¶HVWGpFRXYHUWSUqVGXQDYLUHM¶HVWLPHTX¶LO
Q¶HQHWRLWSDVDXQHOLHXHHWTX¶LOSHXWDYRLUHQYLURQGHX[PLOOHVGHORQJr du N.N.E au S.S.O.
A 8.h GXVRLURQDPRXLOOpO¶DQFUH a jet par 30.b fond de vaze
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La nuit a été calme, a 7.h óRQDPLVVRXV YRLOHVIDLVDQWWUqVSHWLWHURXWWHMXVTX¶DPLG\RQ
YR\RLWWRXMRXUVOHVPrPHVLVOHVHWSOXVLHXUVQRXYHOOHVGHVWHUUHVEDVVHVTXHO¶RQYR\RLWWUqV
eloignées par derriere elles, sembloient etre le continent.
[+ Suite de la table nautique de la page 229 : baromètre, thermomètre, sondes]
(231-232)

Du trois floréal au quatre de i d an 11e de la République.
[23-24 avril 1803]

(231)
[Table]
(232)

E vénemens historiques et Remarques
7UqVEHDXWHPV SUHVTXHFDOPHMXVTX¶DXVRLUOHVFRXUDQWVQRXVIDLVDQWDFFRVWHUO¶LVOHODSOXV
au Nord de toutes celles a vue, a 8.h RQDPRXLOOpO¶DQFUHDMHWVXUXQIRQGGHYDVHSDUEsses
G¶HDXODQXLWDpWpFDOPHDXMRXURQDWWHQdoit la brise pour appareiller, a 9.h 50' on a mis sous
YRLOHVSDUXQHIUDLFKHXUGX6(PDLVHOOHQ¶DSDVSULVIDYHXURQDGHULYHG¶HQYLURQXQPLOOHHW
demi dans le S.O. et a 11.h LO D IDOX ODLVVHU GH QRXYHDX WRPEHU O¶DQFUH D MHW SDU WUHQWH FLQT
brasses, meme fond.
[+ Suite de la table nautique de la page 231 : baromètre, thermomètre, sondes]
(233)

Du quatre floreal au 5 de i d an 11e
[24-25 avril 1803]

[Table nautique à gauche KHXUHVYHQWVURXWHVQ°XGVGpULYH@
A midy et demie on a evité de jusant, a 4.h on a mis a la mer un grand canot, il est parti de
VXLWWHSRXUO¶LVOHYRLVLQHGXPRXLOODJHLOQ¶\DYRLWGHGDQVTXHVRQHTXLSDJHOHVHFUHWDLUHGX
Commdt et le jardinier a 7.h on a appHUऊXGHX[IXVpHVTXLLQGLTXRLHQWTX¶LODYRLWPLVDWHUUHD
7.h GXPDWLQRQDHXFRQQRLVVDQFHGXFDQRWGDQVOH6XGGHO¶LVOHLOQHVHPEORLWSDVIDLUHURXWWH
SRXU OH ERUG HIIHFWLYHPHQW QRXV DYRQV DSULV GHSXLV TX¶D\DQW YX SOXVLHXUV SLURJXHV
semblables a ceOOHVGHV0ROXTXHVLOOHVDYRLWFKDVVpHVOHFDQRWD\DQWFRXSpODURXWWHG¶XQH
G¶HOOHV HW O¶D\DQW DLQVL DSSURFKpH RQ WLUD XQ FRXS GH IXVLO SRXU O¶HPSHFKHU GH IXLU SDUFH
TX¶HOOH DOORLW HYLWHU O¶HQWUHYXH D FH FRXS GH IXVLO OHV SDJD\HV VH OHYHUHQW HW OD YRLlle fut
amenée, on accosta cette pirogue dans laquelle on trouva cinq Malais, ils avoient avec eux du
SRLVVRQHWGHO¶HDXLOVUHIXVHUHQWGHYHQLUDERUGHWO¶RQQHVXWULHQGHX[IDXWHGHSRXYRLUOHV
entendre.
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(234)

Du cinq floreal au 6 de i d an 11e de la République.
[25-26 avril 1803]

[Table nautique à gauche : heures, vents, direction des courants, vitesse, sondes]
A deux heures le grand canot est arrivé il a de suitte été expedié a bord du Casuarina dont il a
rapporté le capitaine ± le grand canot est reparti de suitte avec le chef de timonerie, ayant pour
deux jours de vivres, et armé de deux fusils et deux espingolles.
Vers 6.h le Casuarina DSSDUHLOODPDLVODEULVHHWRLWVLIRLEOHTX¶LOIXWSRUWpIRUWORLQGDQVOH
1(GHO¶LVOHDODTXHOOHLOGHYoit se rendre, a midy on le voyoit du haut des mats a très grande
distance dans le S.E. ¼. E du navire.
Barom.
28.1,5
28.2
28.1,5
28.1,5
28.2,5
28.2
(235-236)

thermom.
25
24
24
24
24,8
25

Du six floreal au sept de i d an 11e de la République.
[26-27 avril 1803]

(235)
[Table]
(236)

E vénemens historiques et Remarques
/¶DSUqVPLG\OHWHPVDpWpWUqVEHDXDXVRLURQDYXVHSWRXKXLWHPEDUFDWLRQVPDODLVHVDOD
voille entre les isles
A 10.h du soir le Casuarina PRXLOODGDQVO¶DUFKLpel,
(237-238)

Du sept floréal au huit de i d an 11e de la République.
[27-28 avril 1803]

(237)
[Table]
(238)

E vénemens historiques et Remarques
'DQVO¶DSUqVPLG\WUqVEHDXWHPVRQDIDLWURXWHMXVTX¶Dh au N.E. ¼ N en prolongeant de
ORLQ XQ JUDQG EDQF GpFRXYHUW VXU OHTXHO OD PHU EULVRLW HW TX¶RQ QH YR\RLW TXH GX KDXW GHV
mats. A 4.h la routte a été donnée au N.E. et changée peu après, a 5.h 30' on a tenu le plus près
babord am. & a 6.h ½ on a mouillé par 34 b.sses fond de vase la nuit a ete fort belle, a 6.h on a

60

mis sous voiles, et a 8h D\DQWDSSHUऊXGHVEULVDQWVGDQVOH1(RQDPLVOHFDSDX1RUGD
PLG\LOVSDURLVVRLHQWV¶HWHQGUHGHO¶(1(DO¶(6(
Barom.
28.1,5
28.2
28.2,5
28.2
28.2
28.2

thermom.
26
25
24
24
25
25

Sondes
a 1h
35
2
35
3
36
4
36
5
36
6
35

Au matin
8
34
9
33
10 30' 35
midy
35
h

/HDXFRXFKHUGXVROHLORQYR\RLWGXKDXWGHVPDWVODWHUUHGHSXLVO¶(6(MXVTX¶DO¶(ó
N.E.
(239-240)

Du huit floreal au neuf de i d an 11e de la République.
[28-29 avril 1803]

(239)
[Table]
(240)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau, a 6. GXVRLURQYR\RLWGXKDXWGHVPDWVXQEDQFDVHFV¶HWHQGDQWGX6(DX
N.E. ¼. E. a environ deux lieues ± a 8.h 10' on a mouillé par 30 brasses, sur un fond de inégal
GHVDEOH JUDYLHULOHWRLWVLLQpJDOTX¶HWDQWDO¶DSSHOGXJUHVOLQRQVHWURXYRLWSDUEUDVVHV
7RXWHODQXLWODVRQGHDpWpYDULDEOHHWRQQ¶HQSHXWULHQFRQFOXUHSRXUOHVPDUpHV
Le Command.t LQGLVSRVpQ¶HWRLWSDVVXUOHpont lors du mouillage, [illisible] M.r Bonnefoy a
commencé a serrer les vles et M.r Ransonnet a mouillé, le Commdt a trouvé mauvais le
lendemain que M.r %RQQHIR\HXWUHPLVOHTXDUWDYDQWG¶DYRLUPRXLOOp
Au jour RQDDSSHUऊXGXKDXWGHVPDWVXQEDQFTX¶RQDUHOHYpGHSXLVOH12MXVTX¶DX1
(OHFDOPHDHPSHFKpG¶DSSDUHLOOHU
h

[+ Suite de la table nautique de la page 239 : baromètre, thermomètre, sondes]
(241-242)

Du neuf floreal au dix de i d an 11e de la République.
[29-30 avril 1803]

(241)
[Table]
(242)

E vénemens historiques et Remarques
/HFDOPHQRXVDUHWHQXWRXWO¶DSUqVPLG\FRPPHLODYRLWIDLWGDQVODPDWLQpH$XFRXFKHUGX
soleil on a vu un banc découvert dans le N.N.E du batiment. La nuit a été belle et calme, au
MRXULOV¶HVWpOHYpXQHSHWLWHEULVHGX212YDUDX262TXLDSHUPLVG¶DSSDUHLOOHURQD
IDLWURXWWHDX1RUGMXVTX¶DPLG\
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'HSXLVKLHURQDDXJPHQWpODFRQVRPPDWLRQG¶HDXRQGRQQHPDLQWHQDQWWURLVERXWHilles par
homme au lieu de deux. ± on donne en outre deux quarts de limonade et on fait de la bierre
pour en donner au repas ; cela economisera le rhum qui commance a diminuer ± nous avons
PDLQWHQDQWSRXUXQPRLVG¶HDXG¶DSUqVODFRQVRPPDWLRQDFWXHOOH
[+ Suite de la table nautique de la page 241 : baromètre, thermomètre, sondes]
(243-244)

Du dix floréal au onze de i d an 11e de la République.
[30 avril ± 1er mai 1803]

(243)
[Table]
(244)

E vénemens historiques et Remarques
Pendant les 24. le tems a été très beau, la brise foible et variable, calme pendant la nuit,
pendant la matinée les vents ont passé au S.S.E & au S.E ± nous avons constament fait routte
au Nord p.r gagner la relache de Timor.
h

(245-246)

Du onze floréal au douze de i d an 11e de la République.
[1er -2 mai 1803]

(245)
[Table]
(246)

E vénemens historiques et Remarques
7UqV EHDXWHPVSHQGDQW OHVKHXUHVODEULVHYDULDEOHGX66(DO¶(1( ± nous sommes
maintenant dans les parages a mousson et nous continuons a faire routte p.r Timor ± a 8.h du
matin on a mis le cap au N.N.O.
(247-248)

Du douze floreal au treize de i d an 11e de la République.
[2-3 mai 1803]

(247)
[Table]
(248)

E vénemens historiques et Remarques
Très beau tems, la brise foible et variable du N.E. au S.E
Au coucher du soleil on a eu connoissance des terres de Timor dans le N. 30° O ± DO¶KRULVRQ
DXMRXURQDYXOHVPrPHVWHUUHVWUqVKDXWHVGHSXLVOH1RUGMXVTX¶DX212
On a fait route pour les accoster jusques a midy
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(249-250)

Du treize floréal au quatorze de i d an 11e de la République.
[3-4 mai 1803]

(249)
[Table]
(250)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems très beau pendant les 24 heures, & la brise très foiblHRQDIDLWURXWWHMXVTX¶DPLQXLW
SRXUDFFRVWHUHWSURORQJHUYHUVO¶2XHVWODF{WHPHULGLRQDOOHGHO¶LVOH7LPRUGHPLQXLWMXVTX¶D
5.h ò RQ D IDLW URXWWH D O¶(VW SRXU QH SDV SDVVHU OH GHWURLW SHQGt la nuit, au jour on a eu
FRQQRLVVDQFHGHO¶LVOH5RWLWUqVloin dans le O.S.O. On a fait très peu de chemin par le calme
HWDPLG\HOOHQ¶HWRLWSDVHQFRUHDYXHGHVXUOHSRQW
(251-252)

Du quatorze floreal au quinze de i d an 11e de la République.
[4-5 mai 1803]

(251)
[Table]
(252)

E vénemens historiques et Remarques
Le tems a été beau durant les 24.hHWODEULVHIRLEOHHWLQHJDOOHHQWUHO¶(VWHWOH6XGSHQGDQW
O¶DSUqVPLG\HWMXVTX¶Dh GXPDWLQHWHQWUHO¶(VWHWOH1RUGMXVTX¶DPLG\
3HQGDQWODQXLWRQV¶HVWWHQXERUGVVXUERUGVHt au jour on a fait route pour le detroit entre
Roti & Timor.
(253-254)

Du quinze floréal au seize de i d an 11e de la République.
[5-6 mai 1803]

(253)
[Table]
(254)

E vénemens historiques et Remarques
A environ deux heures, par XQWUqVEHDXWHPVQRXVQRXVVRPHVWURXYpVDO¶RXYHUWGXGpWURLW
de Simao, alors on relevoit la pointe Est de Roti au Sud, nous avons trouvé des courants
violents dans cette passe et des raz de marée sur lesquels la mer moutonoit de maniere a nous
faire crDLQGUHGHVKDXWVIRQGVQRXVDYRQVHQVXLWWHFRQWRXUQpO¶LVOH6LPDRQRXVDYRQVSDVVpOD
nuit bords sur bords au Nord de cette isle et au jour nous avons fait route pour la baye de
Coupang
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(255-256)

Du seize floréal au dix sept de i d an 11e de la République.
[6-7 mai 1803]

(255)
[Table]
(256)

E vénemens historiques et Remarques
3HQGDQW O¶DSUqV PLG\ QRXV DYRQV IDLW URXWWH SRXU JDJQHU OH PRXLOODJH QRXV DYRQV HSURXYp
une brise très inégale en force et en direction, elle nous a forcé a differentes maneuvres, a 5.h
RQHWRLWSHXpORLJQpGXIRUWRQDDUERUpSDYLOORQQDWLRQDOHQO¶DVVXUDQWG¶XQFRXSGHFDQRQOH
&RPPDQGDQWDYRLWO¶LQWHQWLRQG¶DOOHUDXPRXLOODJHVDQVSLORWHPDLVLOHVWDUULYpD h ½ et on
O¶DUHऊXDh 30' le vent nous manquant on a été forcé de mouiller par 26 brasses fond de
vase.
A la pointe du jour, on a mis les embarcations a la mer, & a 7.h 20 le Commandant est
GHVFHQGXDWHUUHLOP¶DYRLWGRQQpODYHLOOHO¶RUGUHGHPHGLVSRVHUD\DOOHUPDLVOHGpIDXWGH
vent ne QRXVD\DQWSDVSHUPLVGHPRXLOOHUDYDQWODQXLWLOQ¶\DSDVHQYR\p
A 10.h il etoit de retour a bord, il a fait saluer le fort de sept coups de canon qui nous ont été
rendus coup pr coup ± les naturalistes sont allés a terre, prendre un logement au fort. A 11h ¼
on a appareillé sous le pt hur le p.qt de fougue et les v.les G¶HWD\HWRQDpWpPRXLOOHUSOXVSUqV
de terre par 20 brasses fond de vase.
Barom.
28.1,3
28.2
28.2,3
28.2
28.2
28.2
(257-258)

thermom.
24
23,5
22
22
22
24

Du dix sept floreal au dix huit de i d an 11e de la République.
[7-8 mai 1803]

(257)
[A gauche : table des vents]
A une heure la chaloupe est partie p.r terre avec le pilote, emportant trois pieces de deux, dix
huit bariques HWTXDWUHWLHUऊRQVWRWDOYLQJWFLQTIXWVFRQWHQDQWYLQJW-six bariques
A 3.h 30 on a affourché S.E. & N.O. avec 60 et 70 brasses des deux cables dehors, on a dégrée
les vergues de perroquets.
Au jour un canot est parti p.r la pêche a 7h le Commandant est descendu a terre les canots ont
été occupés a transporter a terre ses effets et ceux des naturalistes
/DSrFKHQ¶DSDVpWpKHXUHXVHRQDSULVWUqVSHXGHSRLVVRQ2QDWUDYDLOOpDYXLGHUOHVSLHFHV
de la calle une embarcation malaise a apporté 16 bariques HW GHX[ WLHUऊRQV G¶HDX ± ces 2
derniers ont été mis dans les charniers et les 16 bques dans la calle il est venu a bord des
VFKDGGXNVHWGHVFLWURQVTX¶RQDGLVWULEXpVDO¶HTXLSDJHHWGHVRUDQJHVTX¶RQDGRQQpHVDX[
convalescents
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Le Commandant en partant SRXUWHUUHP¶DGRQQpVHVRUGUHVSRXUOHVHUYLFHHWP¶DRUGRQQp
GHGLVSRVHUVHXOGHVSHUPLVVLRQVDGRQQHUDX[JHQVGHO¶HTXLSDJHHWGHVHPEDUFDWLRQV2QD
PLVO¶DQFUHGHYHLOOHHQPRXLOODJH
Il reste encore neuf pieces a vuider dans la calle
Les deux pomSHVRQWPDQTXpHWO¶RQV¶HVWRFFXSpDOHVUHSDUHU
6XUODILQGXMRXURQDGRQQpGHODYLDQGHIUDLFKHDO¶HTXLSDJH£ ½ par homme ± a 8h du soir
M¶DL
(258)
UHऊXGX&RPPDQGDQWO¶RUGUHGHconsigner a bord Lefebvre Auger et Duflot, de consigner de
meme tous ceux qui abandoneront leurs embarcations et de veiller avec la plus scrupuleuse
DWWHQWLRQDFHTX¶RQQ¶HPEDUTXHTXHGHERQQHHDX,OP¶DIDLWDQQRQFHUSRXUODQXLWGHO¶HDX
TXLQ¶HVWSDVDUULYpH
L e 19 [floréal ± 9 mai 1803] au jour on a fait les dispositions pour donner la bande a tribord a
midy4 heures le cuivre et OHERUGDJHHQGRPPDJpVSDUO¶DQFUHHWRLHQWUHSDUpV'DQVO¶DSUqV
midy, on a embarqué 12 bDULTXHVHWWURLVWLHUऊRQVG¶HDX± dix sept cent livres de ris.
/HWHPVWUqVEHDXODEULVHYDULDEOHGX66(DO¶(VW
L e 20 [floréal ± 10 mai 1803] PHPHWHPVRQDHPEDUTXpTXLQ]HEDULTXHVHWTXDWUHWLHUऊRQV
G¶HDXRQDUHSDUpOHFXLYUHGHODIORWWDLVRQDtribord.
L e 21 [floréal ± 11 mai 1803] au jour on a distribué un bufle p.r les deux navires on a envoyé
OHVSODQWHVDWHUUHRQDHPEDUTXpEDULTXHVG¶HDXGRXFHHWVL[SLSSHVGHUKXPDh le navire
a chassé sur son ancre du S.E par une violente raffale dHO¶(VW/HWHPVQXDJHX[SHQGDQWOH
MRXUOHYHQWSDUULVpHVYDUGHO¶(VWDX6(
L e 22 [floréal ± 12 mai 1803] au matin la chaloupe a été expediée pour prendre un
chargement de ris et un des grands canots a été porter les charpentiers a terre avec un homme
du pays p.r couper des espares ± GDQVODPDWLQpHM¶DLGHVFHQGXDWHUUHSRXUUHQGUHFRPSWHDX
&RPPDQGDQW G¶XQH GLVFXVVLRQ TXL V¶HWRLW pOHYpH HQWUH 0r )UH\FLQHW HW PRL D O¶HJDUG GHV
SHUPLVVLRQV TXHOH&RPPDQGDQW P¶D DXWRULVpD GRQQHUVHXO 0r Freycinet ELHQTXHQ¶HWDQW
FKDUJpQLGHODSROLFHGXEDWLPHQWQLGXWUDYDLODIDLUHDERUGDSUpWHQGXGLVSRVHUORUVTX¶LO
VHURLWGHJDUGHGHWRXVOHVKRPPHVGHO¶HTXLSDJHHWGHVHPEDUFDWLRQV
(259)
OH&RPPDQGDQWIkFKpGHFHVGLVFXVVLRQVP¶DRUGRQQpGHPHQWHQLUDX[RUGUHVTX¶LOP¶DYRLW
GRQQpVSRXUODSROLFHGXEDWLPHQWHWLOP¶DGHVXLWWHUHQYR\pDERUGSRXUUpDPDUUHUOHQDYLUH
TXRLTXHMHGXVVHFHMRXUODGLQHUDYHFOXL$PLG\MHUHWRXUQDLDERUGMHILVOHYHUO¶DQFUHGX
S.E. que je reportai dans le N.O. Le navire affourché alors N.O. & S.E avec une touée de 70
b. a tribord et une de 60 a babord. Au soir on embarqua 3750£ GHULV EDULTXHVG¶HDX/H
PrPHWHPVHWWRXMRXUVEULVHYDUGX66(DO¶(VW
L e 23 [floréal ± 13 mai 1803] on a goudroné les ceintes du navire et embarqué 20 bariques
G¶HDXOHWHPVWUqVEHDXHWODEULVHYDULDEOHGHO¶(VWDO¶(6(
'DQVODPDWLQpHMHGHVFHQGLVDWHUUHHWIXVGLQHUDYHFOH&RPPDQGDQWLOV¶HWRLWHQFRUHHOHYp
sur le pont une discussion entre Mr Freycinet et moi mais je Q¶HQSDUODLSDVDX&RPPDQGDQW
voicy le fait M.r Freycinet me dit que le Commandant lui avoit repondu la veille absolument
FRPPH LO YRXORLW TX¶LO OXL UHSRQGLW TX¶LO HWRLW DEVROXPHQW LQGHSHQGHQW GH PRL D ERUG TXH
MDPDLVLOQHUHFHYURLWG¶RUGUHVG¶XQLQJHQLHXUHWTXHMHQ¶HQGRQQHURLVDXFXQDERUGORUVTX¶LO
seroit de garde ± je repondis a M.r )UH\FLQHW TXH MH Q¶DPELWLRQQRLV SDV GH OXL GRQQHU GHV
RUGUHVTXHMHO¶DYRLVWRXMRXUVHYLWpPDLVTX¶DXVXUSOXV
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(260)
M¶DYRLVFRPPDQGpGHSXLVORQJWHPVGHVRIIrs ayant un rang egal au sien et que dans tous les
FDVMHOXLWUDQVPHWHURLVWRXMRXUVOHVRUGUHVGX&RPPDQGDQWORUVTXHM¶DXURLVDOHIDLUHHWTXH
OH &RPPDQGDQW P¶DYRLW D PRL SUHVFULW GH PH FRQIRUPHU D FHX[ TX¶LO P¶DYRLW GRQQp D VRQ
GpSDUW  3HQGDQW TX¶RQ HWRLW D table, le Commandt UHऊXW XQH OHWUH GH 0r Freycinet,
immediatement après son diner il passa dans son cabinet et y fit la réponse suivante ±
Copie de la lettre du Commandant au Cit. Freycinet en réponse a une letre de cet off. r en
datte du même jour.
-¶DLGpMDHXO¶KRQQHXUGHYRXVGLUHGDQVOHVGLIIHUHQWVHQWUHWLHQVTXHQRXVDYRQVHXHQVHPEOH
au sujet de vos prétentions sur le poste que vous devez occuper a bord, que je ne voulois point
decider qui de vous ou de M.r Ronsard devoit avoir la préférence pour le commandement du
Géographe soit après ma mort si elle avoit lieu pendant le cours de la campagne ou soit dans
les relâches si les affaires du batiment ou ma santé necessitoient ma presence à terre, en ce
que vous considerant tous deux comme lieutenants de va.u GH OD PHPH HSRTXH MH Q¶DYRLV
DXFXQHV UDLVRQV GH PH UHJOHU VXU O¶HQFLHQQHWp GH VHUYLFH GDQV FH JUDGH SRXU MXVWLILHU OHV
SUHWHQWLRQVGHO¶XQRXGHO¶DXWUH ; mais que dans la circonstance ou vous vous trouvies, tous
GHX[O¶HQFLHQQHWpG¶DJHPHSDURLVVRLWGHYRLUREWHQLUODSUpIpUHQFH&¶HVWG¶DSUqVFHWWHVHXOOH
consideration
(261)
TXHM¶DLFKDUJp0r 5RQVDUGHQPRQDEVHQFHGHODSROLFHGXEDWLPHQWHWG¶DXWUHVSHWLWVGpWDLOV
UHODWLIVDX[FLUFRQVWDQFHVFDUYRXVVDYH]O¶XQHWO¶DXWUHDQ¶HQSRXYRLUGRXter que je ne veux
SRLQWDYRLUGHOLHXWHQDQWHQSLHGHWMHYRXVDVVXUHTXHMHQ¶HQDXUDLSRLQWWDQWTXHGXUHUDOD
FDPSDJQH-HQ¶DLMDPDLVSUHWHQGXQRQSOXVTXHYRXVIXVVLHVLPPHGLDWHPHQWVRXVOHVRUGUHV
de M.r Ronsard pendant le tems de votre service ni DG¶DXWUHVHSRTXHVO¶RUGUHTXHMHOXLDL
donné ne concernoit que les offrs G¶XQ JUDGH LQIpULHXU HW OH VXUSOXV GH O¶HTXLSDJH  &HW
arrangement que je croyois devoir contenter tout le monde, ne vous convenant pas egalement
je me vois obligé pour la sureté du batiment et le bon ordre qui doit rêsgner a bord, de prendre
XQH GpFLVLRQ TXH MH Q¶DXURLV GHVLUp DYRLU OLHX TX¶DSUqV PD PRUW  0DLV HQILQ SXLVTXH YRXV
H[LJHV O¶XQ HW O¶DXWUH TXH MH P¶H[SOLTXH D FH VXMHW MH YRXV SUpYLHQV TXH GHPDLQ RX DSUqV
demain au plXVWDUGM¶DVVHPEOHUDLO¶HTXLSDJHDIILQTX¶LODLWDPHIDLUHFRQQRLWUHTXLGHYRXV
deux il prefere avoir pour chef, et son choix sera irrévocable. Car il est a propos que les
hommes soyent commandés par celui qui leur convient le mieux ou dans lequel ils ont le plus
de confiance. Quant aux raisons que vous allegués dans votre letre
(262)
pour ce que vous devez dittes-vous au corps de la marine MH VXLV ELHQ pORLJQp G¶DYRLU OD
PrPHRSLQLRQTXHYRXVHQFHTXHVLTXHOTX¶XQYRXVIDLWXQHLQMXVWLFHYRXVGHYHz attendre du
gouvernement qui seul jugera de la validité de vos plaintes, toutes les reparations que vous
pourez desirer et qui seront toujours superieures aux désagréments que vous pouriez avoir
eprouvé PDLVOHFRUSVGHODPDULQHQ¶HQVHUDSDVSRXUFHOa moins honorable, et celui seul qui
vous aura fait tort, en sera responsable  DLQVL TXH O¶KRQQHXU GX FRUSV GH OD PDULQH QH YRXV
inquiette pas.
Comme il y aura necessairement un de vous deux de mécontent par le choix que pourra faire
O¶HTXLSDJHHWTXHOHSDUWLTX¶LOGRLWSUHQGUHjODVXLWWHGHFHWWHGpFLVLRQP¶HVWFRQQXLOVHUDD
PrPHGHSURILWWHUGHO¶XQHGHVGHX[RFFDVLRQVTXLYRQWSDUWLUSRXU%DWDYLDHWGHODVHUHQGUH
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en Europe. Ceux des autres officiers qui par esprit de corps ou attachement a celui qui sera
PpFRQWHQW YRXGURQW O¶DFFRPSDJQHU GRLYHQW V¶DWWHQGUH j Q¶HSURXYHU DXFXQHV GLIILFXOWpV QL
objections de ma part.
Je vous prie de vouloir ecrire sur le journal du navire une copie de cette lettre afin que
SHUVRQQHQ¶HQLJQRUH Salut Signé N. Baudin
du 24 floreal an 11e [14 mai 1803]
L e 23 [floréal ± 13 mai 1803] au soir, le Commandant me communiqua cette letre, je ne
SRXYRLV WRPEHU G¶DFFRUG DYHF OXL VXU O¶LQFHUWLWXGH DXTXHO GH QRXV GHX[ DSSDUWHQRLW OD
préséance,
(263)
mais je lui avois tant de fois allegué les raisons pour lesquelles je la réclamois, et que je vais
raporter icy, que je crus inutille de les lui repeter encore.
&HVUDLVRQVVRQWOHWH[WHGHODORLGXEUXPDLUHTXLGLWDUWWLWUH!WRXWHVOHVIRLVTX¶LO
y aura concours entre les differents offrs employés au service des ports, et les off.rs de la
marine &c. les sous-ingénieurs prendront rang a la datte de leur brevet avec les lieutenants de
vaisseau
Or je suis depuis LO\DGL[DQVM¶HWRLV!VRXV-ingénieur de premiere classe, donc quant bien
même je ne serois encore que sous-ingénieur je prendrois rang avec les lieuts de vau qui ont
dix ans de service, et etant moi même lieutt de vau F¶HVWDGLUHUHPSOLVVDQWOHVPrPHVIRQFWLRQV
TX¶HX[MHGRLVFRQVHUYHUOHUDQJTXLP¶HVW DVVLJQp SDUODOR\MXVTX¶DFHTX¶LOHQH[LVWHXQH
nouvelle qui annulant celle que je viens de citter, dise, « les officiers du génie maritime ne
compteront pour rien leur service dans les ports, et ils ne seront censés appartenir au corps de
ODPDULQHTXHGHO¶LQVWDQWTX¶LOVDXURQWUHPSOLDODPHUOHVFRQGLWLRQVTXLOHXUVRQWSUHVFULWHV
SDUOHUHJOHPHQWGXIORUHDOHWO¶DUUrWpGXWKHUPLGRUDQ> ª@-XVTX¶DSUHVHQWLOQ¶HVWSDVD
notre connoissance que¶ cette XQH SDUHLOOH ORL DLW pWp UHQGXH LO Q¶HVW SDV PrPH probable
TX¶HOOHOHVRLWMDPDLVFDUHOOHVHURLWXQLTXHPHQWDXGpVDYDQWDJHGHTXHOTXHVHQFLHQV
(264)
ingénieurs et ne toucheroit en rien au corps en général puisque les jeunes ingénieurs etant
HOHYHVHWRQVDLWTX¶LOVOHVRQWSHQGDQWQRPEUHG¶DQQpHVDXURQWWRXMRXUVVRLQG¶DYRLUPRLV
GHQDYLJDWLRQDYDQWG¶HWUHIDLWVVRXV-ingrs de 2d classe ils prendront donc toujours rang parmi
les enseignes a la datte de leur brevet de sous ing.r de 2de classe, puis pour le passage de la 2de
a la pre FODVVH F¶HVW HQFore plusieurs autres années pendant lesquelles les ingénieurs
QDYLJXHURQWDXPRLQVVL[PRLVGHPDQLHUHTXHORQJWHPVDYDQWG¶HWUHVRXV-ingr de pre classe,
ils auront les conditions requises pour etre lieutenants de vau et dans tous les cas ils prendront
toujours rang parmi les lieutenants de vau a la datte de leur brevet de sous ingr de 1re classe. Il
en sera de même pour les ingrs ordinaires de 2de et de 1ere FODVVHF¶HVWFHTXLPHIDLWGLUHTX¶LO
Q¶HVWSDVSUpVXPDEOHTXHOHJRXYHUQHPHQWDLWVRQJpDUHQGUHXQHORLTXLQHWHQGURLWTX¶DIDLUH
retirer du service tous ses enciens offrs du génie en effet me retirer le droit de prendre rang
parmi les officiers de vau DODGDWWHGHPHVEUHYHWVG¶RIIr GXJpQLHF¶HVW PHGLUH © on vous
retire tous les brevets que YRXV DYH] UHऊX MXVTX¶D FH MRXU ORUVTXH YRXV DXUH] QDYLJXp VL[
mois, on vous rendra le brevet de sous ing.r de 2d FODVVHDYHFOHJUDGHG¶HQVHLJQHHWDSUqVXQ
an on vous rendra celui de sous ing.r de 1ere classe avec le grade de l.t de vau[ »], ce
raisonnement est exact, puisque par le reglement du 7 floreal ces deux grades sont
inséparables et que desormais on ne poura plus etre s. ing.r de pere classe sans etre en même
tems et du même jour lieut. de vau
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(265)
mais si comme sous ingr de 1ere classe, je dois prendre rang parmi les lieuts de vaisseau ayant
GL[ DQV GH VHUYLFH LO SDURLWUD ELHQ SOXV pWUDQJH TX¶HWDQW LQJr ordre depuis quatre ans, et ne
GHYDQWSOXVSUHQGUHUDQJDX[WHUPHVGHODOR\GXWURLVEUXPDLUHHWGHO¶DUUrWpGXIORUHDODQ
que parmi les capnes de fregattes et capnes de v.au ce soit un jeune home de 22 ans, lieut. de vau
GHSXLVXQDQTXLPHGLVSXWHOHUDQJVRXVOHVHXOSUHWH[WHTX¶LOHWRLWHQVHLJQHGHYDXDYDQW
PRLHWTX¶LODpWpIDLWOLHXWGHYau le même jour que moi PDLVM¶HWRLV au service de la marine
SOXVGHDQVDYDQWOXLRQPHGLUDTXHF¶HWRLWFRPPHRIIr du génie et non pas comme off.r
de vau mais MH UpSRQGUDL D FHOD ORUVTX¶XQ RIIr de vau est employé dans un port a suivre la
FRQVWUXFWLRQG¶XQEDWLPHQWHWDHQIDLUHO¶DUmement, raye-t-RQOHWHPVTX¶LO\HPSOR\HVXUVHV
HWDWVGHVHUYLFHQRQKHELHQSDUFHTXHM¶DLSDVVpDQVDXVHUYLFHGRQWVL[DX[FRQVWUXFWLRQV
HWDO¶DUPHPHQWGHVYaux avec le rang de l.t de vau et un an chargé en chef de ce service avec le
rang de capne de vau, on voudra metre ce service de côté parce que je suis off.r du génie tandis
TX¶RQOHFRPSWHURLWSRXUEHDXFRXSDXQRIIr de
(266)
vaisseau, et on voudra bien me regarder comme etant entré dans la marine au moment ou le
Geographe a quitté les cotes de France MHGLVGDQVO¶LQVWDQWRXOHGéographe a quitté les côtes
GH)UDQFHFDUVL O¶RQFRPSWHFRPPHLOHVW G¶XVDJHODFDPSDJQHFRPPHQFpHGXMRXUGHOD
UHYXHF¶HVWDGLUHOHYHQGre an 9e [1er octobre 1800] je devois aux termes du reglement du 7
fructidor an 8 etre lieut.t de vau a bord du Géographe le 9 vendre an 10e [1er octobre 1801] et
SDUFRQVHTXHQWMHGHYRLVO¶HWUHDYDQW0r )UH\FLQHWTXLFRPPHPRLO¶DpWpOHYHQGre an 10e
> RFWREUH @ HW FHOD PrPH HQ VXSSRVDQW TXH MH Q¶HXVVH SDV G¶DXWUH QDYLJDWLRQ FH TXL
SRXUWDQWQ¶HVWSDVFDUORUVTXHM¶DLUHऊXO¶RUGUHGHP¶HPEDUTXHUVXUOHGéographe, M¶DLpWpSRXU
cela débarqué de la fregatte la Carmagnolle sous RXM¶HWRLVVRXVOHVRUGUHVGX&RQWUH$PLUDO
Lesseignes commandant les forces navales dans les mers du Nord il resulte donc de tout ce
TXHMHYLHQVGHGLUHTX¶HQV¶HQWHQDQWDODORLGXWURLVEUXPDLUH0r Freycinet ne pouvoit
pas me disputer le rang de premier lieut. a bord ± 2° que sans avoir egard a cette loi il ne le
pouvoit pas pluVG¶DSUqVOHUHJOHPHQWGXIUXFWLGRUqui dit que lorsque j en vertu duquel je
devois faire les fonctions de lt ORUVTXHM¶DXURLVFRPSOpWpXQDQGHQDYLJDWLRQHWGDQVODTXHOOH
année tel RQ GHYRLW FRPSWHU OH WHPV G¶HPEDUTXHPHQW VXU OD Carmagnolle ± troisiemement
enfin que même en ne comptant que le tems de navigation sur le Géographe, il ne le pouvoit
pas encore puisque cette la campagne ayant commencé le 9 vendemiaire [an 9 ± 1er octobre
1800], je devois etre lieut. de vau le 9 vendre an 10 [1er octobre 1801@HWTX¶LOQHO¶DpWpTXHOH
28 [vendémiaire an 10 ± 20 octobre 1801].
(267)
Je pourois dire encore que lorsque le Commandant fit M.r Freycinet lieut. de vau il etoit si
pORLJQpGHYRXORLUOHPHWUHOHSUHPLHUGHODSURPRWLRQTX¶LOHWRLWUpVROXDQHSDV lui donner
G DYDQFHPHQWHWTX¶LOQHV¶\HVWGpWHUPLQpTX¶DSUqVOHVVROOLFLWDWLRQVGHTXHOTXHVSHUVRQQHV
DX[TXHOOHV MH SXLV GLUH DYRLU MRLQW OHV PLHQQHV DYHF WRXW OH UHVSHFW TXH M¶DL SRXU OH
&RPPDQGDQWHWWRXWOH]rOHGRQWM¶HWRLVFDSDEOH
-¶DYRLVSOXVLHXrs fois fait valloir tous mes droits auprès du Commandant, mais sans pouvoir
REWHQLU XQH GpFLVLRQ FRPPH RQ OH YRLW SDU VD OHWUH OD VHXOOH UDLVRQ GH O¶DJH \ GLW-LO O¶DYRLW
GpWHUPLQpDPHFRQILHUODSROLFHHWOHGpWDLOGXEDWLPHQWF¶HWRLWDPRQDYLVOHPRLndre de mes
WLWUHV PDLV HQILQ F¶HQ HWRLW XQ HW SXLVTX¶LO PH FRQGXLVRLW D PRQ EXW LO HWRLW VXIILVDQW ; le
&RPPDQGDQWGLWTX¶LOQ¶DYRLWMDPDLVHXO¶LQWHQWLRQTXH0r Freycinet fut personellement sous
mes ordres, cette independence ne me blessoit point, je Q¶DYRLVMDPDLVGRQQpG¶RUGUHVD0r
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)UH\FLQHWPDLVM¶HQGHYRLVGRQQHUHWDX[DXWUHVRIIrs HWDO¶HTXLSDJHM¶HWRLVFKDUJpGXWUDYDLO
GXERUGHW MHGHYRLV GRQQHUVHXO OHVSHUPLVVLRQVGHV¶DEVHQWHUGXEDWLPHQW FRPPHGLVSRVHU
seul des embarcations pour etre tRXMRXUVDPrPHG¶H[HFXWHUOHVRUGUHVGX&RPPDQGt
(268)
relativement au service  LO V¶HQ HWRLW H[SOLTXp DLQVL DYHF PRL ORUV GH VRQ GpSDUW SRXU WHUUH
PDLV FRPPH LO QH O¶DYRLW IDLW TXH YHUEDOHPHQW MH QH IXV SDV IDFKp GH YRLU TXH VD UpSRQVH
officielle et SXEOLTXHMXVWLILRLWWRXWFHTXHM¶DYRLVIDLW LOQ¶HQIXWSDVGHPrPHGHODUHVROXWLRQ
que RX!MHYLVOH&RPPDQGDQWG¶DYRLUUHFRXUVDXFKRL[GHO¶HTXLSDJHLOHVWYUDLTXHMHQH
PHGRXWRLVSDVDORUVGHVPHQpHVTX¶RQP¶DGLWGHSXLVDYRLUHXOLHXPHQpHVdans lesquelles
M.r )UH\FLQHWHWRLW WRXWDXWDQWTXHPRLLQFDSDEOHG¶HQWUHUSr quelque chose> mais ce mode
PHSDURLVVRLWKXPLOLDQWHWSURSUHPrPHDPHWUHGDQVODGHSHQGDQFHGHO¶HTXLSDJHFHOXLTX¶LO
FKRLVLURLW SRXU OH FRPPDQGHU MH VDYRLV G¶DLOOHXUV TX¶LO Q¶HWRLW SDV D PRQ DYDQWDJH YX OH
caractere naturellement changeant des matelots et parce que il est rare que celui qui exerce la
police a bord, soit préféré aux autres officiers qui ne sont jamais obligés de punir. Je fis donc
ce que je pus pour détourner le Commandant de ce parti, mais je ny reussis pas, et je me
FRQVRODL HQ SHQVDQW TX¶LO SURXYRLW SDU FHWWH PHVXUH TX¶LO Q¶DYRLW SRLQW D VH SODLQGUH GH PD
FRQGXLWWHGHSXLVTX¶LOP¶DYRLWFRQILpODSROLFHGHVRQEDWLPHQWHWTX¶LOPHMXJHRLWHJDOHPHQW
capable GHOHUHFRQGXLUHGDQVOHFDVRXXQPDOKHXUQRXVO¶DXURLWHQOHYpSHQGDQWODFDPSDJQH
puisque dans le cas contraire il eut du se prononcer, et ne pas comprometre la sureté de son
EDWLPHQW HQ VH UDSRUWDQW DX FKRL[ G¶XQ HTXLSDJH TXL Q¶HVW SDV WRXMRXUV OH PHLlleur juge du
merite entre de deux officiers.
(269)
&HTXHGDQVVDOHWUHOH&RPPDQGDQWGLWGXFRUSVGHODPDULQHSURXYHFHTXHM¶DLpSURXYpPRL
même depuis que je navigue, les officiers de vau qui lors de la loi du 3 brumaire pretendoient
TX¶RQ HXW GX Ueunir le cors des offrs du génie a celui des officiers de vau V¶HIIRUFHQW
DXMRXUG¶KXLGHYRXORLUOHVGLVWLQJXHUQ¶DXUDLV-MHSDVOHPrPHGURLWGHGLUHTXHO¶KRQQHXU!
leGX FRUSV GH OD PDULQH HVW LQWpUrVVH D FH TX¶RQ QH PH IDVVH SDV GH SDVVH GURLW FDU HQILn
M¶DSSDUWLHQV FRPPH 0r Freycinet au corps de la marine et bien certainement lorsque le
gouvernement a reuni ces deux corps celui des offrs du génie etoit tellement composé et quant
DX[FRQQRLVVDQFHVHWTXDQWDO¶HGXFDWLRQTXHGDQVOHSHWLWQRPEUHG¶RII rs qui le composent il
Q¶\HQDYRLWSDVXQTXLQH!SXWIDLUHKRQQHXUDXFRUSVGHODPDULQHSHXW-HWUHQ¶HQSRXURLWon dire autant du corps des offrs de vau il est donc ridicule de voir entre deux officiers du
même corps des pretentions dans lesquelles on veXW IDLUHHQWUHUO¶KRQQHXUGXFRUSV HQILQ OH
GHUQLHUDUWLFOHGHODOHWUHGX&RPPDQGDQWSDUOHTXHOLOGLWTXHO¶RIIr SRXUOHTXHOO¶HTXLSDJHQH
VHVHUDSDVSURQRQFpSRXUDVHUHQGUHHQ(XURSHSDUO¶XQHGHVGHX[RFFDVLRQVTXLetoientsont
sur le point de partir pour Batavia, tranchoit toute objection ulterieure, le Commandant etoit
bien le maitre de donner après lui le commandement de son navire, meme au plus jeune des
ses enseignes, mais il ne
(270)
SRXYRLWSDVIRUFHUOHVRIILFLHUVG¶XQJUDGHVXSHULHXUDFHOui la, a servir sous ses ordres, et en
les débarquant tout etoit fini. Il en etoit de même de la police du batiment pendant les
abscences du Commandant, ce qui constitue le rang de premier off. r a bord. On me dira peutHWUHTX¶HQP¶HPEDUTXDQWMHQ¶DYRLVjamais du avoir la pretention de commander le batiment,
cela est vrai, il ne faloit pour cela rien moins que le concours de circonstances qui est arrivé,
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mais aussi je dirai que M.r )UH\FLQHWV¶HPEDUTXDQW HQVHLJQHGHQRXYHOOHSURPRWLRQ Q¶DYRLW
jamais non SOXVGXVRQJHUDUHYHQLUHQ)UDQFHFRPPDQGDQWO¶H[SHGLWLRQHWTXHGHPRQF{Wp
MHYHQRLVDERUGDYHFODFHUWLWXGHGHQ¶HWUHMDPDLVVRXVOHVRUGUHVGHVenseignes ou deofficiers
TXL SDUWRLHQW HQVHLJQHV SXLVTX¶DX ERXW GH WURLV PRLV MH GHYRLV SUHQGUH UDQJ DYant eux ; et
quant au commandement, il existe sans doute un reglement qui fixe le tems de mer effectif
necessaire pour parvenir a un command.t FDULOVHURLWULGLFXOHTX¶XQRIIr GXJpQLHTXLQ¶DXURLW
que six mois de mer et qui prendroit rang TX¶XQDQGHQDvigation, dans laquelle peut-etre trois
PRLVGHPHUHIIHFWLIVHWTXLSUHQGURLWUDQJG¶DSUqVVRQHQFLHQQHWpDYDQWGHVOLHXW s ayant cinq
ans ou plus de service sous voiles, il seroit dis-MHULGLFXOHTX¶DORUVOHFRPPDQGHPHQWUHYHLQWD
O¶RIIr de génie au prpMXGLFHGHO¶RIIr de vau PDLVORUVTX¶XQUHJOHPHQWGLUDTXHSRXUSUHWHQGUH
a commander un batiment de telle force, un officier doit justifier par exemple deux ans de
QDYLJDWLRQ VRXV YRLOHV O¶RIIr GH JHQLH TXL UHPSOLUD FHWWH FRQGLWLRQ HW TXL VHUD G¶DLOOHXrs le
plus encien des offrs a bord, aura droit de pretendre au commandement. Quoique ce reglement
ne me soit pas connu, je ne laissais pas de disputer a M.r Freycinet, non seulement le rang de
prem.r off.r DERUGTX¶RQQHSRXYRLWSDVPHUHWLUHUWDQWTXHOe
(271)
Commandant existe, mais même le commandement du navire si nous venions a perdre le
Commandant durant la campagne, parce que, jamais le reglement que je suppose ne donnera
OHV FRPPDQGHPHQWV G¶DSUqV OH QRPEUH VHXO GHV PRLV GH PHU OHV JUDGHV HW O¶Hncienneté de
services y HQWUHURQW WRXMRXUV HQ FRQVLGHUDWLRQ HW VL FHOD HWRLW LO V¶HQVXLYURLW TX¶XQ YLHO
enseigne ayant peut-HWUH YLQJW DQQpHV GH PHU SUHQGURLW OH FRPPDQGHPHQW G¶XQ QDYLUH TXL
auroit perdu son capitaine, au préjudice des lieuts de vau qui seroient a bord, lesquels auroient
G¶DLOOHXUVSOXVGHFRQQRLVVDQFHVHWDVVH]GHQDYLJDWLRQSRXUFRPPDQGHU-HGLVGRQFTXHTXHO
TXHVRLWOHWHUPHIL[pSRXUOHFRPPDQGHPHQWV¶LODUULYRLWTXHMHQ¶HXVVHSDVDVVH]GHPRLVGH
mer pour y pretendre, il seroit bien probable que M.r Freycinet seroit dans le même cas que
PRLSXLVTXHVDQVFRQQRLWUHVHVHWDWVGHVHUYLFHHWOHQRPEUHGHPRLVTX¶LOSHXWMXVWLILHUDYRLU
SDVVpVRXVYRLOHVM¶DIILUPHURLVTX¶LOQ¶DSDVVXUPRLO¶DYDQWDJHGHMRXUVHWSHXW-etre pas
trenWHVLO¶RQQHFRPSWHTXHOHVHUYLFHG¶RIIr or cet avantage ne peut pas balancer dix années
de service dans des grades superieurs au sien. Je devois donc me regarder comme le p. er off.r
a bord, et en cette qualité pretendre a la police du batiment pendant les absences du
&RPPDQGDQWDLQVLTX¶LOO¶DYRLWSHQVpOXL-même
(272)
en me la confiant ; je devois même pretendre au command.t du navire en cas que par malheur
nous perdissions le Commandant GRQFV¶LODUULYRLWTXHOHFKRL[GHO¶HTXLSDJHQHWRPEDWSDV
sur moi, je devois profitter de la liberté que laissoit le Commandant, et me retirer ; cette
UHVROXWLRQ PH SDURLVVRLW GDXWDQW SOXV UDLVRQDEOH TXH O¶RUGce GH  GLW TXH ORUVTX¶XQ RIIr
commandt un batiment viendra a mourir pendant la campagne, le général <en> nommera un
DXWUHSRXUOHUHPSODFHUVDQVDYRLUHJDUGDO¶HQFLHQQHWpGHVHUYLFHGHVRII rs GHO¶DUPpHPDLV
TXHO¶RIIr TX¶LOQRPHUD GHYUDWRXMRXUVHWUHG¶XQJUDGHVXSHULHXUDFHOXLTXL HWRLW HQVHJRQG
sur le batiment.
Les choses etoient dans cet etat le 23 [floréal ± 13 mai 1803] au soir, lorsque je retournai a
bord ; le 24 [floréal ± 14 mai 1803] au matin M.r )UH\FLQHWUHऊXWODOHWUHTXHM¶DLFRSLpHF\
GHVVXV HW OD SRUWD VXU OD WDEOH GH ORFN M¶HWRLV HQFRUH FRPPH SUHFHGHPPHQW FKDUJp GX
EDWLPHQWM¶HQYR\DLDWHUUHWXHUXQEHXIRQWUDYDLOODDERUGDURLGLUOHVHWD\V KDXEDQV RQ
HPEDUTXDEDULTXHVG¶HDX
A 7.h GX VRLU MH UHऊXV GX &RPPDQGDQW O¶RUGUH GH UHPHWUH XQ GHV JUDQGV FDQRWV DYHF VRQ
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HTXLSDJHDODGLVSRVLWLRQGXSLORWWHSRXUDOOHUDERUGG¶XQEDWLPHQWDSSHUFXDODS te N.O. de
Simao. Cet ordre commencoit ainsi, M.r 5RQVDUGRXO¶RIIr GHJDUGHV¶LOQ¶HVW pas a bord, &c.
-¶HWRLVDERUGPDLV0r %RQQHIR\GHJDUGHRXYULWOHELOOHWTXLQ¶HWRLWSDVFDFKHWpILWDUPHUOH
FDQRWHWPHUHQYR\DHQVXLWWHO¶RUGUHGX&RPPDQGDQWGHPDQLHUHTXHORUVTXHMHPRQWDLVXU
le pont pour faire executer cet ordre, je trouvai les canotiers embarqués  M¶DXURLV GX VDQV
GRXWHSXQLUFHWDFWHG¶LQVXERUGLQDWLRQDPRQHJDUGPDLVM¶HWRLVWURSSUqV
(273)
G¶XQHGpFLVLRQTXL GHYRLWWRXWWHUPLQHUHW MHSDVVDL FHWWHLPSHUWLQHQFHFRPPHM¶HQDL SDVVp
PLOOHDXWUHVGDQVODFUDLQWHGHQ¶HWUH pas soutenu par le Comm.dt Les vents furent variables de
O¶(VWDX6(FRPPHDO¶RUGre et le tems beau.
L e 25 [floréal ± 15 mai 1803] au matin le Commandant veint a bord, je fus le recevoir puis je
me rendis a ma chambre ne voulant pas etre témoin du jugePHQWGHO¶HTXLSDJHFHODQHIXWSDV
long a 7.h le Commandant repartit pour terre et je sus allors que M.r Freycinet avoit eu 60 voix
contre moi douze, ainsi donc il est constant que je ne suis pas heureux aux elections
SRSXODLUHVF¶HVWXQMHXDXTXHOMHPHsuis toujours promis de jouer le moins possible et touttes
DXWUHV FRQVLGHUDWLRQV D SDUW MH QH VXLV SDV IDFKp TX¶LO VRLW SDVVp GH PRGH HQ )UDQFH  -H
GHVFHQGLV D WHUUH LPPHGLDWHPHQW DSUqV OH &RPPDQGDQW HW MH PH UHQGLV FKH] OXL LO P¶\
FRQILUPD FH TXH M¶DYois apris a bord et se mit de suitte a ecrire a M.r Freycinet la letre cy
apprès
Le Commdt HQFKHIO¶H[SHGLWLRQGHGpFRXYHUWHV
au Cit. Freycinet lieu.t de vau a bord du Geographe
0DVDQWpV¶DOWHUDQWGHMRXUHQMRXUHWOHVGLVFXVVLRQVTXLH[LVWRLHQWHQWUe vous et M.r Ronsard
sur vos pretentions respectives pour le commandement de la corvette si je venois a mourir
pendant le cours
(274)
de la campagne, comme pour la police a faire observer a bord dans les relâches qui necessitent
PDSUHVHQFHDWHUUHQ¶D\DQWSRLQWGHILQM¶DLMXJpFRQYHQDEOHGDQVODFLUFRQVWDQFHRXMHPH
WURXYHG¶DVVHPEOHUOHVQDWXUDOLVWHVHWHTXLSDJHDILQTXHOHVXQVHWOHVDXWUHVHXVVHQWDPHIDLUH
FRQQRLWUHFHOXLTXLOHXUFRQYHQRLWOHPLHX[SRXUOHSUHVHQWHWO¶DYHQLUV¶LO\DOLHX ; comme il
resulte par le bulletin que chacun a remis en particulier et enregistré de suitte par le comm re en
PDSUHVHQFHHWFHOOHGHO¶RIIr de garde qui en a fait lecture a haute voix que la plus grande
PDMRULWp V¶HVW SURQRQFpH SRXU YRXV WRXWHV SUHWHQWLRns ou discussions ulterieures doivent
cesser entre vous et M.r Ronsard ; et vous restez personellement responsable de la surreté du
EDWLPHQW SHQGDQW VRQ VpMRXU VXU FHWWH UDGH FRPPH YRXV VHUH] FKDUJp G¶HQ SUHQGUH OH
command.t pour le conduire immediatement après ma mort D O¶LVOH GH )UDQFH en vous
conformant aux instructions détaillées qui vous seront remises après cette epoque si elle a
OLHX4XDQW DODSROLFHDIDLUHREVHUYHUDERUGOHPDLWUHG¶pTXLSDJHYRXVUHPHWWUDFKDFTXH
jour un etat nominatif des hoPPHVTX¶LOFURLUDGHYRLUHQYR\HUDWHUUHHWGDQVODTXHOOHQRWWH
ne seront point compris ceux qui par leur mauvaise conduitye ont été consignés. Vous
YRXGUH] ELHQ HJDOHPHQW QH SRLQW GLVSRVHU GH SHUVRQQH SRXU OH VHUYLFH GH O¶HWDW PDMRU DYDQW
que de me preYHQLUGXFKRL[TXHYRXVSRXUULH]IDLUHDILQTXHMHSXLVVHMXJHUVLMHQ¶HQDLSDV
besoin pour un service plus direct au batiment. Personne que vous
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(275)
QHGRQQHUDGHSHUPLVVLRQVGHGHVFHQGUHDWHUUHHWYRXVIL[HUH]DFKDFXQO¶HSRTXHDODTXHOOHLO
devUDHWUHGHUHWRXU2QQHUHFHYUDTXHGHPRLODSHUPLVVLRQGHGHFRXFKHU4XDQWLOQ¶\DXUD
pas grande chose a faire a bord, vous ferez déverguer les voiles qui sont en place et les
remplacerez a mesure par celles qui ont été reparées. Vous tiendrez une notte exacte des
REMHWV G¶HFKDQJH TXH YRXV SRXUH] GRQQHU VRLW SRXU O¶HWDW PDMRU OHV DVSLUDQWV OH SRVWH GX
FKLUXJLHQ RX OHV GLIIHUHQWV PDLWUHV HW VHJRQGV PDLWUHV  /RUVTXH TXHOTX¶XQ GH O¶HWDW PDMRU
vous demandera une embarcation pour terre, vous la leur ferH]GRQQHUVLWRXWHVIRLVHOOHQ¶HVW
pas utille dans le moment ou on vous la demandera, vous observerez neamoins que les
voyages ne soient pas trop multipliés, surtout dans le temps de la grande chaleur car la santé
des hommes doit etre ménagée.
Il sera a pURSRVGHOHYHUGHWHPVDDXWUHOHVDQFUHVDILQGHYLVLWHUOHVFDEOHVDILQGHQ¶DYRLUSDV
OH PrPH GpVDJUpPHQW TX¶RQW pSURXYp SOXVLHXUV EDWLPHQWV HQ SHUGDQW OHXUV DQFUHV REVHUYH]
que les orins soyent bons, et les bouées toujours flottantes. Vous veilleres D FH TXH O¶RIIr
chargé de la propreté interieure et exterieure du batiment ne neglige pas cette partie. Vous
voudres bien aussi me faire savoir combien il nous reste encore de bariques a remplir dans la
calle. Vous ferez donner au batiment americain tous les secours dont il pourra avoir besoin
F¶HVWDGLUHTXHYRXV
(276)
HQYHUUH]DVRQERUGV¶LOOHGHPDQGHGHVKRPPHVSRXUO¶DIIRXUFKHURXUHFDOOHUVHVPDWV
Signé N. Baudin
La presente letre sera inscritte sur le caserne[t] ainsi que le signé procès verbal qui constatte le
FKRL[GHO¶HTXLSDJH
Cette lettre qui charge M.r Freycinet du batiment, etoit en même tems une decharge pour moi,
DXVVL Q¶DL-MH SOXV SHQVp TX¶D QH SOXV UHWRXUQHU D ERUG GX Géographe M¶DYRXH TXH M¶DL SDVVp
dans cette illusion vingt-quatre heures pendant lesquelles je me suis senti débarassé soulagé
G¶XQELHQSHVDQWIDUGHDXMHPHFUR\RLVDORUVGpEDUDVVpSRXUWRXMRXUVGHFHVWUDFDVVHULHVTXH
MH Q¶DL FHVVp G¶HSURXYHU SHQGDQW SUqV GH WURLV DQV ; le Capne de fregatte Le Bas avoit
commencé dès le depart de France, a me les susciter, et en quittant le navire a Timor, il y
avoit laissé son esprit de corps disoit-il ou pour parler plus correctement sa jalousie et sa haine
contre les officiers du génie.
L e lendemain 26 [floréal ± 16 mai 1803] mes inquietudes recommencerent, je fus trouver le
&RPPDQGDQWSRXUP¶HQWUHWHQLUDYHFOXLVXUPRQGpEDUTXHPHQWHWOHSULHUGHPHGRQQHUGHV
letres p.r %DWDYLDDORUVLOPHGLWTX¶LOQHSRXYRLWULHQIDLUHGHFHTXHMHOXLGHPDQGRLVTXHOHV
ordonnances de la marine lui deffendoient imperativement de laisser un officier en pays
HWUDQJHUVDQVGHVUDLVRQVPDMHXUHVHWTXHOXLLOQ¶HQDYRLWDXFXQHVSr me renvoyer, que si je
TXLWWRLVO¶H[SHGLWLRQLOQHPHIHURLWSDVDUUrWHUPDLVTXHMHQ¶DXURLVQLGpEDUTXHPHQWQLOetres
p.r %DWDYLD-HSDVVDLKHXUHVGDQVXQHDQ[LpWpFUXHOOHG¶XQF{WHMHYR\RLVO¶LPSRVVLELOLWp
GHUHVWHUDERUGHWGHO¶DXWUHMHQ¶DYRLVG¶DXWUHPR\HQGHP¶HQWLUHUTXHSDUODGHVHUWLRQGRQW
O¶H[HPSOH HVW VDQV GRXWH LQRXL GH OD SDUW G¶XQ RIILFLHU, cette idée me faisoit fremir, je me
trouvois plongé dans une des ces circonstances malheureuses, dans lesquelles quoique
(277)
O¶RQIDVVHRQHVWVXUHGHIDLUHPDOMHOHVHQWRLVHWMHQHIXVSDVFDSDEOHGHSUHQGUHXQSDUWL
décisif MHP¶DUUrWDLDFHOXLGHWHQWHUDXSUqVGXPHGHFLQOHPR\HQG¶XQFHUWLILFDWGHPDODGLH
TXHMHVDYRLVGHYRLUUHXVVLUDXSUqVGX&RPPDQGDQWVLMHSRXYRLVO¶REWHQLU/DFKRVHQ¶HWRLW

72

SDVIDFLOHOHPHGHFLQGHO¶H[SHGLWLRQHVWG¶XQVFUXSXOHWHOTXHVRQPHLOOHXUDPLQ¶REWLHQGURLW
SDVGHOXLXQFHUWLILFDWV¶LOQHVDYRLWGHVFLHQFHFHUWDLQHTX¶LOQHSHXWVDQVSHULUFRQWLQXHUOD
FDPSDJQHM¶HQDYRLVYXSOXVLHXUVIRLVODSUHXYHGHSXLVOHGpSDUWGH)UDQFHQHDPRLQVMHPH
IODWWDLSDUFHTXHGDQVOHIDLWTXRLTXHMHQ¶HXVVHSDVGHPDODGLHDpparente ma santé cependant
V¶DOWHURLWWRXVOHVMRXUVMHOXLHQSDUODLSOXVLHXUVIRLVVDQVTX¶LOPHUpSRQGLWULHQGHSRVLWLIHW
YR\DQW HQILQ TX¶LO HYLWRLW GH V¶H[SOLTXHU HW PrPH GH PH UHQFRQWUHU MH OXL HFULYLV OD OHWUH
suivante
Le 30 floréal an 11e [20 mai 1803]
$XPHGHFLQHQFKHIGHO¶H[SHGLWLRQIse de dcouvertes
-HVXLVIRUFp0RQVLHXUG¶DYRLUUHFRXUVDYRXVSRXUPHGLVSHQVHUGHVXLYUHMXVTX¶DVDILQXQH
FDPSDJQHDODTXHOOHYRXVOHVDYH]PLHX[TXHSHUVRQQHM¶DLWRXMRXUVDWWDFKpXQLQWpUrWUpHOHW
souteQXPDVDQWpTXLV¶DOWHUHWRXVOHVMRXUVQHPHSHUPHWSOXVGHSUpWHQGUHDODSRVLWLRQGH
gloire qui attend ceux qui accompagneront le Commdt Baudin lors de son retour en France ; la
traversée longue de Timor au Port Jackson a commencé a me fatiguer beaucoup ; pendant la
UHOkFKHTXLO¶DVXLYLHPHVRFFXSDWLRQVPXOWLSOLpHV
(278)
P¶RQWHPSrFKpGHVRQJHUDPRLHWDSHLQHDYRQVQRXVHXUHSULVODPHUMHPHVXLVsentitrouvé
indisposé, même assez fortement pour garder le lit a plusieurs reprises : pendant toute cette
FDPSDJQHMHQ¶DLSDVpWpXQMRXUHQWLHUVDQVVRXIULUGHVGRXOHXUVVRXYHQWDLJHVGDQVWRXVOHV
PHPEUHV PRQ HVWRPDFK V¶HQ HVW UHVVHQWL HW PDLQWHQDQW HQFRUH HQ XVDQW GH OD SOXV JUDQGH
VREULpWpWRXVPHVUHSDVVRQWVXLYLVG¶XQHGLJHVWLRQGRXORXUHXVHPDSRLWULQHHVWIDWLJXpHM¶\
UHVVHQV FRQVWDPHQW XQH LUULWDWLRQ VHPEODEOH D XQ SLFRWWHPHQW TX¶LO P¶HVW GLIILFLOH GH YRXV
rendre VXUODILQGHFHWWHGHUQLHUHWUDYHUVpHPHVMDPEHVRQWIDLOO\DXSRLQWTX¶LOQHP¶HWRLW
pas possible de marcher 15 minutes de suiWWHMHQ¶DLPHSDVDPHSODLQGUHQHDPRLQVMHFURLV
TX¶LOV¶HVWSDVVpSHXGHMRXUVVDQVTX¶RQP¶DLWHQWHQGXSDUOHUGXPDXYDLVHWDWGHPDVDQWpHW
MHYRXV DVVXUHTXHWUqVVRXYHQW LOP¶HVW DUULYpGHIDLUHPRQ VHUYLFHHQVRXIUDQW WURSSRXU \
apporter toute l¶DWWHQWLRQ TX¶LO H[LJH  6L D FHWWH VLWXDWLRQ GDQV ODTXHOOH MH PH WURXYH YRXV
voules Monsieur joindre des considerations dont peu de personnes sont autant que vous en
HWDWGHSUpYRLUOHVUHVXOWDWVFHOOHVGHO¶LQIOXHQFHGHVVHQVDWLRQVPRUDOHVVXUODPDQLHUHG¶HWUH
au phisique, je vous dirai que desormais a bord du Géographe FKDFTX¶LQVWDQWGXMRXUGRLWPH
plonger dans un nouvel etat de peines auquel la constitution la plus robuste ne tiendroit peutHWUH SDV « MH YRXV SULH GRQF 0r de me donner un certificat TXL FRQVWDWH TXH O¶pWDW GH PD
VDQWpQHPHODLVVHSDVO¶HVSRLUG¶HWUHXWLOOHDO¶H[SHGLWLRQGDQVODFDPSDJQHSURFKDLQHHWTXH
M¶DLEHVRLQGHTXHOTXHVHMRXUDWHUUHDYDQWGHSRXYRLUUHSUHQGUHODPHU ; croyez Mr que si je
YRXVGHPDQGHFHWWHSLqFHF¶HVWSDUFHTXHM¶DLOD
(279)
FRQYLFWLRQLQWLPHTXHMHVXLVGDQVOHFDVGHO¶REWHQLU&UR\H]DXVVLDPRQVLQFHUHDWWDFK t p.r
vous.
L e 2 prairial [22 mai 1803] Q¶D\DQWSDVUHऊXGHUHSRQVHDFHWWHOHWWUHM¶HFULYLVGHQRXYHDXD
M.r /¶+DULGRQSRXUOXLGHPDQGHUXQH UpSRQVHHWMHUHऊXVOHPHPHMRXUFHOOHTXHMHWUDQVFULV
icy.
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Mr
7DQWTXHYRXVYRXVHWHVERUQpDPHSDUOHUGHTXLWWHUO¶H[SHGLWLRQVRXVGHVUDSRUWVGHPDODGLH
M¶DL FUX YUDLHPHQW MH YRXV HQ GHPDQGH SDUGRQ TXH YRXV QH P¶HQ SDUOLpV TXH FRPPH G¶XQH
bagatelOHPDWLHUHRUGLQDLUHGHVFRQYHUVDWLRQVOHVSOXVLQGLIIHUHQWHV0DLVSXLVTXHYRXVP¶HQ
ecrives enfin seurieusement, et que vous exigez une réponse prompte et décisive, je ne vous la
ferai point attendre.
-¶DXUDLSRXUYRWUHSHUVRQQHWRXWOHUHVSHFWTX¶HOOH HVWHQGURLWG¶H[LJHU : je vous aimerai même
VLYRXVOHSHUPHWWHVPDLVM¶DLPHUDLSDUGHVVXVWRXWO¶KRQQHXUDXVVLHW PRQGHYRLURUMHQH
SHQVHSDVMHYRXVOHGLVDUHJUHWTX¶LOVPHSHUPHWWHQWGHPHUHQGUHDYRVGHVLUV
'DLJQpVG¶DLOOHXUV0RQVr agréer les témoignages de respect et les remerciements que je vous
GRLVSRXUOHVPDUTXHVGHFRQVLGHUDWLRQVGRQWYRXVP¶KRQRUH]
6LJQp/¶+DULGRQ
Kupang a bord du Geographe
le 2 prairial an 11e [22 mai 1803]
(280)
Cette lettre comme on le voit ne me laissoit plus G¶HVSRLUGHGpEDUTXHUFRPPHPDODGHHWLO
QH PH UHVWRLW TX¶D VDYRLU GX &RPPDQGDQW FH TX¶LO HQWHQGRLW IDLUH GH PRL HW FRPPHQW LO
vouloit que je fisse le service F¶HVWFHTXHMHILVHQOXLHFULYDQWODOHWWUHVXLYDQWHHQGDWWHGX
prairial [22 mai 1803]
Citoyen Commandant
-¶DLO¶KRQQHXUGHYRXVSULHUGHYRXORLUELHQPHIDLUHFRQQRLWUHYRVUHVROXWLRQVDPRQHJDUG
Après avoir donné a M.r )UH\FLQHWOHFRPPDQGHPHQWGHYRWUHQDYLUHHQFDVTX¶LOYRXVDUULYDW
accident, apres lui avoir donné le détail et la pROLFH GX EDWLPHQW TXH YRXV P¶DYLHV
précédemment confiés, je me suis cru fondé a vous demander mon débarquement ; je ne vous
rapellerai pas icy tous les titres qui me donnent le pas sur M.r Freycinet, et je me bornerai a
vous dire que la loy du 3 brumaire, la seulle connue de nous, me donnant depuis dix ans la
préséance sur M.r Freycinet, quant bien même je ne serois que sous ingenieur et lieut. de vau je
ne dois sous aucune consideration accepter le rang et remplir les fonctions de 2d off.r a bord
du Géographe.
Salut & respect Signé Ronsard
L e 9 prairial [29 mai 1803] MHUHऊXVODUpSRQVHVXLYDQWH
Citoyen
La majorité des voix et non pas moi, a donné a M. r Freycinet le commandement de la corvette
le Géographe DSUqV PD PRUW VL G¶LF\ D FHWWH pSRTXH MH QH SUHQGV SDV GH QRXYHOOHV
GLVSRVLWLRQV/HSDUWLTXHM¶DLSULVSr terminer les pretentions qui existoient entre lui et vous,
etoit le seul convenable aux circonstances. Le gouvernment décidera par la suitte lequel des
deux avoit raison. Mais
(281)
MXVTX¶DFHWWHHSRTXHFHODQHGHYRLWULHQFKDQJHUGDQVODPDQLHUHGRQWYRus avez fait le service
MXVTX¶DODGpFLVLRQTXLYLHQWG¶HWUHSULVH9RXVVDYH]G¶DLOOHXUVOHVLQWHQWLRQVGXJRXYHUQPHQW
en faisant naviguer les ingénieurs de la marine. Si cependant il ne vous convient pas de
continuer le service de mer, vous en etes le maitre je vous observerai seulement que sous
aucun pretexte vous ne pouvez vous dispenser de continuer la campagne comme ingénieur de
O¶H[SHGLWLRQQHSRXYDQWFRQVHQWLUDYRWUHGpEDUTXHPHQW
Votre concitoyen Signé N. Baudin
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Après avoir relu plusieurs fois FHWWH OHWWUH M¶HWRLV HQFRUH LQGpFLV VXU OH SDUWL TXH M¶DYRLV D
SUHQGUHM¶DXURLVHXEHDXFRXSGHFKRVHVD\UpSRQGUHPDLVWRXWFHTXHM¶HXVVHSXGLUHQ¶DXURLW
SDVGpWHUPLQpOH&RPPDQGDQWDP¶DFFRUGHUPRQGpEDUTXHPHQWLOVHGHIIHQGG¶DYRLUGRQQpD
M.r Freycinet le commandement du Geographe HQGLVDQWTXHF¶HVWODPDMRULWpGHVYRL[TXH
P¶LPSRUWRLWDPRLSDUTXHO PR\HQRQPHGHVWLWXRLW GHPHV IRQFWLRQVGHSUHPLHURII r et de
mes pretentions au commandement ? Le Commandant ajoute, « VLG¶LF\DFHWWHpSRTXHMe ne
prends pas de nouvelles dispositions[ »], il ne regarde donc pas comme irrevocable le choix
GH O¶HTXLSDJH PDLV LO QH SRXYRLW SDV FRQYHQLU D PD GHOLFDWHVVH G¶DWWHQGUH HW HQFRUH PRLQV
G¶DPHQHUFHFKDQJHPt. Le gouvernement decidera par la suitte, sans doute le gouv.t décidera,
PDLVVDGHFLVLRQVHUDSRXUG¶DXWUHVWDQGLVTXHPRL
(282)
MH Q¶HQ DXUDL SDV PRLQV pWp YH[p KXPLOLp HW MH Q¶HQ DXUDL SDV PRLQV SHUGX OH IUXLW G¶XQH
FDPSDJQHGHDQVDXVVLSHQLEOHTXHO¶DpWpODQ{WUHFDUHQILQMHPHVXLVHPEDrqué ing.r ordre
a 4800£ G¶DSSRLQWHPHQWVHWMHVHUDLDUULYpHQ)UDQFHFRPPHM¶HQHWRLVSDUWL M¶DXUDLREWHQXOH
grade de lieut. de vau PDLVHQUHVWDQWRXM¶HWRLVMHO¶DXURLVHXPRLVDSUqVO¶LQVWDQWGXGpSDUW
du GéographeF¶HVWDGLUHWURLVPRLVSOXVWRWTXHMHQHO¶DLHXFHJUDGHQHPHGRQQHUDOHSDV
sur aucun des ingenieurs ordinaires plus enciens que moi, et il me [illisible] egal metra de
niveau avec tous les jeunes sous ingénieurs qui auront un an de navigation sans peut-etre
V¶HWUHHORLJQpVGH00 lieues des côtes de France
Le Commandant me GLW TXH OD GHFLVLRQ TXL YLHQW G¶HWUH SULVH QH GHYURLW ULHQ FKDQJHU D OD
PDQLHUH GRQW M¶DL IDLW OH VHUYLFH MXVTXHV OD PDLV FH Q¶HVW SDV PRL TXL FKDQJH FH PRGH GH
VHUYLFH F¶HVW OD GpFLVLRQ PrPH DX 3RUW -DFNVRQ M¶DL UHऊX GX &RPPDQGt cent ordres dont je
VXLVSRUWHXUOHVTXHOV SURXYHQW TX¶LOPH UHJDUGRLWFRPPHOHSUHPLHURIILFLHUGXERUGLO \ D
SOXVM¶DLUHऊXGHVRUGUHVG¶DSUqVOHVTXHOVOH&RPPDQGDQWPHWUDLWRLWFRPPHOHSUHPLHURII r
de la division, tels que celXLG¶DSHOOHUDO¶RUGUHWRXVOHVRIILFLHUVGHVGHX[EDWLPHQWVHWGHOHXU
FRPPXQLTXHUFHTXHOH&RPPDQGDQWP¶DGUHVVRLW 0r Hamelin etoit alors a terre auprès du
&RPPDQGDQW (QDUULYDQW D7LPRUOH&RPPDQGDQW P¶DHQFRUHFKDUJp GHVRQEDWLPHQWHQ
descendanWDWHUUHDLQVLTX¶LOOHGLWSDUVDOHWUHD0r Freycinet G¶DSUqVODGpFLVLRQTXLYLHQW
G¶HWUH SULVH F¶HVW 0r Freycinet qui est chargé du batiment pendant les abscences du
Commandant, et qui doit le remplacer en cas de mort
(283)
/DPDQLHUHGRQWM¶HWRLVDERUGHVWGRQFUHHOOHPHQWFKDQJpHPDLVOH&RPPDQGDQWQ¶HQWHQG
SUREDEOHPHQWSDUOHUTXHGXVHUYLFHG¶RIIr TXHMHIDLVRLVF¶HVWDGLUHGXTXDUWDFRPPDQGHUD
ODPHUFRQVHQWLUDFHODF¶HWRLWDSURXYHUWDFLWHPHQWHWOHPRGHHPSOR\pSDUOH&RPPDQGDQWHt
OD GHFLVLRQ TXL HQ HWRLW OH UHVXOWDW WDQGLV TX¶LO HWRLW MH FURLV GH PRQ KRQQHXU GH SURWHVWHU
contre, et bien certainement je ne me pardonnerois pas la moindre démarche qui paroitroit etre
un assentiment.
Le Commandant ensuitte me laisse maitre de ne pas IDLUHOHVHUYLFHG¶RIIr V¶LOQHPHFRQYLHQW
pas, mais il ne me dispense sous aucun pretexte de continuer la campagne comme ingénieur
GHO¶H[SHGLWLRQHWPHUHIXVHPRQGpEDUTXHPt /HVHUYLFHG¶RIIr de vau etoit conforme a mes
JRXWV MH O¶DL IDLW GXUDQW WURLV DQV WRXMRXUV DYHF OH PrPH SOHLVLU HW WRXWOH ]HOH GRQW M¶DL pWp
capable, mais je ne pouvois plus le continuer, je ne pouvois pas devenir le 2.d off.r après avoir
pWpOHSUHPLHUHQYDLQRQGLUDTXHOH&RPPDQGDQWQHV¶HWRLWMDPDLVSURQRQFpGHILQLWLYHPent,
G¶DERUGLOO¶DYRLWIDLWDYHFPRLYHUEDOOHPHQWDODYpULWpPDLVGHPDQLHUHDQHPHODLVVHUGH
GRXWWH DX 3RUW -DFNVRQ HQVXLWWH GH TXRL WRXV OHV GLIIHUHQWV RUGUHV TXH M¶DL UHऊXV GH OXL VRQW
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autant de preuves telles que je regardois comme impossible de revenir contre, et dernierement
HQDUULYDQWD7LPRUOH&RPPDQGDQWQHP¶DYRLW-il donc confié son autorité que pour me la voir
retirer neuf jours après "-¶DLGX
(284)
UHJDUGHU FHWWH GpFLVLRQ FRPPH XQH GHVWLWXWLRQ SDUFH TXH GDQV OH IDLW F¶HQ HVW XQH HW Woutte
destitution est deshonorante mais par qui a été pron[on]cé ce jugement contre moi, par des
PDWHORWV GHV HWUDQJHUV GHV 1RLUV«  &H VRQW OD OHV KRPPHV TXL RQW GLW DX &RPPDQGDQW
« Vous nous aviez donné tel officier pour nous commander dans vos abscences, parce que
vous pensiez que le commandement lui revenoit comme au plus encien, vous vous etes
trompé, ses pretentions sont mal fondées, vous nous demandez notre avis, nous le destituons
et nous mettons a sa place tel autre off.r[ »] Je dispute les motiIV TX¶D HX OH &RPPDQGDQW
PDLVFHUWHVLOIDXWGHVUDLVRQVELHQIRUWHVSRXUUHQGUHDLQVLO¶KRQQHXUG¶XQRIILFLHUOHMRXHWGH
O¶LQFRQVWDQFHRXGXFDSULFHGHVPDWHORWV/H&RPPDQGDQWDYRLWMXJpDSURSRVGHPHFRQILHU
la police de son batiment, un officier réFODPHFRQWUHOHGURLWTX¶LOP¶DYRLWSRVLWLYHPHQWGRQQp
G¶DFFRUGHUVHXOOHVSHUPLVVLRQVG¶DOOHUDWHUUHHWLOUHVXOWHGHODXQDSSHODO¶HTXLSDJHHWPD
GHVWLWXWLRQ«7RXWOHPRQGHFRQYLHQGUDTXHG¶DSUqVFHODMHQHSRXYRLVSOXVUHPSOLUDERUG
aucunes fonctLRQVVDQVGRXWHPrPHMHGHYRLVGqVFHWLQVWDQWTXLWWHUO¶H[SHGLWLRQPDLVRQPH
UHIXVRLWPRQGHEDUTXHPHQWO¶LGpHGHODPLVHUHTXHMHGHYRLVQHFHVVDLUHPHQWHSURXYHUHWDQWD
plus de cinq milles lieues de chez moi, sans connoissances et sans argent comme on peut le
SHQVHUDSUqVWURLVDQVGHFDPSDJQHP¶HWRLWPRLQVLQVXSRUWDEOHTXHFHOOHG¶DUULYHUHQ)UDQFH
GHVHUWHXU GH PRQ EDWLPHQW MH FUDLJQRLV G¶DLOOHXUV GH PH UHQGUH UHVSRQVDEOH DXSUqV GX
gouvernement des accidents qui pouvoient arriver au Géographe pendant cette derniere
WUDYHUVpHTXLQHODLVVHSHULOOHXVHG¶DSUqVFHTXHQRXVDYRQVDSULVGH
(285)
M.r Flinders ; je connois toute la prudence du Commdt MH VXLV SHUVXDGp TX¶LO QH OXL DUULYHUD
DXFXQPDOKHXUMHVXLVGHSOXVSHUVXDGpTXHGDQVOHFDVG¶DFFLGHQWLPSrévu, le Commandant
Q¶DXURLWSDVEHVRLQGHPRLSRXUV¶HQWLUHUHWTXHV¶LO\HFKRXRLWMHQ¶DXURLVULHQDIDLUHPDLV
HQILQOHJRXYHUQHPHQWTXLP¶DHPEDUTXpFRPPHRIIr GXJpQLHPDULWLPHVXUO¶H[SHGLWLRQQH
P¶HQ GLURLW SDV PRLQV © le Commandant a employé comme officier tous les moyens qui
HWRLHQWHQVRQSRXYRLUVLYRXVQ¶HXVVLHVSDVTXLWWpYRWUHSRVWHVDQV\HWUHDXWRULVpYRXVDXULH]
HPSOR\p FRPPH LQJHQLHXU WRXWHV OHV UHVRXUFHV GH O¶DUW HW SHXW-etre eussies vous reussi.[ »]
7RXWHV FHV UHIOH[LRQV P¶RQW determiné contre mon gout, contre mon desir bien prononcé, a
continuer la campagne comme off.r du génie F¶HVWXQVDFULILFHTXHM¶DLIDLWDPRQGHYRLUHW
TXHM¶DLMRLQWDODIRXOOHGHFHX[TXHMHQ¶DLFHVVpGHIDLUHGHSXLVTXHM¶DLSULVODUHVROXWLRQGH
IDLUHFHYR\DJHM¶HVSHUHTXHOHJRXYHUQHPHQWP¶HQVDXUDJUp
'qVTXHM¶HXVIDLWSDUWDX&RPPDQGDQWGHFHWWHUHVROXWLRQLOUpJODPDPDQLHUHG¶HWUHDERUG
me donna sa table, mit son canot a mes ordres et déclara que je serois independant de qui que
ce fut DERUGHWTXHMHQ¶DXURLVG¶RUGUHDUHFHYRLUTXHGHOXLVHXO LOO¶HFULYLWRIILFLHOOHPWD
bord le même jour dans une letre que je transcris icy.
(286)
Au Citn Freycinet lieut.t de vau a bord du Géographe
Je vous previens Citoyen que M.r Ronsard officier de génie de la marine militaire de la
République francaise, devant continuer la campagne en cette qualité, est dispensé de tout autre
service a bord ; et que relativement aux prérogatives attachées a son grade comme ingénieur
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GDQV O¶H[SHGLWLRQ LO Q¶DXUD GpVRUPDLV G¶RUGUHV D UHFHYRLU TXH GH PRL VHXO HW TX¶LO HVW
HQWLHUHPHQWLQGHSHQGDQWGHO¶HWDWPDMRUGHODFRUYHWWH
7RXWHVOHVIRLVTX¶LODXUDEHVRLQG¶XQHHPEDUTXDWLRQHWTXHMHQHVHUDLSDVDERUGYRXVDXUH]
la complaisance de la lui faire donner, saQVTX¶LOVRLWWHQXSRXUFHODDYRXVUHQGUHFRPSWHGH
O¶XVDJHTX¶LOHQYRXGUDIDLUH&HWWHHPEDUTXDWLRQVHUDPRQFDQRWGHSRXSSHFRQGXLWSDUGHV
WLPRQLHUVRXWRXVDXWUHVV¶LOVHWRLHQWDEVHQWVDILQTXHOHVHUYLFHGHVFDQRWVTXLDSSDUWLHQQHQW
au batiment ne soit pas suspendu.
&HWWHOHWUHVHUDWUDQVFULWWHVXUOHMRXUQDODFHTXHSHUVRQQHQ¶HQLJQRUH
Signé Nicolas Baudin
Portée sur la table de loch a la journée du 9 au 10 prairial [29-30 mai 1803]
(287)
Lorsque je quittai le batiment le 25 [floreal ± 15 mai @LOQHUHVWRLWSOXVTX¶HQYLURQWUHQWH
EDULTXHVG¶HDXDIDLUHHWOH>IORUHDO± 16 mai 1803] elle etoit finie. On a fourni au batiment
DPpULFDLQXQHFRUYpHGHWURLVKRPPHVWDQWTX¶LOHQDHXEHVRLQOH&RPPDQGDQWOXLDGRQQp
les 7 Anglais deserteXUVGX3RUW-DFNVRQTX¶LODYRLWDVRQERUG ; il lui a fait reparer ses voiles
&c. M.r /¶+DULGRQDYXOHFDSLWDLQHTXLHWRLWWUqVPDODGHOXLDGRQQpVHVVRLQVOXLDIRXUQL
du bord tous les medicaments dont il avoit besoin, et est parvenu a le rendre a la santé le
Commandant a fourni de sa table le vin et tout ce qui pouvoit etre necessaire a un
convalescent, ainsi le navire nommé le Hunter a été très heureux de nous rencontrer icy, il y
etoit deja venu environ six semaines auparavant, il y avoit traitté de 70 a 80 milliers de cire et
G¶XQHSDUWLHGHERLVGDVDQWDOGHODLOHWRLWSDUWLSRXU'HO\\DFKHYHUVRQFKDUJHPHQWSRXUVH
rendre ensuitte a Macao, mais tout son equipage etant tombé malade ce que dans le pays on
DWWULEXH D O¶LQVDOXEULWp GH O¶HDX LO DYRLW pWp IRUFp GH UHYHQLU D &RXSDQJ RX LO Q¶HXW SDV SX
arriver au mouillage sans le secours des cinq homes que nous envoyames porter le pilotte a
bord ; il ne restoit que deux hommes debout dans ce navire.
(288)
Pendant le reste du tems que nous avons séjourné sur cette rade, on a fait autre chose
TX¶HPEDUTXHU TXHOTXHV SURYLVLRQV D PHVXUH TX¶HOOHV DUULYRLHQW D ERUG OD EULVH D pWp
UHJXOLHUHPHQWYDULDEOHGHO¶(VWDX6(TXHOTXHVIRLVDO¶(1(PDLVUDUHPHQWOHVSOXVIRUWHV
EULVHVVRQWWRXMRXUVYHQXHVGHO¶Est.
L e 30 floréal [20 mai 1803] le 2d PDLWUH /HEHDX VH FDVVD OD MDPEH D WHUUH F¶HVW OH VHXO
accident que nous ayons eu dans cette relache. Le barometre a été presque tous les jours a
28po OL,ODTXHOTXHVIRLVYDULpMXVTX¶Dpo 1 li et le thermometre a varié de 22 a 24 degrés.
(QDUULYDQWD7LPRUQRXVQ¶\DYRQVSOXVWURXYpOH*RXYr Lofftet que nous y avions laissé lors
GHQRWUHSUHPLHUVHMRXUGDQVFHWHWDEOLVVHPHQWLOHWRLWPRUWGHSXLVHQYLURQPRLVO¶HQFLHQ
secretaire M.r Guisseler le remplaceoit et etoit pourvu de la charge de aupros* il etoit fort
PDODGH ORUVTXH QRXV DUULYDPHV PDLV JUDFH DX[ VRLQV GX PHGHFLQ /¶+DULGRQ QRXV O¶DYRQV
ODLVVpDVVH]ELHQSRUWDQW,OHWRLWPRUWDXVVLTXHOTXHVVROGDWVKRODQGDLVPDLVLOQ¶\DYRLWSDV
G¶DXWUHV FKDQJHPents, nous avons toujours retrouvé Mad. Van Este, le Capne Tilleman, Mr
Joannis & toutes nos autres connoissances les Malais nous ont vu arriver avec pleisir, ils
avoient vu M.r )OLQGHUV SHX DYDQW QRWUH DUULYpH PDLV LO \ D HX P¶D-t-on dit une grande
differHQFHGDQVO¶DFF°XLOTXHOHV0DODLVRQWIDLWDX[GHX[QDWLRQVWDQWTXHOHQDYLUHDQJODLV
HVW UHVWp VXU OHXU UDGH LOV Q¶RQW SDV FHVVp G¶HWUH HQ DUPHV 0r Flinders seul est descendu a
terre,
*

[Voir p. 306]
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(289)
HWQ¶\DMDPDLVFRXFKpWDQGLVTXHQRXVQRQVHXOHPHQWQRXs etions a terre jour et nuit mais
QRXVDOOLRQVVHXOVHWVDQVDUPHVFRXULUOHVFDPSDJQHV-¶DLSURILWpGHPRQVpMRXUDWHUUHSRXU
UHQRXYHOHU PHV FRQQRLVVDQFHV M¶DL YX VRXYHQW 0DGe Van Este et toujours avec le luxe
asiatique que nous lui avions reconnu lors de la premiere visite que lui fit le Commandant.
(OOHSRVVHGHSOXVGHGHX[PLOOHHVFODYHVHWSRXUSHXTX¶HOOHDLWGHVHWUDQJHUVFKH]HOOHLOQ¶\
en a jamais moins de 24 ou 25 pour vous servir du thé ± elle demeure cette anée dans une
maison de campagQHQRXYHOOHPHQWEDWLHGDQVO¶HQFORVGHFHOOHTX¶HOOHRFFXSRLWO¶DXWUHDQQpH
la construction de cette maison comme de toutes celles du pays est fort simple, ce sont trois
appartements de plain pied, dont celui du milieu est un espece de vestibule, a droitte et a
gauche duquel il y a une chambre de chacque côté ± devant et derriere la maison sont deux
JDOOHULHVTXL HQSUHQHQWWRXWHODORQJXHXUVLO¶RQHQH[FHSWHXQSHWLWFDELQHWTXLVHWURXYHD
FKDFTXHERXWGHVJDOOHULHV&¶HVWODJDOOHULHGHGHYDQWTXLVHrt de sallon, un bout est occupé
SDUOHVIHPPHVHWO¶DXWUHSDUOHVKRPPHVODSODFHG¶KRQQHXUHVWFRQWUHODPDLVRQSUqVGHOD
porte, les autres sieges sont rangés
(290)
D OD VXLWWH GH FHOXL OD HQ V¶HORLJQDQW GH OD PDLVRQ YRXV RIIUH-t-on du thé ou caffé, si vous
DFFHSWpVODPDLWUHVVHGHODPDLVRQGLWG¶DSSRUWHUGXWKpHWDXVVLW{WXQHGRX]DLQHGHIHPPHV
esclaves, qui etoient debout rangées en demi cercle deriere elle, partent et reviennent a
O¶LQVWDQWD\DQWWRXWHVDODPDLQFKDFXQXQFDEDUHWVXUOHTXHOO¶XQHSRUWHOHWKpXQHDXWUHOH
caffé, une troisieme le lait, une quatrieme le sucre, 7 ou 8 autres, des patisseries de toutes
especes, une autre porte une serviette pour vous essuyer les doigts ; dès que vous avez fini, un
des hommes esclaves qui sont de même debout derriere du côté des homes, vous apporte de
O¶HDXSr vous laver la bouche. Il en est a peu près de même chez tous les particuliers malais, a
O¶H[FHSWLRQ TX¶HWDQW WRXV PRLQV ULFKHV HW SRVVHGDQW PRLQV G¶HVFODYHV LO Q¶\ SDURLW SDV OH
même luxe. Mad.me 9DQ(VWHQ¶DSRLQWG¶HQIDQW HOOHHVW DJpHGHDQVVRQIUHUHOH&DSne
7LOOHPDQ KHULWHUD G¶HOOH D O¶H[FHSWLRQ GH TXHOTXHV GRQQDWLRQV TX¶HOOH D IDLWHV D GHV SDUHQWV
TX¶HOOHWUDLWHHWQRXUULWFRPPHVHVHQIDQWVHOOHDDXVVLTXDWUHILOOHVDGRSWLYes auxquelles elle
HVW IRUW DWWDFKpH ORUVTXH QRXV DUULYDPHV HOOHV HWRLHQW DOOpHV VXU O¶LVOH DX[ 7RUWXHV RX HOOHV
DYRLHQWSRUWpGHVWDQWHVF¶HWRLWXQHGHOHXUVSDUWLHVGHSODLVLULO\DYRLWDYHFHOOHVXQJUDQG
QRPEUH G¶HVFODYHV HW GH OD PXVLTXH TXHOTXHs jours après nous les entendimes revenir au
milieu de la nuit, dans leur canot, au son des instruments je dis un jour a cette occasion a Mad.
Van Este, je suis
(291)
ELHQIDFKpGHQ¶DYRLUSDVVXTXHF¶HWRLHQWOHVQRQDVTXLHWRLHQWVHXOHVVXUO¶LVOHMHserois allé
la nuit dans un canot et je les aurois enlevees nous serions appareillé ensuitte et les eussions
emmenées en France elle me repondit avec ingenuité et sentiment, je serois bientot morte si
RQP¶DYRLWHQOHYpPHVILOOHVTXHIHURLV-je au monde saQVHOOHV"/¶XQHGHVMHXQHVSHUVRQQHV
TXL HWRLW SUpVHQWH P¶HQWUHSULW HW UpSRQGLW DYHF HVSULW HW YLYDFLWp D WRXW FH TXH MH OXL GLV
pendant cette conversation qui dura un quart-G¶KHXUHMHODQRPPDLSDUVRQQRP$QGULQDWRXW
le monde en fut surpris, et on me GHPDQGDFRPHQWMHO¶DYRLVVXMHUHSRQGLVTXHOHV)UDQFRLV
retenoient le nom des jolies femmes dans tous les pays ou ils passoient  M¶DXURLVSXSHXW-etre
dire plus) effectivement Andrina quoique un peu basannée est jolie et ne deplairoit pas en
France. Elle plaisoit fort a un de nos messieurs, je ne sais ce qui en est arrivé FHTX¶LO\DGH
FHUWDLQ F¶HVW TXH¶HOOH P¶D SDUX FRTXHWWH DEVROXPHQW D OD IDऊRQ GHV IHPPHV HXURSHHQQHV ;
Mad. Van-Este etoit fort malade lorsque nous partimes de Timor, si elle meXUWVRQIUHUHP¶D
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GLW TX¶LO DXURLW XQH WUqV JURVVH VRPPH D SD\HU D OD &RPSDJQLH TXL SHUऊRLW  S r % sur les
successions et 10 p.r % sur les donnations, ce droit est etabli
(292)
GHSXLVSHXLOQ¶H[LVWRLWSDVDYDQWOH&RPPLVVDLUH/RIWHWLOSDURLWTXHOHV Malais le trouvent
onereux.
-¶DL YX VRXYHQW D 7LPRU OH &DSne 7LOOHPDQ F¶HVW DSUqV OD JQRJQD EHVVDU le premier
SHUVRQQDJH GX SD\V QRXV QRXV HWLRQV OLpV G¶DPLWLp GHV PRQ SUHPLHU VHMRXU GDQV cette isle,
F¶HVWOXLTXLHVWOHFKHIPLOLWDLUHGHWRXVOHV0DODLVGHVHQYLURQVGH&RXSDQJRQOHQRPPHOH
capne bourgeois, il joua un grand rôle lorsque les Malais chasserent les Anglais après que le
gouverneur leur eut remis les clefs du fort. M.r JoannLQP¶DVRXYHQWGLWDFHWWHRFFDVLRQTX¶LO
Q¶DYRLW SRLQW YRXOX SRXU VRQ FRPSWH WUHPSHU GDQV FHW DFWH G¶KRVWLOLWp SDUFH TXH D\DQW OXL
PrPHVLJQpODFDSLWXODWLRQDYHFOHV$QJODLVLOQ¶HWRLWSDVOR\DOGHOHVDWWDTXHUDO¶LPSURYLVWH
MHQ¶DLSDVVXOHVPRWLIVGH la conduitte du Capne 7LOOHPDQPDLVMHOHVVRXEVRQQHHWFHTX¶LO\
DGHFHUWDLQF¶HVWTXHV¶LOHXWYRXOXHWUH$QJODLVOHV+RODQGDLVQHVHURLHQWSOXVD&RXSDQJHW
LOQ¶\DSRLQWGHWUDLWpVGHSDL[VXUOHVTXHOVRQSXLVVHFRPSWHUHQSDUHLOOHRFFDVLRQSDrce que
WDQW TXH O¶HWDEOLVVHPHQW GH &RXSDQJ UHVWHUD FH TX¶LO HVW OHV 0DODLV VH GRQQHURQW OH PDLWUH
TX¶LOV YRXGURQW HW MH QH FURLV SDV TX¶XQH IRLV OHV +RODQGDLV SDUWLV LOV YRXOXVVHQW OHV
reprendre. Le Cap.ne Tilleman avoit autres fois connu un off.r francais ingenieur nommé M.r
Pillon il avoit une haute idée de ses connoissances, et cette consideration
(293)
UHMDLOOLVVRLW VXU PRL OHV 0DODLV FRQQRLVVHQW O¶XWLOLWp GHV DUWV PDLV LOV HQ VRQW H[WUHPHPHQW
ignorants ceux qui sont au dessus du peuple, se plaignent des Hollandais qui ne leur ont rien
DSSULVLOHVWYUDLTX¶LOVQHWLUHQWDXFXQSDUWLGHWRXWFHTXHODQDWXUHDIDLWSr eux.
-¶DLSDVVpDYHFPRQDPL7LOOHPDQXQHQXLWHQWLHUHDXQHQRSFHQRXVDUULYDPHVD h du soir la
mariée enharnachée absolument FRPPH XQH YLHUJH G¶HJOLVH HWRLW SODFHH GDQV OH ERXW G¶XQH
JUDQGHVDOOHVXUXQHHVSHFHG¶HQSKLWHDWUHHOHYpGHGHX[PDUFKHVHOOHDYRLWDXGHVVXVG¶HOOH
XQHHVSHFHGHGDLVDGURLWWHHWDJDXFKHG¶HOOHHWRLHQWGHX[ILOOHVG¶KRQQHXUDIIXEOpHVDSHX
près de même mais beaucoup moins richement, la mariée avoit des diamants, sur la tête, dans
les cheveux, aux oreilles au cou &c. A ses pieds etoit un tapis et sur ce tapis etoient assises
quinze a vingt femmes esclaves vetues très proprement. En arrivant, chacun hommes et
IHPPHV V¶DYDQFHMXVTX¶DXSLHGGXWU{QHGHOD PDULpH HW ODRQOXL IDLWXQH JUDQGHUHYHUHQFH
elle ne se leve pas pour les hommes, elle y repond par une inclination de tête, laquelle est
repetée
(294)
SDUVHVGHX[DFFRO\WHVHWRQVHUHWLUHDO¶DXWUHERXWGHO¶DSSDUWHPHQWRXV¶DVVHRLHQWWRXVOHV
hommes. Lorsque les femmes vont faire leur reverence, la mariée se leve, la leur rend,
descend de son siege et les embrasse toutes, même les enfants HOOHVYRQWHQVXLWWHV¶DVVHRLU
mais du côté ou est la mariée puis on se met a chicquer le betel les hommes parlant ensemble
ou ne disant mot, et les femmes de même chacun de son côté, nous etions M.r Tilleman et
PRLDX[SUHPLHUHVSODFHVF¶HVWDGLUHDODSRUWHHWQRXVSDVVDPHVDLQVLXQHKHXUHDPDFKHU
des feuilles, de la chaux &c. &c. en regardant entrer successivement tous les conviés qui
DOORLHQW IDLUH OHXU UHYHUHQFH HW UHFHYRLHQW O¶DFFRODGH ORUVTX¶LOV DYRLHQW O¶KRQQHXU G¶HWUH
femelles.
Au bout de ce tems, la musique commenca a se faire entendre, ce sont douze esclaves que
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Mad. Van-Este a fait instruire a Batavia, et qui jouent de differents instruments, il est vrai que
MHFURLVFHOXLTXLDUHऊXGHO¶DUJHQWSRXUOHXUHGXFDWLRQREOLJpDUHVWLWXWLRQPDLVHQILQF¶HVW
GHODPXVLTXHHWTXLIDLWJUDQGWDSDJH2QP¶HQJDJHDDGDQVHURQPHGLWTXHF¶HWRLHQWGHV
contredanses, je ne me fis pas beaucoup prHVVHU M¶HQJDJHDL OD PDULpH OD PXVLTXH MRXD XQH
anglaise, et tout le monde se mit sur deux files et on dansa  O¶DQJODLVH ILQLH RQ GDQVD XQ
menuet, puis une anglaise et successivement enfin vers minuit on cessa on servit une table
immense tout le monde y fut placé, et on mangea, lorsque veint le dessert je ne le vis que
(295)
paroitre et disparoitre de sur la table, dans un instant toutes les assietes des convives furent
chargées et la table fut nette, je ne concevois rien a cette politesse de devaliser la table et de
PHWUHVXUVRQDVVLHWWHGL[IRLVSOXVTX¶RQQHSRXYRLWPDQJHUMHP¶DSSHUऊXVXQLQVWDQWDSUqV
que chacun vuidoit son assiette dans un mouchoir que portoit un esclave je demandai
pourquoi, et on me repondit que chacun des convives avoit ou une femme ou des enfants qui
Q¶HWRLHQW SDV YHQXV D OD IrWH HW TX¶LO HQYR\RLW FKH] OXL XQH SDUWLH GX GHVVHUW  2Q SRUWD
beaucoup de santés que je ne compris pas, les Malais burent a leurs bons amis les Francais, et
je leur rendis cette toste. Après souper on VH UHPLW D GDQVHU FH TXL GXUD MXVTX¶DX MRXU ; la
pluspart des hommes se retirerent yvres parce que pendant toute la soirée des esclaves
parcouroient la salle offrant de la liqueur. Le lendemain au soir la fête recommença mais je
Q¶\IXVSDVHWOHVXUOHQGemain passé il ne fut plus question de rien et la mariée fut bien mariée.
-¶RXEOLRLVGHGLUHTXHOHPDWLQGXSUHPLHUMRXUOHPDULDJHV¶HWRLWIDLWDO¶HJOLVHWRXVOHV0DODLV
bourgeois sont chretiens ils ont le sang mêlé de Holandais et de Malais
(296)
quelques uns sont blancs G¶DXWUHVVRQWPHWLIVGH&KLQRLVHWGH0DODLVLOVRQWDXVVLXQHWHLQWH
SOXVEODQFKHTXHOHV0DODLVQDWXUHOV$SUqVDYRLUSDUOpG¶XQPDULDJHMHYDLVGRQQHUOHGpWDLO
GHODFHUHPRQLHG¶XQHQWHUUHPHQWXQYLHOODUGEHDXIUHUHGHO¶HPSereur de Bacanassi perdit sa
ILOOHMHIXVFKH]OXLGDQVO¶DSUqVPLG\HWMHYLVFHQWRXGHX[FHQWSHUVRQQHVYHWXHVHQQRLU
assises en rang sous la gallerie, plus loing dans la maison etoit la femme morte dans un
FHUFHXLOUHFRXYHUWG¶XQSRsOe suivant notre usage, je passai sur les derrieres ou je vis le maitre
GHODPDLVRQTXL HWRLW GDQVXQH JUDQGHRFFXSDWLRQG¶XQF{WpLODYRLWSOXV GHFHQW HVFODYHV
RFFXSpVDIDLUHOHVSUpSDUDWLIVG¶XQJUDQGVRXSHUHWG¶XQDXWUHF{WpRQFUHXVRLWSUqVGHOD et
GDQV O¶HQFHLQWHGHVDPDLVRQ ODIRVVHSRXUVDILOOHLOPHGLW DFHWWHRFFDVLRQ TXHFHWWHWHUUH
HWRLWDOXLHWTX¶LOQHYRXORLWSDVPHWUHVDILOOHDLOOHXUV-HQHYLVSDVPHWUHOHFRUSVHQWHUUH
PDLVM¶HXVRFFDVLRQG¶\UHWRXUQHUOHVRLUHWMHYLVWRut le monde a table, le maitre de la maison
Q¶\HWRLWSDVDSUqVVRXSHURQVHPLWDMRXHUDX[FDUWHVMXVTX¶DGHX[RXWURLVKHXUHVGXPDWLQ ;
trois jours après on veint faire visite de deuil et ce fut encore un souper comme au jour de
O¶HQWHUUHPHQW
-¶DLHu aussi occasion de voir la même ceremonie chez les Malais musulmans, il mourut une
femme de Solor appartenante a Mad.e Van-Este, elle fut exposée sur un lit en forme de dais, il
HWRLWGUDSpHQEODQFHWRUQpGHIOHXUVOHFRUSVHWRLWUHFRXYHUWG¶XQGUDS
(297)
EODQFLOHWRLWDSHXSUqVOHPLOLHXGHODQXLWORUVTXHM¶HQWUDLXQJUDQGQRPEUHGHIODPEHDX[
etoient allumes dix a douze Malais etoient assis tout près du lit de parade et chantoient en
OLVDQW GDQV GHV OLYUHV HFULWV HQ DUDEH LOV DYRLHQW SUqV G¶HX[ un grand nombre de livres et
FDKLHUVHWORUVTXHO¶XQHWRLWILQLFHOXLTXLOHWHQRLWHQSUHQRLWLPPHGLDWHPHQWDSUqVXQDXWUH
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HWVHPHWRLWDFKDQWHULOP¶DSDUXTXHOHXUVOLYUHVQ¶HWRLHQWSDVOHVPrPHVHWTXHOHFKDQWGHV
XQVQ¶DYRLWSRLQWGHUDSRUWDFHOXLGHVDXWUHV'¶DXWUHV0DODLVHWRLHQWDVVLVSUqVGHODDXWRXU
GH WDEOHV RX OHV XQV MRXRLHQW DX[ FDUWHV G¶DXWUHV EXYRLHQW G¶DXWUHV PDFKRLHQW OH EHWHO HW
SHUVRQQHQ¶DYRLWODPRLQGUHDSSDUHQFHGHWULVWHVVH&HWWHFHUHPRQLHGXUDWRXWHODQXLWHWWRXW
ODPDWLQpHGXOHQGHPDLQGDQVO¶DSUqVPLG\RQSRUWDOHFRUSVHQWHUUHDYHFSRPSHWRXMRXUVVXU
VRQ OLW GH UHSRV HW HQ FKDQWDQW  -H QH GRLV SDV RPHWUH GH GLUH TX¶DYDQW G¶H[SRVHU DLQVL XQ
mort sur son lit de parade, on a eu la precaution de le laver avec un soin inconcevable et de
O¶HVVX\HUHQVXLWWHDYHFGXOLQJHELHQEODQF-¶DLYXODYHUGHPrPHXQKRPPHTXLYHQRLWGHVH
QR\HUHWDFRXSVXUHFHOXLODGHYRLWHWUHDVVHVSXULILpSDUO¶HDX
(298)
-¶DLpWpSOXVLHXUVIRLVGDQVO¶LQWHULHXUGXSD\VM¶DLUHYXO¶HPSereur Pitters de Bacanassi, je ne
IXVSDVDXVVLFRQWHQWGHOXLFHVHJRQGYR\DJHTXHMHO¶DYRLVpWpOHSUHPLHUORUVTXHM¶DUULYDL
chez lui pour la premiere fois, il etoit indisposé etendu sur son lit, ayant derriere lui deux
femmes qui soutenoient sur leur poitrine les maigres epaules du souverain et qui le macoient
GHWHPVDDXWUHMHGHPDQGDLFRPELHQLOHQDYRLWDLQVLSRXUVRQXVDJHRQPHUHSRQGLWTX¶HOOHV
etoient au nombre de trente et quelques XQLQVWDQWDSUqVMHSDVVDLGDQVODFRXURXMHYLVG¶XQ
F{Wp XQ YHDX TX¶RQ YHQRLW G¶HJRUJHU SOXV ORLQ XQ FRFKRQ TXL JULOORLW DLOOHXUV HQILQ GHV
YRODLOOHVGHWRXWHVHVSHFHVF¶HWRLWDODFRXUXQPDVVDFUHDIIUHX[LO\DYRLWGHTXRLUegaler cent
hommes, cependant on apprêta de tout, on servit copieusement une grande table, et lorsque ce
IXW IDLW RQ YHLQW P¶DYHUWLU MH GLQDL VHXO O¶HPSHUHXU HWRLW PDODGH HW WRXV VHV FRXUWLVDQWV VH
tenoient debout derriere moi ; le soir venu, je partis après avoir fait quelques presents. A cette
HSRTXH O¶HQFLHQ HPSHUHXU GH %DFDQDVVL Q¶HWRLW SDV HQFRUH HQ WHUUH M¶HQWUDL GDQV OD PDLVRQ
GDQV ODTXHOOH LO HWRLW HW MH OH YLV GDQV XQ FHUFXHXLO UHFRXYHUW G¶XQ SRHOH HQYLURQQp GH
flambeaux allumés. Les rois mallais restent quelques fois 4 & 5 ans dans leurs maisons avant
G¶HWUH HQWHUUpV OHXU ELHUUH HVW XQ WURQF G¶DUEUH FUHXVp LO HVW UHIHUPp DYHF XQH SODQFKH HW
bouché bien hermetiquemt avec un mastic fait avec de la chaux et je crois du sucre, les
cadavres ne rependent alors aucune odeur dans la maison. Il y a plusieurs versions des causes
GH FHWWH SUDWLTXH PDLV YRLF\ OD YHULWDEOH GRQW M¶DL HX RFFDVLRQ GH P¶LQVWUXLUH GH PDQLHUH D
Q¶HQSRXYRLUGRXWHUHW
(299)
D O¶RFFDVLRQ GH FH NHVVHU de Bacanassi qui a été enterré quelque tems après notre premier
GpSDUWGH7LPRUHWDFHOOHGXUD\DG¶$PDELTXLPRXUXWGDQVO¶HQWUHIDLWHGHQRVGHX[YR\DJHV
a Timor et qui etoit encore dans sa maison ORUVTXHM¶\UHWRXUQDLSr la 2de fois.
/D FHUHPRQLH GH O¶HQWHUUHPHQW G¶XQ UR\ PDODLV HVW WUqV SRPSHXVH QRQ VHXOHPHQW WRXV VHV
VXMHWV \ YLHQQHQW PDLV WRXV OHV URLV GH O¶LVOH \ YLHQQHQW GH PrPH HW \ HQYR\HQW GH OHXUV
sujets ; les agents de la Compagnie, eW OHV SULQFLSDX[ ERXUJHRLV GH .RXSDQJ Q¶\ PDQTXHQW
jamais la ceremonie dure quelques fois huit jours pendant lesquels on nourrit tout le monde et
on concoit que pour cela il faut beaucoup de bufles beaucoup de cochons &c mais de plus il
IDXWEHDXFRXSG¶RU HWYRLF\SRXUTXRLFKDFXQGHFHX[TXLYLHQWDO¶HQWHUUHPHQWDFRPPHQFHU
SDU O¶DJHQW SULQFLSDO GH OD &RPSDJQLH UHFRLW XQH SODTXH G¶RU LO \ HQ D GH GLIIHUHQWHV
JUDQGHXUV VXLYDQW O¶LPSRUWDQFH GX SHUVRQQDJH DXTXHO RQ OD GRQQH M¶HQ DL YX TXL SHXYHQW
peser eQYLURQ  ORXLV G¶DXWUHV  ± G¶DXWUHV  SOXV LO \ D GH PRQGH HW SOXV LO IDXW G¶RU OHV
DXWUHV URLV QH UHऊRLYHQW SRLQW GH SLHFH G¶RU PDLV RQ HQ GRQQH D WRXV OHV ERXUJHRLV TXL VH
trouvent presents ; et qui est ce qui fournit toutes ces viandes et tout cet or, ce sont
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(300)
les sujets ou mauçia GXGHIIXQWTXLVRQWREOLJpVG¶DSSRUWHUFKDFXQWDQWGHEXIOHVGHFRFKRQV
HWWDQWG¶RUODSRVVLELOLWpGHUHXQLUWRXWFHODH[LJHG¶DXWant plus de tems que les maucia sont
plus pauvres et le roi UHVWHODMXVTX¶DFHTXHVHVVXMHWVD\HQWFRQWULEXpSRXUVRQHQWHUUHPHQW
/D IDPLOOH GX GHIIXQW PHW GH O¶RU GDQV VRQ FHUFXHXLO SOXV RX PRLQV VXLYDQW VHV PR\HQV
presque tous les rois ont chez eux leur caveau, ou ils vont rejoindre leurs ancetres, ce caveau
est bien entretenu, et gardé jour et nuit. Mais quelques uns des rois ont leur caveau a
&RXSDQJPrPHF¶HVWXQKRQQHXUSDUPLHX[TXHG¶DYRLUOHGURLWG¶HWUHHQWHUUpD&RXSDQJOH
NHVVHU GH %DFDQDVVL HVW GH FH QRPEUH DX VXUSOXV VRLW TX¶RQ OHV PHWWH GDQs leur caveau a
Coupang, soit que ce caveau se trouve sur leurs domaines la ceremonie est absolument la
même.
/HNHVVHUGH%DFDQDVVLQ¶HWRLWSDVELHQDYHFOD&RPSDJQLHORUVTXHM¶\IXVSr la 2de fois et cela
par une avanture assez singuliere, un Malais de O¶LQWHULHXUGHO¶LVOHDSUpWHQGXHWUHXQGLHXFHW
homme avoit deux mauvais habits de theatre que probablement il avoit acheté a Delly avec
OHVTXHOVLOHQLPSRVRLWDODSRSXODFHO¶XQGHFHVKDELWVHWRLWGHGUDSEOHXFLHOGRXEOpGHVDWLQ
blanc et gallonné HQDUJHQW IDX[ O¶DXWUHHWRLWGHVR\HFRXOHXUGHIHX>illisible] tout en soye
parsemé de têtes de meduses, de serpents, de diables &c. brodés en soye. Au bout de très peu
de jours il est parvenu a avoir une secte
(301)
considérable il promettoit des miracles, de superbes champs de ris et de mahis [maïs] sans
TX¶RQ HXW OD SHLQH GH VHPHU OHV 0DODLV VLPSOHV HW QDWXUHOOHPHQW SDUHVVHX[ RQW WURXYp FHOD
fort beau, et commencoient a avoir une grande véneration pour leur dieu mais le gouverneur
qui ne voyoit pas dans cet aventurier sa divinité tutelaire, a eu peur de tous ses diables et tous
VHV VHUSHQWV LODYRXOX OHIDLUHDUUrWHUHW O¶DGHPDQGpDXNHVVHU3LWWHUVFKH]OHTXHO LOV¶HWRLW
retire ; celui cy peut etre Q¶D\DQWSDVRVpSHXW-etre porter une main sacrilege sur la divinité ne
O¶DSDVOLYUp RQHVWQHDPRLQVSDUYHQXDV¶HQUHQGUHPDLWUHDYHFOHVHFRXUVGHVDXWUHVURLVHW
pendant toute notre derniere relache il a été au fort, avec les fers aux pieds aux mains et au
FRXF¶HWRLWOHFDVGHOXLGLUH± tire-toi de la si tu es si puissant. Neamoins le gouverneur avoit
JDUGpUDQFXQHFRQWUHOHNHVVHU3LWWHUVHWGLVRLWGHOXLTXHFHQ¶HWRLWSDVXQKRPPHVXUH LOP¶D
VXPDXYDLVJUpG¶HWUHDOOpFKH]OXL,OQHP¶DSHXW-HWUHSDVVXPHLOOHXUJUpG¶HWUHDOOpFKH]le
UD\DG¶$PDELTXRLTX¶LOQ¶HXWDXFXQVXMHWGHSODLQWHVFRQWUHOXL-¶\DUULYDLXQVRLUDVVHVWDUG
MHYRXORLVHWUHOHOHQGHPDLQGHJUDQGPDWLQGDQVO¶LQWHULHXU
(302)
du pays pour y tuer des pigeons verts que les Malais nomment colconobé, je me déterminai a
VRXSHUHW FRXFKHUD$PDEL DXVVLWRWRQWXDXQMHXQHFRFKRQTXHO¶RQSUpSDUDGHGLIIHUHQWHV
PDQLHUH M¶DYRLV DYHF PRL XQ FDPDUDGH GH FKDVVH QRXV VRXSDPHV DYHF OH UD\D HQVXLWWH GH
quoi il nous donna de la musique chinoise ; ceux qui ne connoissent pas les tamtam chinois, et
auxquels je dirois que ce sont des especes de chaudrons de cuivre, compareroient cette
PXVLTXHDFHOOHTXHO¶RQIDLWGDQVSOXVLHXUVSDUWLHVGHOD)UDQFHORUVTX¶XQHYHXYHVHUHPDULH
avec des chaudrons casseroles marmites &c. Mais LOHVWFHUWDLQTXHOHFKDULYDULTXHO¶RQIDLW
avec les tamtam chinois, font donne des accords très agréables et que cette musique qui
V¶HQWHQGGHIRUWORLQIDLWSODLVLUORUVTX¶HOOHHVWELHQMRXpH
-HP¶DWWHQGRLVDYRLUDUULYHUOHVED\DGHXUGXUR\PDLVFHQ¶HWRLWSDVODVDLVRQGHVGDQVHVHW
elles ne vinrent pas ± vers onze heures je demandai a me coucher, on me dressa un lit sur une
JUDQGHWDEOHF¶HVW-DGLUHTXHO¶RQ\PLWGHVQDWWHVHWGHVRUHLOOHUVFDUOHV0DODLVQHFRXFKHQW
jamais autrement que sur des nattes je couchai sous la gallerie ayant autour de moi par terre
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XQIHWRUHWXQHGRX]DLQHG¶HVFODYHVSRXUPHJDUGHUOHUD\DYRXOXW\FRXFKHUOXLPrPHMHOH
UHIXVDL HW VXU VHV LQVWDQFHV MH IXV REOLJH G¶H[LJHU TX¶LO FRXFKDW DYHc ses femmes. Ce raya
G¶$PDELHWRLWORJpDVVHVDO¶HWURLWSDUFHTXHOHUD\DPRUWRFFXSRLWHQFRUHODJUDQGHPDLVRQ
Q¶HWDQWSDVHQWHUUp
(303)
8Q LQVWDQW DSUqV TXH MH IXV HWHQGX VXU PHV QDWWHV OH UD\D YHLQW PH SDUOHU D O¶RUHLOOH LO PH
demanda des excuVHV GH FH TX¶LO QH SRXYRLW SDV PH GRQQHU GH IHPPHV SRXU OD QXLW MH ne
FRPSULVSDVELHQOHSRXUTXRLHWMHUHऊXVVHVH[FXVHVVDQVSHLQH
/HUD\DG¶$PDELDYRLWFKH]OXLXQMHXQHUD\DGHVHVYRLVLQVTXLHWRLWOHPDULGHVDILOOHPDLV
Q¶D\DQWHQFRUHSXSD\HUTXHOLYUHVG¶RUVXUWUHQWHTX¶LODYRLWSURPLVHVDVRQEHDXSHUHSour
DYRLU VD ILOOH HOOH UHVWRLW GDQV OD PDLVRQ HW OH PDULDJH Q¶HWRLW SDV FRQVRPPp OH SUHWHQGX \
SDVVRLW OD MRXUQpH PDLV Q¶\ FRXFKRLW SDV  2Q WURXYHURLW SODLVDQW HQ )UDQFH GH V¶HWUH
approprié dans cet etat de choses, la mariée pour la nuit, en attendant que son epoux eut
UDPDVVp VHV TXLQ]H OLYUHV G¶RU HW VXUWRXW GH UHFHYRLU FHWWH SULQFHVVH GH VRQ SHUH FHOD HWRLW
SRVVLEOHPDLVMHQ¶HQILVULHQ
-¶HXVGHPrPHGDQVXQHDXWUHFLUFRQVWDQFHRFFDVLRQGHSDVVHUODQXLWFKH]OHUD\DG¶$PIRna
LOPHILWVHUYLUOHPHLOOHXUVRXSHUTX¶LOSXWHWPHGRQQDVDPDLVRQSRXUGRUPLUOXLLOSDVVDOD
nuit dans celle de ses enfants. A peine fus-MHFRXFKpLOP¶HQYR\DXQIHWRUPHGHPDQGHUVLMH
voulois une femme, je remerciai, mon camarade de chasse accepta, et un instant après lui
arrive une
(304)
SULQFHVVH FRXYHUWHGHEUDVVHOHWV G¶RUMXVTX¶DPLEUDVHW D\DQW GHVEDJXHVMXVTX¶DXERXW GHV
doigts
Il mit le lendmain matin une piastre dans la boîte a betel de la femme du roi, qu¶HFHWW¶ILOOH un
esclave avoit apportée le soir dans notre chambre, et il en donna une autre a la princesse, il ne
VDYRLWSDVGLUHXQPRWGHPDODLVHWFHIXWPRLTXLOXLGLVFHTX¶LODYRLWDIDLUHDSUqVP¶HQHWUH
LQIRUPpDXIHWRUTXLPHGLWTX¶LOIDORLW faire un cadeau a la gnognia bessar, et un ensuitte a la
nona nottes bien que le roi et la reine qui donnoient ainsi leur princesse pour une nuit etoient
FKUHWLHQV O¶XQ HW O¶DXWUH PDLV M¶DL HX FHQW IRLV RFFasion de remarquer que les Malais de
TXHOTXHUHOOLJLRQ TX¶LOV VRLHQWQ¶HQSUHQQHQW TXHFHTXL QHOHVJrVQHSDV  OHVFKUHWLHQVQ¶\
sont pas plus que les autres scrupuleux sur le chapitre des femmes, et les musulmans y
mangent du cochon et boivent du vin tRXWHVOHVIRLVTX¶LOVHQRQW
Du reste ces peuples sont très supersticieux ; les femmes mariées sont persuadées que
TXHOTX¶HORLJQpTXHVRLWOHXUPDULHOOHVQHSHXYHQWOXLIDLUHXQHLQILGHOLWpVDQVTX¶LOOHVDFKH
je ne puis pas affirmer que cette opinion VRLWJpQpUDOOHPDLVLOHVWFHUWDLQTXHFHODP¶DpWpGLW
par des personnes qui le croyoient très seurieusement G¶XQDXWUHF{WHMHOHVSHUVXDGRLVVDQV
SHLQHTXHM¶HWRLVWRXWDXVVLVRUFLHUTX¶XQDXWUH TXHM¶DYRLV OHSRXYRLUGHGpWUXLUHWRXWHVOHV
magies, MHGRQQRLVSRXUSUHXYHGHPRQVDYRLUO¶RIIUHGHOHVWUDQVSRUWHUD3DULVGDQVXQHQXLW
&c. &c. et
(305)
MHQ¶DLMDPDLVpWpPLVDXGHIIL8QHDXWUHSUHXYHGHOHXUVXSHUVWLWLRQM¶DYRLVHXXQHDIIDLUH
qui avoit fait du bruit dans le pays, un viel Malais qXLP¶HWRLWDWWDFKpPHUHSURFKDDPHUHPHQW
GHQHOH!OXLDYRLUSDVGLWP¶DVVXUDQWTX¶LOP¶DXURLWGRQQpXQSHWLWPRUFHDXGHPHWDOTX¶LO
PH PRQWUD HW OHTXHO P¶DXURLW UHQGX LQYXOQHUDEOH MH SRXURLV FLWWHU PLOOH DXWUHV WUDLWV SDU

83

H[HPSOHM¶DLYXGDQVO¶LQWHULHXUGXSD\VXQHFUHYDVVHWUqVSURIRQGHGDQVOHURFKHURQP¶DGLW
TX¶DSUqVDYRLUGHVFHQGXSDUODHQYLURQWURLVRXTXDWUHFHQWVSLHGVRQWURXYRLWXQHULYLHUHMH
YRXOXVODYRLUPDLVRQV¶\RSSRVDPHGLVDQWTX¶LOQ¶\DYRLWTXHOHVIHPPHVDX[TXHOOHVLOIXt
SHUPLVG¶DOOHUOD
-¶DLYXGDQVXQDXWUHHQGURLW D3ROD XQHIRQWDLQHTXLMDLOOLWSDUXQSHUWXLVqui a 15 a 18 p.s de
diametre et qui forme de suitte un ruisseau considerable dans le tems des pluies cette fontaine
jette VDFRORQQHG¶HDXMXVTX¶DRXSLHGVGHKDXWHXU
(306)
/HV+ROODQGDLVRQWD.XSDQJXQIRUWTX¶LOVQRPPHQWOHIRUWGHOD&RQFRUGHLOHVWVLWXpVXUXQ
URFKHUTXL V¶DYDQFHGDQVODPHUDX6XGGHO¶HPERXFKXUHGHODSHWLWHULYLHUHGH.XSDQJ FH
fort a 10 ou 12 canons, sur mauvais affuts et une compagnie de Malais pour les servir, les
parapets ne sont pas revetus, il ne pouroit pas tenir a la plus foible attaque surtout du côté de
WHUUHOHV$QJODLVV¶HQVRQWHPSDUpVYHUVVDQVFRXSIHULUPDLVLOVIXUHQt chassés par les
0DODLVTXLV¶HPEXVTXHUHQWHWWLUHUHQWVXUOHV$QJODLVORUVTXHVDQVV¶DWWHQGUHDGHVRVWLOLWpVLOV
YHQRLHQWFKHUFKHUGHO¶HDXDODULYLHUHOHV$QJODLVIXUHQWIRUFpVGHVHUHPEDUTXHUOHFDS ne du
2d EDWLPHQWPDQTXDG¶HWUHDVVDVVLQpDWHUre. Le gouverneur hollandais et les principeaux du
pays avoient signé une capitulation. Les Hollandais employent a Kupang 10 ou 12 soldats
VRXVOHVRUGUHVG¶XQJRXYHUQHXUTX¶LOVQRPPHQWauprosHWG¶XQ6HFUHWDLUHTXLOHUHPSODFHHQ
cas de maladie ou de mort il y a en outre deux ecrivains qui sont ordinairement des jeunes
Malais metis du pays. Les soldats holandais sont repartis auprès des differents rois alliés de la
Compagnie, et la garde du fort, se fait par des Malais a la solde de la Compagnie. Tous les
DQV D OD ILQ GH OD PRXVVRQ G¶2XHVW LO DUULYH GH %DWDYLD XQ QDYLUH TXL V¶HQ UHWRXUQH DX
FRPPHQFHPHQWGHODPRXVVRQG¶(VWHPSRUWDQWGHODFLUHGXERLVGHVDQWDOGHVHVFODYHVHW
quelques fois des chevaux, tous les rois alliés de la Compagnie lui font tous les ans un present
de ces divers objets, lorsque le brick de la Compagnie est arrivé les presents sont apportés par
les sujets du roy, qui viennent en armes
(307)
HW HQ JUDQG QRPEUH DSUqV DYRLU GpSRVp OHXUV SUHVHQWV DX IRUW FH TX¶LOV IRQW HQ FKDQWant et
dansant, ils vont camper dans les environs, ils y restent quelques fois un mois, ne faisant autre
FKRVHTXHPDQJHUHWGRUPLUSHQGDQWOHMRXUHWGDQVHUSHQGDQWODQXLWLOVDWWHQGHQWDLQVLTX¶LO
ait plu au gouverneur de leur donner en retour des presents p.r OHXU PDLWUH HW DORUV LOV V¶HQ
retournent en les emportant. Un des rois de Solor qui est allié de la Compagnie, vient de
même faire ses presents, je lui ai vu apporter de O¶DPEUHJULVMHVDLVTX¶LOHQDYRLWGRQQpXQH
FHUWDLQH TXDQWLWp DX JRXYHUQHXU PDLV M¶LJQRUH VL FHOD IDLW SDUWLH GX FRPPHUFH GH OD
&RPSDJQLH-HVDLVGHSOXVTX¶LOQ¶DYRLWSDVWRXWGRQQpHWTX¶LOYHQGRLWOHUHVWHDX[&KLQRLVD
UDLVRQGHSLDVWUHVO¶RQFH (a ce que je crois,) mais en grand secret parce que le gouverneur
qui ne le payoit pas, vouloit tout avoir.
-¶DLYXDXVVLD7LPRUGHODSRXGUHG¶RULOSDURLWFHUWDLQTX¶LO\HQDGDQVO¶LVOHWRXVOHV0DODLV
XQ SHX LQVWUXLWV DX[TXHOV M¶HQ DL SDUOp P¶RQW GLW TX¶LO \ HQ DYRLW PDLV TX¶LO HWRLW GLIILFLOH D
H[WUDLUHGHODWHUUHTXHO¶RQQ¶RVRLWSDVGHVFHQGUHGDQVOHVDQWUHVTXLOHUHFHOOHQWSDUFHTXH
très souvent les hommes qui y vont y sont asfixiés, et a cela, se mêlent comme on peut bien le
penser, des pUpMXJpVVXSHUVWLFLHX[&HSHQGDQWMHFURLVTX¶RQ\YDTXHOTXHVIRLVMHQHSHQVH
pas
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(308)
TXH WRXWHV OHV SODTXHV HW FURLVVDQWV G¶RU TXH IRQW OHV 0DODLV SURYLHQQHQW GH PRQQD\H
HXURSHHQQHIRQGXHQRQSOXVTXHTXHOTXHVOLQJRWVTXHM¶DLYXHQWUHOHVPDLQVG¶XQGHVDJHQWV
holandais, mais la Compagnie fait-HOOHOHFRPPHUFHMHO¶LJQRUHMHVDLVVHXOHPHQWTXHO¶RUVH
trouve chez des rois qui ne sont pas dans sa dependance. Les Hollandais ne font pas seuls le
commerce a Timor, quelques Chinois qui sont etablis la, occupant un quartier particulier aux
bords de la mer, payent a la Compagnie de grands droits pour pouvoir acheter et vendre, ils
H[SHGLHQWGHVSURVFKDUJpVGHVREMHWVGRQWM¶DLSDUOpF\GHVVXVLOVIRQWGHSOXVOHFRPPHUFH
GHV QLGV G¶RLVHDX[ HW GHV WULSDQV TXL VRQW G¶XQ JUDQG SUL[ HQ &KLQQH PDLV LOV VRQW REOLJpV
G¶H[SHGLHUWRXWSDU%DWDYLDSDUFHTXHOHVUHJOHPHQWVQHSHUPHWWHQWSDVDXQQDYLUHSDUWDQWGH
7LPRUGHVHUHQGUHDLOOHXUVTX¶DX[HWDEOLVVHPHQWVKROODQGDLV/¶LVOHGH7LPRUSURGXLWGRQF
1.° le bois de santal, il a differentes valeurs suivant les qualités, le plus beau, vaut vingt
SLDVWUHVOHSLFROTXLHVWGHOLYUHVM¶LJQRUHODTXDQWLWpTX¶RQHQH[SRUWHFKDFTX¶DQQpHRQ
va le vendre a Cantong ou il vaut ordinairement 40 piastres le picol.
2° la cire elle vaut 25 piastres le picol ou environ 20 ݕODOLYUHO¶LVOHGH7LPRUHQSHXWSURGXLUH
année comune mille picols ± on la vend a Batavia environ 50 piastres le picol
OHVHVFODYHVLOVYDOHQWD7LPRUGHDSLDVWUHVFKDFTX¶KRPPH
4.° les chevaux, ils sont petits mais quelques uns sont bien faits, ils ont surtout les jambes
fines et seches
(309)
RQ QH OHV IHUUH SDV HW LOV PDUFKHQW G¶XQ SDV DVVXUp GDQV OHV URFKHUV HW GDQV OHV VHQWLHUV
difficiles du pays. Les plus chers se vendent cinq piastres.
 OHV QLGV G¶RLVHDX[ GRQW OHV &KLQRLV IRQW OH FRPPHUFH LO V¶HQ WLUH EHDXFRXS GHV LVOHV
voisines de Timor M¶HQLJQRUHOHSUL[
Je ne sais pas si les oloturiers apelés par les Chinois tripans se trouvent en quantité a Timor, la
pêche la plus abondante V¶HQIDLWVXUOHVF{WHVGHOD1RXYHOOH+ROODQGHDX6XGGH7LPRUDOD
GLVWDQFHG¶HQYLURQFHQWOLHXHV2QFXOWLYHD7LPRUOHUL]HWOHPDKLVOHSUHPLHUYDXWHQSDLOOH
XQSHXPRLQVG¶XQHSLDVWUHOHSLFROHWGHX[UHDOOHSLFROORUVTX¶LOHVWSLOOp/HPDKLs vaut une
piastre le picol ± OHVROFRQYLHQWDSUHVTXHWRXVOHVOHJXPHVPDLVDO¶H[FHSWLRQGHVJLUDXPRQV
on y en fait peu. La canne a sucre est indigêne mais on ne la cultive pas, les Hollandais ne
SHUPHWWHQWSDVO¶HWDEOLVVHPHQWGHVXFUHULHV,OHQHVW de même du caffé.
2QWURXYHD7LPRUODFDVVHHQDERQGDQFHGHPrPHTXHO¶DQLV F F7RXWHVOHVHSLFHULHV\
YLHQGURLHQWGHPrPHPDLVOHV+ROODQGDLVV¶RSSRVHQWDOHXUFXOWXUH
/HFRWRQ\HVWWUqVFRPPXQRQQ¶HQIDLWDXFXQFRPPHUFHTXRLTX¶LOVRLWEHDXOes Naturels en
font leurs pagnes et leurs lignes et filets de pêche on pouroit en faire ramasser beaucoup, et il
ne reviendroit pas a plus de cinq sous la livre.
(310)
En fruits on y trouve les chadecs, oranges, citrons, mangles, grenades, ananas, caramboles,
fruits a pain de 2 especes banannes, cocos, &c. &c.
(QPHWDX[O¶LVOH7LPRUGRQQHO¶RUHWOHIHUM¶LJQRUHV¶LO\HQDXURLWG¶DXWUHV
/HFOLPDWGH7LPRUHVWFKDXGOHV(XURSpHQVVRQWREOLJpVGHV¶\PpQDJHULOVQHVDXURLHQW\
faire des traveaux de force pendant la chaleur du jour, le meilleur tems pour le travail est le
VRLU HW OH PDWLQ  'DQV OD VDLVRQ GHV SOXLHV O¶HDX GH OD ULYLHUH HVW PDOVDLQH OHV HWUDQJHUV
GRLYHQW OH PRLQV SRVVLEOH KDELWWHU OD SDUWLH EDVVH GH &RXSDQJ LO VH WURXYH D O¶HQWUpH GH la
riviere, une espece de marais que la mer ne couvre pas dans les mortes eaux, alors les
exhalaisons de ce marais donnent des fievres qui sont dangereuses, surtout lorsque le flux de
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VDQJV¶\PrOH
On trouve a Timor tous les rafraichissements que des navigateurs peuvent desirer, les bufles,
beufs, moutons cabrits cochons volailles &c y sont en quantité et a vil prix. Les bufles que le
JRXYHUQHXUYHQGRLWDX&RPPDQGDQWGHO¶H[SHGLWLRQlui coutoient <a ce premier> environ une
piastre et demie la piece. Les cerfs sont aussi très communs, de même que les sangliers,
bufles sauvages &c. &c.
Les habitants de Timor, sont de taille moyenne, bien constitués, mais moins forts que les
Europeens, ils ont le port noble et la phisionomie ouverte, ils sont guerriers, leur costume qui
FRQVLVWH HQ XQH SDJQH EODQFKH ERUGpH GH URXJH TXL OHXU FHLQW OHV UHLQV HW WRPEH MXVTX¶DX[
JHQRX[HWXQHDXWUHVHPEODEOHTX¶LOVSRUWHQWHQGUDSHULHVXUOHVHSDXOHVMRLQWDOHXUDWWLUDLOGH
guerre
(311)
leur donne un air vraiment martial ; ils sont dabord tous en uniforme et une longue crinière
URXJHTXLRUQHODSRLJQpHGHOHXUVDEUHDMRXWHDO¶HIIHWTXHSURGXLVHQWFHVJURXSHVG¶KRPPHV
QRLUVGUDSpVHQEODQFHWURXJHOHXUVGDQVHVPrPHVVRQWPLOLWDLUHVF¶HVWXQHHVSHFHGHPDUFKH
que la précisLRQTX¶LOVPHWWHQWGDQVOHXUVPRXYHPHQWVHWGDQVOHXUVFKDQWVUHQGHQWDJUpDEOH
DYRLUWRXVOHVKRPPHVD\DQWOHXUVDEUHVRXVOH!EUDVJDXFKHDLQVLTX¶LOVOHSRUWHQWWRXMRXUV
forment un grand cercle, ils sont pressés de maniere a se toucher tous, corps a corps, deux ou
WURLVIHPPHVVRQWGDQVO¶HQFHLQWHHOOHVFRPPHQFHQWDFKDQWHUHWWRXVOHVKRPPHVUHSRQGHQW
HQSDUWLHHQGDQVDQWF¶HVWDGLUHHQPDUFKDQWHQPDVVHLOVWRXUQHQWVXUOHFHQWUHGXFHUFOH
VDQVTX¶LOVHGHVXQLVVHGDQVDXFXQGHVHVSRLQWVWRus frappent la terre du pied droit, au même
LQVWDQW HW IRQWHQVXLWWHXQHHVSHFHGHSDVOHFRUSVV¶LQFOLQHOHJHUHPHQWHQDYDQW DFKDFTXH
mesure, cette danse est dabord grave, ensuitte elle devient plus vive et le même pas se fait
plus rapidement et en quittant un peu la terre ; arive-t-il un étranger auquel on veut faire
KRQQHXUOHFHUFOHV¶RXYUHDXVVLWRWSRXUOXLIDLUHSDVVDJHHWVHUHIHUPHGqVTX¶LOHVWHQWUp
'¶DSUqV FH TXH MH$XWUHV IRLV O¶DUPH GHV 0DODLV HWRLW XQH ODQFH PDLV PDLQWHQDQW LO Q¶HQ HVW
pRLQW RX WUqV SHX TXL Q¶D\HQW XQ IXVLO  2Q DXURLW SHXW-HWUH OLHX GH FURLUH G¶DSUqV FH TXH MH
YLHQV GH GLUH TX¶LOV RQW OH FDUDFWHUH GLIILFLOH HW TX¶LOV VRQW TXHUHOOHXUV DX FRQWUDLUH MH Q¶DL
MDPDLVYXG¶KRPPHVSOXVGRX[TXHOHVKDELWDQWVGH7LPRULOVVRQW ERQVHWKRVSLWDOLHUVM¶DL
très rarement
(312)
vu de querelles entre eux, alors, un seul homme paroit faché, on parle beaucoup et vivement,
mais jamais je ne les ai vu se battre, même etant yvres. Ils sont sobres, mangent deux fois le
jour, leur nourriture habituelle est ou du ris ou du mahis avec des giraumons, rarement ils
mangent de la viande ; lHXUERLVVRQTX¶LOVDSSHOOHQWFDlou HVWIDLWHDYHFXQHUDFLQHTX¶LOVIRQW
IHUPHQWHUGDQVO¶HDXHOOHHVWDJUHDEOHHWVDLQHLOQ¶HQHVWSDVGHPrPHG¶XQHDXWUHERLVVRQ
TX¶LOVQRPPHQWFDORXHWTX¶LOVWLUHQWGXODWDQLHUSDULQFLVLRQ
/HXUV PDLVRQV VRQW WRXWHV FRQVWUXLWWHV VXU OH PHPH SODQ F¶HVW XQ UHFWDQJOH IRUPDQW WURLV
chambres bout a bout, les murailles sont des clayes faites avec la côte de la feuille du cocotier
LO\DTXHOTXHVPDLVRQVEDWLHVHQSLHUUHPDLVHOOHVVRQWUDUHVG¶DXWUHVVRQWVHXOHPHQWDVVLVHV
VXU XQ VRFOH HQ SLHUUH G¶HQYLURQ  SRXFHV GH KDXWHXU HW VRQW GX UHVWH HQ FOD\HV FRPPH MH
viens de dire. Leurs lits sont comunement des clayes etablies a demeure, et faites avec des
WULQJOHVG¶DUpTXLHUTXHOTXHVIRLVLOVVRQWHQSODQFKHVLOVHWHQGHQWGHVVXVTXHOTXHVQDWWHVGH
latanier et dorment la tête appuiée sur un petit traversin. Quant a leurs meubles, ces peuples
RQW HX WURS GH UHODWLRQV DYHF OHV (XURSHHQV SRXU TX¶LOV D\HQW SX FRQVHUYHU OHXUV HQFLHQV
usages. Les rois ont ordinairemt plusieurs maisons, et toujours de grands hangards sous
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OHVTXHOVFRXFKHQWOHXUVPDXFLDORUVTX¶LOVVHUHXQLVVHQWDXSUqVG¶HX[-¶DLYXGHFHVKDQJDUGV
D\DQWXQHIRUPHFLUFXODLUHHWVRXWHQXVSDUGHVSLOOLHUVJURVVLHUHPHQWVFXOSWpV-¶RXEOLRLVGH
GLUH TXH VL O¶RQ HQ H[FHSWH OHV PDLVRQV GH OD YLOOH HW FHOOHV GH TXHOTXHV UD\DV WRXWHV VRQW
FRXYHUWHV HQ SDLOOH OH WRLW V¶DYDQऊant toujours devant et derriere de maniere a former un
appentis de chacque coté de la maison.
(313)
Les Malais sont générallement oisifs, ils passent leur vie a macher du bêtel, et si aucune
circonstance ne les force a sortir, ils resteront dans leurs maisons pendant des journées des
semaines, peut-etre des années sans faire autre chose que dormir et macher leur betel ± la
culture des terres les assujettit peu, le moindre travail est suffisant pour leur procurer les
PR\HQVG¶H[LVWHUHWDQWVDQVEHVRLQVFRmme sans passions, leur âme est toujours en proye a
XQHLQHUWLHTXLDEVRUEHWRXWHVOHXUVIDFXOWpVF¶HVWFHTXLIDLWTX¶LOVRQWRXEOLpOHVRLUFHTXH
vous leur avez demandé le matin avec instance, si vous ne les mettes en mouvement, ils
UHVWHQWGDQVO¶LQDFtivité, mais une fois le branle donné, ils vont et marchent au but ; je les ai
YXV FHQW IRLV GHVLUHX[ GH V¶LQVWUXLUH GDQV QRV DUWV V¶LOV HXVVHQW HX O¶RFFDVLRQ SUHVHQWH HW
TX¶RQOHVHXWSUHVVpVDQVGRXWHLOVHQDXURLHQWSURILWWpPDLVGqVTX¶LOVQRXVRQW perdu de vue
ils retombent dans leur apathie naturelle. Un jour que je couchois en campagne, deux Malais
MHXQHV HW ELHQ FRQVWLWXpV YHLQUHQW P¶HQWUHWHQLU VXU OD SRVVLELOLWp GH SDVVHU HQ )UDQFH VXU XQ
navire, leur conversation etoit pleine de feu, ils desiroient ardemment de voir la France afin de
V¶LQVWUXLUHLOVP¶REMHFWRLHQWOHXULJQRUDQFHVXUFHTX¶LOIDORLWIDLUHDERUGG¶XQEDWLPHQWHWVXU
mes réponses ils se disoient entre eux que dans peu de tems ils pouvoient etre assez au fait
pour se rendre utillHVLOVPHWHLQUHQWODPRLWLpGHODQXLWHWM¶HXVSHLQHDP¶HQGpEDUDVVHUOH
lendemain je les vis, et ils ne me parurent plus songer
(314)
D WRXW FH TX¶LOV P¶DYRLHQW GLW  TXRL TX¶LO HQ VRLW OHV 0DODLV VRQW JpQpUDOHPHQW DGURLWV HW
conviendroient surtout aux ouvrages qui exigent de la patience.
/HVEDWLPHQWVTXHO¶RQUHQFRQWUHD7LPRUQ¶RQWULHQGHSDUWLFXOLHUFHVRQWRXGHVFKDPSDQV
RXGHVSURVOHVFKDPSDQVVRQWGHVEDWLPHQWVGRQWODFDUHQHHVWILQHD\DQWDO¶DYDQWHWO¶DUULHUH
de formes semblables, mDLV OHV °XYUHV PRUWHV GH O¶DUULHUH VRQW HQMXFKpHV FRPPH DX[
batiments chinois, les pros sont semblablement construits mais sont plus petits, et moins
HOHYpV D O¶DUULHUH TXHOTXHV XQV RQW XQ JRXYHUQDLO GH FKDFTXH ERUG LO HVW VHLVL VXU GHX[
traverses qui saLOOHQWGHSDUWHWG¶DXWUHHQGHKRUVGXEDWLPHQWMHQHOHVDLSDVYXPDQHXYUHU
ces deux gouvernails a la mer, leur voilure est une seulle voille quarrée faitte en nattes, elle a
la forme de la misaine du petit hun.r & pt SHUURTXHWG¶XQEDWLPHQWMRLQWVHQVHmble cette voille
VHKLVVHDWrWHGHPDWF¶HVWDGLUHDXVRPPHWG¶XQHELJXHIRUPpHGHWURLVEDPERXVODTXHOOH
SRUWHDVRQVRPPHWXQPRUFHDXGHERLVUHFRXUEpXQSHXYHUVO¶DUULHUHGDQVODTXHOOHSLHFHGH
ERLVO¶RQDSUDWLTXpXQFODQSr le passage de la drLVVHORUVTX¶RQYHXWGLPLQXHUGHYRLOHVRQ
DPHQHODGULVVHHWRQIHUOHODYRLOOHSDUHPEDVLO\DG¶HVSDFHVHQHVSDFHVGHVEDPERXVTXL
tendent la voille et lui donnent une surface plâne. Tous ces bateaux peuvent entrer a mer
haute dans la riviere de CouSDQJ ORUVTX¶LOV VRQW OHJHUV DORUV LOV V¶\ HFKRXHQW GDQV OD YD]H
/HVSURVVRQWHWWUqVPDOH[HFXWpVHWWUqVPDODUPpVLOVVRQWFDOIDWpVDYHFGHO¶HFRUFHG¶DUEUH
OHXUVDQFUHVVRQWIDLWHVHQERLVHQJpQpUDORQQ¶\YRLWULHQTXLSXLVVHPHULWHUO¶DWWHQWLRn des
nations civilisées.
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(315)
/HVQDYLUHVSHXYHQWSDVVHUD7LPRUWRXWHODPRXVVRQG¶(VWDORUVODUDGHHVWVXUHOHPRXLOODJH
HVWSDUYLQJDEUDVVHVG¶HDXXQSHXGDQVOH1RUGGXIRUWMHFURLVTXHOHPHLOOHXUPR\HQ
G¶\ DIIRXUFKHUHVW GHOH IDLUH1Rrd & Sud, afin que les deux cables travaillent par les vents
G¶(VWG¶RXOHVULVpHVVRQWSOXVIRUWHVHWIRQWTXHOTXHVIRLVFKDVVHU± mais il faut quitter cette
UDGH GDQV OD PRXVVRQ GX 12  2Q GLW TX¶DORUV HOOH Q¶HVW SDV WHQDEOH ; cette mousson
commence en vendemiaire [septembre-octobre] et la mousson de S.E commence vers
germinal [mars-avril], elles durent chacune six mois. Pour arriver a Timor par la mousson de
6(LOIDXW DWWDTXHUODSDUWLH6XGGHO¶LVOHXQSHXDXYHQW GXGHWURLWGH6LPDRSURORQJHUOD
F{WH YHUV O¶2XHVW MXVTX¶D FH TX¶RQ UHOHYH DX 6XG OD SDUWLH OD SOXV (VW GH 5RWL TXH O¶RQ
rencontre necessairement en faisant cette routte, alors le detroit est ouvert, et on peut donner
GHGDQVHQVHWHQDQWHQJDUGHFRQWUHXQEULVDQWTXLHVWDO¶HQWUpHGH ce detroit par le Sud, et qui
WLHQWDO¶LVOHGH7LPRUGHX[URFKHVSOXVHOHYpHVHWKRUVGHO¶HDXWHUPLQHQWOHEULVDQWGDQVOH
FDQDOHWHQSDVVDQWHQWUH6LPDRHWFHVGHX[URFKHVRQHVWGDQVOHFKHQDOGHODLOQ¶\DSDVOH
moindre danger jusques dans la UDGHGH&RXSDQJ/RUVTX¶RQFUDLQWOHSDVVDJHGXGpWURLWRQ
peut en continuant
(316)
sa routte entre Roti et Simao, contourner cette derniere isle, les brises variables favorisent
WRXMRXUVO¶HQWUpHGDQVODUDGH
/¶HWDEOLVVHPHQWGHV+ROODQGDLV D7LPRUQHOHXUHVW XWLOOHTX¶DXWDQWTX¶LOVHPSHFKHQW SDUOD
OHV DXWUHV QDWLRQV HXURSHHQQHV GH V¶\ HWDEOLU HW G¶HQ WLUHU WRXW OH SDUWL SRVVLEOH SRXU OH
FRPPHUFHGHVHSLFHULHVFHTXHOHV+ROODQGRLVQHIRQWSDVPDLVV¶LOWRPERLWDXSRXYRLUGHOD
France, voicy en quoi il pouroit etre utille, dabord on auroit par la de grandes relations avec
OHV0ROXTXHVODSOXVSDUWGHFHVLVOHVQ¶DSSDUWLHQQHQWTX¶DX[URLVTXLOHVSRVVHGHQWHWRQWWUqV
peu de relationsUDSRUWV DYHF OHV +RODQGRLV LO VHURLW IDFLOH G¶DPHQHU FHV VRXYUDLQs a des
liaisons de commerce et de partager par la au bout de peu de tems tout le commerce des
0ROXTXHV'DQVOHFDVG¶XQpWDEOLVVHPHQWVXUOD1RXYHOOH+ROODQGHRXDODWHUUHGH'LHPHQ
Timor seroit encore utille particulieremt pour le commerce de la Chine auquel il serviroit
G¶HQWUHS{W  RQ VDLW TXH OHV IRXUXUHV GX GHWURLW GH %DVVH VRQW G¶XQ WUqV JUDQG SUL[ en
Chinedans ce pays, les batiments qui en seroient chargés toucheroient a Timor ou ils
SUHQGURLHQW OHV WULSDQV OHV QLGV G¶RLVHDX[ OH ERLV GH VDQWDO tous objets recherchés des
Chinois, la France retireroit donc de la possession de Timor un double avantage, celui du
commerce des Moluques, et celui du commerce de la Chine. Je ne proposerois pas a Timor
un arsenal maritime comme les Espagnols en ont un a Manille, parce que cela seroit
LPSUDWLFDEOH YX OHV ORFDOLWpV WRXW FH TX¶RQ \ SRXURLW IDLUH VHURLW XQ EDVVLQ TXL SXW GRQQHU
abrit a
(317)
TXHOTXHV IUHJDWWHV DX FDV GH EHVRLQ 7LPRU QH VHURLW DORUV TX¶XQ HQWUHSRW FRPPH HVW
PDLQWHQDQWSRXUQRXVO¶LVOHde France, mais il auroit le grand avantage de fournir la metropole
HW G¶HSLFHULHV HW GHV GHQUpHV GH OD &KLQH VDQV TX¶HOOH IXW REOLJpH GH OHV DFKHWHU GH  de ou
troisieme main, tous les débourcés pour les retours de ces navires en France se feroient
toujours en danrées ou objets de manufacture francaise, aussi on parviendroit a acheter le thé,
le girofle la muscade &c avec du fer et des quincailleries fabriqués en France. Ce que je dis
de Timor, je le dirois egalement de tout autre etablissement dans les Moluques, il peut même
y avoir des ports ou rades preferables a Timor, il est constant que ces isles ne sont pas
FRQQXHVHWTXHPrPHWRXWHODJHRJUDSKLHHQHVWDUHIDLUHPDLVMHQ¶DLSXSDUOHUTXHGHFHTXH
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M¶DLYXMHVDLVTX¶D7LPRUGHVQHJRFLDQWVIUDQFDLV, avec liberté de commerce y feroient une
IRUWXQHUDSLGHHWFRQVLGHUDEOHHWMHVDLVTX¶D7LPRUGHVFRORQVTXLV¶DGRQQHURLHQWDODFXOWXUH
des terres, auroient dans peu des possessions superbes en sucreriequi donneroient le sucre, le
FDIIpO¶LQGLJRODPuscade le girofle &c.
(318)
Arrêté a bord du Geographe HWUHPLVDX&RPPDQGDQWGHO¶H[SHGLWLRQOHGL[VHSWWKHUPLGRUDQ
onze de la Rép fse [5 août 1803]
[Signé] Ronsard
En remettDQWPHVMRXUQDX[DX&RPPDQGDQWMHOXLHQDLGHPDQGpXQUHऊXTX¶LOP¶DSURPLV
mais le 18 [thermidor ± DRW@DXPDWLQLOP¶DHQYR\pGLUHSDUVRQVHFUHWDLUHTX¶LOQH
PH GRQQHURLW SDV GH UHऊX HW TXH MH SRXYRLV UHSUHQGUH PHV SDSLHUV VL FHOD PH FRQYHQRLt, je
montai chez le Commd.t TXL LQVLVWD D PH UHIXVHU XQ UHऊX ± SHX DSUqV LO P¶HQYR\D
FRPPXQLTXHUXQHQRWWHTX¶LODYRLWSRUWpHVXUODWDEOHGHORFNGXQDYLUHFRQVWDWWDQWTXHWRXWOH
monde lui avoit remis ses papiers, et me fit demander si cela me suffisoit ± je repondis que
pouvant retourner en France sans le Géographe MHGHPDQGRLVXQUHऊXSDUWLFXOLHUconstattant
que je pusse justifier au gouvt HWPrPHHQYHUWXGXTXHOMHSXVVHUHFODPHUPHVSDSLHUVV¶LO\D
OLHX8QTXDUWG¶KHXUHDSUqVXQWLPRQLHUPHUDSSorta mes journaux qui ne sont restes chez le
Commdt TX¶HQYLURQYLQJWKHXUHV
Le 18 thermidor an 11e [6 août 1803]
[Signé] Ronsard
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