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i!.tienne . Voya r,e au tour du rr,onde f~i t ,·a·r Le C'.3.p. ~ th, r : ne :<':!. rch :i.nd Cor:-.l"l:i nd'.l"!1 t le . ~q vire 

J.'~97 

le 2,; aout 1791 

Le Solidc de l'h r neil le. 2 vols., "Vu r;t !l rrett~ nu i:urc~u des cla ss0s de 19. 
:nn rine en ce port ••• ; Toulon, le 28 ~out 1792 ••• 11 l<SS : :. ibliothe ::ue de 
Ma rseille 1 Cote 49025, 49026; ~'.IC i-<O F'IL~; : U tr; Li brn ry, A'il 1 H 5)5S':1 

Avant de ouitter Ces isles Je Croi s rneillaire de ~onner i6i Le Journal que 
tint H~ cha nal d3ns Les diffe r e ntes Corvees dont Il fu t char:'.:€ • le 
Lecteur Se rqnne llera que J e l 1envoyai dans le d'Ctroi t du n:e.n t e:rn . e A Ta nt pour Le reconnaitre que pour y Traiter des fourrures, Le 2). aout 
au ::iotin. C'e s t Lui qui porle . 

!{o us fi 'Cle S Voile du navire a 8~ .Ji... du m3tin, parvenus dnns 
l 1e '.!l bouc hure Oc cident'.ll e du dC:troi t qui p::i r ni t Co rn"!'lc unc c r~nde bciye... 
Nous :.:;ou.verna ?•1es Sur h petite ile qui est 0. l 1 E.st de Cette baye &, 
dens le d~troi t, La Sonde rn.portant de 50 .. a 18 .. brasses fond de roche 
& Coquilles, Tantot Sa ble blanc & que lquefois petits Cailloux , Le 
detroi t Se prolonr:·e a l ' Est du fond de la baye, OU il Se resserre C:>nsiderable-
ment, avqnt de pa rvenir a l e petite Ile Cy dessus: au Cote du Sud Il ya 
quelc;,ues rescifs, un des quels Se prolonge au Nord de r:ia niere a ne laisser 
entre lui & un Cap avsncl de la Cote Nord du d{troit qu 1 un Goulet 
d 1environ Trois encablures de larr;eur au r:lus, ou nous Trouva:nes . d.e 
) ? .. D. h.Q .. brasses de p rofondeur Sur un fond de Sa ble d.ur & Coquilles 
Cassees. La Cote du X. du rescif est Saine et accore . 

/.! r -c.. 
Pendant ~ue nous ~tions encore dans la baye qu i forr.:e L'e~tr~e du d~troit 
Trois pirorues Contenant en tout une i'rentqine de pe.rsonnes les ~.,e:::mes -~~ 

l es Enf'ans Co r.:p ris. elles Ve .noient du Cote du Sud de la hi.ye. Les 
indiens qui les ~ontaient n 1avoient point d'armes & annoncoient des 
dispositions pacifiques. Ils n'aportaient pour Vandre que du poisson & quelques 
Vieilles fourrures: Ils possedoient des Vestes & des Couvertures d'Europe, 
&. nous fi rent Comprendre Clairer.ient qu 'un navire e.ne;lais avai t passe 
ici Cette annee. 

apres avoir depasse le Goulet proche l'ile sui est d9.nS le d6t~oit 
La sonde raporta 25 .. brasses fond de roches, Le passa[ e au Nord de 
Cette il e est Tres Etroit, n'y voyant aucune ap~rence de rr.ouill a ~e, nous 
primes Vers Le Sud ou nous apercevions des plages ~ des habitations. 
Si nous eussions reusii ; y Trouver un bon fond, le but de notre mission 
Se Trouvait re:npli, Car un navire y gurait iti; l'abri de tout Vent; 
1,;e. is tout le lone de la Cote La Sonde r apo rta un fond de Corail \Tif 
rout;e ou blanc sur 20 .. & ;o'" br3sses. en avqn~'.!nt d'.3.v9ntr.ze Vers 
l 1Zst au Sud de l 1 ile, nous eur:ies trente bras9es foni de roche, ~ 
Nous spercumes a lo rs 1 1 e:nbouchure Orienta le du detroi t, dont nous n 1 e tio ns 
pes E lio gn~s; ~ais la Cote du Sud Du d~troit S 'etend Trois ou qu'.3.t re 
Lieues dens l 1 E.' st ouverte au Vent de l\ord. Je Ju[eai alors c.u'il etait 
inutile d'aller p lus Loin & Oorr.~e Le Jour dcclinait Je me d~ cida i a 

j rtetourner au ?favire. en nous en allsnt nous fu!!:es Joints par d 1 ::iutres 
. pirog: ues &, Voulant donner aux ha bi t::ints Le •re!".'ls de Se r::issembler 

I <= \.,' · I de,ns L' 2:spoir d 1obtenir quelques fourrures, nous ?'10US arretta::ies a la 
I.;i t,_--.. T1~·:~ 4 h'l.S pointe Occidentale de l 'ile qui est dans le d e troit. nous y deb~rqua:nes 

•1 rri ro.~~~.:::~o~l Curieux d I C.xs.miner quelques nalissades que ' nous pens ions etre 1 1 ouvrage 
'tt~ r- 5011,sisp.ii;i-3 des Europeens. Nous Trouvarr.es que Ces palisade formoient l'enceinte 

d'une plate forme de mediocre Elevation apu,,ee d'ur. Cote Contre le CHR.Fsg17.!)ISl'l7/ " 
rocher &. soutenue d 1 ailleurs par des pieux, des Traverses &c. nous 

.. ~· , ~., .. ,., .. ,. 

parvinmes au dessus de Cette Sorte de Terrasse par un Es calier fait d 1un 
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~'.archand, b tienne. ~loyare au tour du monde . •• 2 vols., ''Vu et qrrett6 <J.U ['Ure1u des cl asst:s de la 
ma rine en ce port ••• a 'l'oulon, le 28 a.out 1792.~. 11 J.iJ:S: .:. ibliothe ,~ue de 
!-'.arseille, Cote 49025, 49026; :.·;ICROF'IU.1: U :C Library, A'ti 1 R 53;_9: 1 

l& 2~ aou t 1791 Trone d 1arbre. Get Ouvraee ct9it Celui des naturels & pa r3issait ~ort 
ancien. !-!ous y reme?rquames p lu$ieurs Cai sse s sens Couvert ;r. dont les 
Indiens nous firent Voir l 1usa ['. e en fr3.ppant Sur Leurs Co t es o.vec 
Le poine pour en Tirer un Son Co:n~e d 1 un i'a~ bour. Ce qu 1 il y 
avait de p lus Curieux c t'.lit deux i:: r3nds Tllbleaux de 8 . 3. 9 pie :l:, 

fu cie Lons s ur Cinq de ·1ar.c;e, quiqu' ils ne fu sse nt Co:nposls "•ue de deux 
.s"ee.f;;r,..,_..{,..,...5 J,,;v,n"t rlanches. un de Ces Table9.UX representsit en Couleurs as s ez Vives (rouze 
HR. FS'if:l7· !>-Is l".113 noir (!; Verd) les diffcrentes parties du Corps hui:;ain peintes Se.r-3re:::ent, 
C/.l!f:. F:rg1'7·~- I,s19'T1 L 1 autre e ta it sans doute une Gopie cie Celui cy, dont les Couleurs 6toient 

,o.1o1J presque Toutes Effs.cees. Les naturels nous dirent que Ces Tableaux Se 
norrmoient Caniac en leur lan~ue. nous n 1eunes pas lieu de Supposer 

/ 
-::'· 
'-

que Ce lieu fut destine a Servir de redoute OU d'aricle aux indiens en 
Oas d 1attaque, quoiqu'il en eut quelqu 1aparence & fut Tres propre a 
etre dt'fendu; 1 .. ;ais Je Crois plutot d I epres Ce que nous avons Vus 
& Ce que nous dirent les indi..ens qui nous acco~pa c noient qu'il eta.it 
Consacre a des Ceremonies Reli8ieuses OU ~ des divertissemens publics. 

Sur les 3. heures nous nous remimes en route pour Snrtir le detroit, 
?·leis ays.nt Contre nous le Vent et la mar«Ge nous n 1allions aue 
Lenteme nt. Les naturels nous quitterent apres nous avoir Vendu 
dans le peu cie Te:.'.ls c:ue nous res tame s avec eux, qua tre tonnes peaux 
de Loutre, une ditto inferi..eure, quelques Vieux norc e aux & pecux de loutreaux. 
Nous avions Vu entout Sept ou 8. ptror;ues ~ 60 naturel s de tout e.r;e &. 
de '.l'ou t sexe; Ma is d 1epres le nombre de Gazes que nous Vi :::ies , nous 
Juzee.mes que la population de Ce detroit devait Gtre beaucoup plus 
Considerrble: Les indiens en nous montrant l' Es t, Je v eux dire La 
pertie Es t de la Cote Sud nous donnerent a entendre que Si nous 
re s tions quelques Jourg parmi Eux, Ils nous arorteroient den fourrures 
:;_l' 1 ils iroient y cherche r. quel<',ues uns de Ceux qui nous Visi terent 
ne Voulurent pas nous Vendre deux belles penux, pa rce que nous n'avions 
pas Je s objets d'Echan[ e qu'ils dern3ndoient, Savoir des Vestes & des 
Couvertures. ~:ous restalJ\eS Trop peu de tens r cur dE'cider si Cet 
Endroit pou~ait fournir dans le moment une Cert~1ne ~uantiti ue fourrures; 
l<~ i s Il y ave.it quelq_u 1aparence qu'un Sejour de deux ou Trois Jours 
pourrait nous en procurer une petite quantite; a 6 heures du Soir nous 
sortimee du detroit & nous aper~urnes le n~vir~ ~ui ~ou ra it La bordee 
du r ord; Haus le su1.vi~es Jusc;.u'a e. heu r es S'.). ~S pc uvoi.. r L''.ltteindre, & 
l a nuit nous en rcroba la Vue. 11 n 1avait pu ni diminuer d.e Voiles 
ni Virer de bo!"d Sur nous, Car I 1 etai t a r.ioins d 'un de::ii :nile des 
brisans aui lui reetoient directenent Sous le Ve nt. a 9. heures nous nous 
Mcidame; a rentrer dens Le detroi t pour y passer b nui t, nous 
nous r ct iraoes derriere un Ilot 2i tu€ eu fond de h b3•re Sur Le Cote 
Nord ou il y ava it une bonne plai:;e de petits Cailloux Sur laquelle nous 
d(barqua~es Tr~s Cor:imodeoent. nous y passa~es Tranquille~e nt La nuit. 
Cet endroit est Eloignl & opos6 a Ceux habitts par Les indiens qui Se 
Trouvent Sur la Cote Sud du detroit. 
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!-';archand, Stienne . Voyaf_'e autour du monde ••• "Vu e t srretti au i:ure?.u C.es cl9 sses de 
ce port ••• 9. '!oulon, l e 26 2out 17$-2 ••• " :.:::s : :i bliotheque de '.'a rseille, Co te 4S025, 
UEC Library, A',,l n5359:1 (t:icrofil:r. ) 

1-:i "1<:. :ri ne en 
1.:.~C2c ; 

Augus t 24, 1791 Le Lende:-:iai..n 2 4., ~·;ous retourn'.l:r.es a conne heure a 
L 1 e :i!bouchure du c.iitroit, nous e. ne rcw-.t s 3ussitot l e ncvire r.u i po rta 
Sur nous deE:..-Ou. 1 il nous Vit , '- ~midi nous e.rriva ~r.es 9. t.ord: 

D1 apres l e r3 fO rt que Je fis a.:.:: :.'.arcr.and de not r e Vo~'a r, e , 
et sur 1 1 i~possibilitc de Conduire le navire dens le dctroit du ~~nte9u 
puisqu 1 il n 1 y av!1it aucun mouilla[e Sur , Il Se dt cid9. ~ :n 1 Sxpedier de 
nouveau avec la che.loupe, espere.nt cue Sur Ce que Je luv ave.is dit c ~ ~ 

Je pourrais :n' y procurer quelques fourrures. I.a Chalou9e i\;.t ___ ~l~---C 
pourvue de Toutes sortes de r.rarchandises de 'i'r C? i te, des provisions -· ef 
pcur hui t ou dix Jours , ar:nee d 1 un pierrier, deux Zsr; inr ol e s outre 

l:?>oo les fusils & autres arr:ics. ;.~~ : .. ~a rch.and m1 ordonns de revenir Le 
!~e Jour Si apres Ce Ter~e , Les fourrures ~toient Epuis'e : ou Si nous 
n1 avions pu nous en p rocurer. gr. £\oblet, i.ir l'.urat, & un . 

, Difc<IA ( Ft.,....,,·,_,,_11:a'la-Vo lontsire, avec neuf homrnes de L1 Equipage S 1 er:b?..r c.uerent pour Cette 
' s? l=~S'i?IG, r"l.n t"{q8 Expt'.di ti.on, Ce qui fesai t en Tout treize personnes. nous etions araies de 

!faniere a ne pas Craindre d'Etre insultee par Les naturels . nous 

Au::.,us t 25., 1791 

·i 

1 ~ 

'\ ,1:.3~<l 

qu i ttames l e navire a S' inq heures & de!!li.e du ~' oir, ?:cus entr3!:leS 
dans le dt'.troit a 8 ~ & a 9 •. heures nous nous arretta :r.es pcur pa sse r 
La nui t au me:-ne e ndroi t OU nous 1 1 av ions passee avec le Ca not . 

Le 25 .. aout au :r. qtin nous p3SS3:'1eS; l 1 Est du r oulet a?res 
avoir fsit quel ques bordees en i i.rant des Co~ps de fusils pour nous 
~~ire Voir aux habitants; ~ais dgns toute la os tinie nous ne V i ~e s 

c_u 1 une Seul e 9 iro '.Iue !!iontee par deux fe:rrnes qui Vinrent a notre r enco::t re 
dans U!'le anse 9.U Sud ou nous deb3.r<;ua -~e s. elles nous firent Cor.;r:re n:l re 
que les Indiens etoient ~ la chasse & qu 1 ils reviendroient bientot a vec 
des follrrures. nous profi ta :-nes de Ce ~or:ient pour Exa:r.iner leurs 
~ dont Je parlerai plus bas .~ ~·~'? 

- ·1 L 1 apres ~idi nous fumes Joints Successive~ent par neuf a 
.' 1 

I 
I 

P• u ·3 1'6-'1 
? Co..;? 

• I 

dix piroeues Contenant une soixantaine de personnes qui ne nous Vendire nt 
qu 1 une Seule peau de loutre ~ deux mante~ ux us es de Ces ~e~es peaux . 

Sur le soir nous Vimes Venir de la partle de L ' Est quelques ~ randes 
piro2yes qui furent aborder Sur un o la7e ?.U 2~ord de L'Il ~ qui 
est dans le dltroit: nous nous y rendi::ies aussitot. Il y avait d·rns Ce 
quartier deux 7ra ndes & belles habita tions & un nombre assez Considerable 
d'Indiens qui etoient Sans doute de la mewe Tri.bu • . Le c hef des o iro;:ues 
qui Venoient d 1 arriver de~anda a monter Sur notre chaloupe Ce que Je 
lui pe r~is. 11 nous Vendi t quatre peaux de Loutre ; Ce fut au chef que 
J 1 eus a faire pour Ce ~a rche quoique les fourrures ne lui apartenoient . 
pas e':"l prorire. I1 deoanda d 'abord en Ectan:e des fusils ~: de la. · 
poudre & lors qu 1 il Vit que nous ne Voulions pas le setisfa ire e Cet 
E[.ard , Il Se dE'.cida uour des Vestes ~ Culottes , des Pcuilloires , des 

.... s . s . · ' ' petits bass1ns ~ des z r anu po1g nara. Les indie ns JU[e re~t a 
p ropos de 'I'e r miner leur r:;arche pour Ce soir, apres la Vente de Ces 
quatre fourrures ; Ils nous di.rent de Goucher dans Cet ~ndroit & que 
Le Lendemain ils nous Ve ndroient beaucoup de pelleteries . nous g,Vions 
Vu aller & Venir quelques indiens qu~ en Transpo rtoient des piroe ues ~ 
L 1 ha bitation. Cet &~presse~ent que les indiens montroient a nous retinir 
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r<archand, Etienne. Voyat e auteur du rnonde ••• "Vu et arretttf au EUreeu des classes de la r.:a ri.ne en 
ce port ••• 8. Toulon, le 28 aout 1792 ••• " :<S: ~bliotheque cie !<arseille, Cote 4~025, 4S026; 
?·! icrofilrn: UfC Library, Ai1l' R 5359 :1 

' 1~ ' 25 aout 1791 
.... ~ ... . J.. 

le 26 aout 1791 
. '-

l ~a~ b~ 
?:J"-3"s~"'- CHop~) 

10-1q j~~ •'I'll 
or . ,, 

1·:..;Jn;-9 

I 
I 

\ 

Joint a 1~ Certitude que nous avions qu'ils possedoient encore des four.rur~s; 
nous fit Concevoir L'Espoir d'une bonne · Traite. nous .Jur,eames Cependant 
plus prudent d'aller passer la nuit a notre Gite ordinaire, apres 
leur avoir promis que nous reviendrions le Lende:nain de bon matin. 
Leur Conduite envers nous avait ~t~ Tres discrette & nous nous s~narames . . ' 
bons amis. 

Le 26,. nous nous rendi r.ie s de bon rr..atin au lieu du marchC: 
OU les indiens nous attendoient. le ::ne:1e chef de la Veille Vint a 
notre bord; :·ais il Senblait avoir oublier la ""sison qui nous 
y attirait, Car Il dsiEnait a peine Jetter les yeux sur les articles 
q~e nous ~ta.lions, pour determiner Son choix. 11 Se Contentait de 
terns a autre de nous pronettre beaucoup de fourrures en nous disant qu 'il 
fsllait Esperer attendre. Fendant Cet intervalle nous le Surpri~es plon,·eent 
dens le mer une petite Clochette qu'il aV?.it Escamote, Se p roposant sans 
doute de la pecher qusnd nous Serions partis. nous ne firr:es pas 
Semblant de nous etre eper~us de Cette felouterie; r.iais nous l'observa~e s 
de maniere a d~router son adresse S'il y revenait; t'est le Seul Vol dont nous 
ayons eu a nous plaindre pendant tout le teIT.s que nous resta mes p'.H '1 is 
Ces indiens. Ils Se Sont d'ailleurs Conduit envers nous avec honnetete, je dirai 
rje[~e que leurs r:ianieres etoient polies; quand Ils ne nous auroient pas di t 
qu'un navire en.dais avait rest€: lone;tems par-r.i eux, quand rie 'T.e les fusils 
qu'ils nous montrerent, les hardes, les barres de fer ~ un nor:Jbre infini 
d •·articles qu 1 ils Tenoient des anglais ne nous auroient pas prouve clairement 
Le Sejour qu'ils avoient fait, leur Conduite, Leurs ~anieres, & leur T~ n 
familier ·prouvoient qu 1 ils avoient l'habitude de Vivre avec des ~uropeens. 

Ils nous di.rent que les aneleis avoient Souvent Couch~ dans leur huttes 
& qu'ils leur avoient fourni des fe~T.e s; Ils nous firent les ~e~e s offres. 
mais nous nous Contentames d 1 entrer dens leur habitation, pour Connaitre 
Leur Genre de Vie &c. Le chef du Canton OU nous etions nous 
accompeEna dens la sienne ~ Il nous en fit les honneurs, nous Exp li quant 
~out avec une prtvenance & une Cor:iplaisance qui mt ritent des ~l o[es. 

a 11. heures nous n'avions encor rien Traitt quoique nous fussions Certeins 
que les indiens avaient encore des fourrures; nous Co~r:ien~a~es alors a nous 
indigner Centre le chef qui etait Toujours ; notre bord & ~u i ne 
S 'e~press~it pas de parler d'affaires, malGrE les petits prlsents que nous 
luy avians fait Sur Sa de mande. Je lui avais fait CoTiprendre de ~ uis le 
matin qu'a ~idi nous nous en irions pour ne plus revenir; nous 
fei8ni~es me~e de nous en aller; Ce Strataze~e nous reussit, Les ihqiens 
nous Voyant partir S 1 empresscrent de nous rs.ppeler & de nous Vend re 
leurs fourrures, Toujours · ps.r L'entremise du me~e chef: Il fr;ut Convenir 
qu'ils ne pou~oient remettre leur interets en de meilleures xai~s; Il 
ne Se decidait Jamais qu'apres un Examen Severe des articles que nous 
lui offrions, & son choix etait Toujours Le meilleur. Il n 1oubliat Ja:n.is 
de Convenir a cheque marche du present que nous lui ferrions qui 
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Marctand, Etienne. Voyate auteur du mondc ••• " ~Get arrett~ au ;ure~u des cl9sse s ~e l n ~~rine 
en ce port ••• O. Toulon, le 2" <i.out 1754? ••• " ~1'.SS : ?ibliothe~'...le de :·'..:irseille, 
Cote 49025, "49026 ; .' icrofilm: U.EC Library, .;...i ~ ):,::,$- :1 

' le 26 aout 1791 Consis t ait en un C~uteau , une clochet te o~ quelqu 1 gutre bq:atelle . Les 
Marchls qu 'il ovait Conclu etoien• toujours aprouv{s ~~r Les p ro~ rietaires 
des :'o-....rrures . :';ous acteta'Tlcs Sep t pe9.UX de Loutre <l:?!1S h :n::itinE:e, 
quelques Loutre::i.ux & deux ri3nteaux l 1un de Vieilles Loutrcs &" l 1a\'.ttre ·de 
!<armo ~es noires. Ils n.e Cesserent Jatnais de de:::g,nder des fusi.ls ~; 

1 

. i 

. 1 

.· 
'-. .. 

de la roudre ; ;-.::ais ayant Com. taT!'.r::ent refusi de _leur en donner, Ils 
prirent slors des Eouilloires, des bass ins d 1 Eta in,. des ['.;rand.es l::i.nces, 
quelques Outils & peu de ma r~ites . 

Jusqu 1 a lors Ils nous avoient fait toutes Sortes d 1 instances pour nous 
retenir encor un Jour ps r mi :5:ux ; l<ais Ils ne nous eurent po.s plutot 
Vendu leurs dernieres fourrures, qu 1 ils nous decl e. rerent c._ue nous rouvions 
pcrtir quand nous Voudrions, Ca r Ils n'avoient plus rien ~ Vendre. 
Je leur fis Co::iprendre que nous allions Visiter· la p'.lrtie Orient:?.le dl;l 
d{troi t; :'-'.sis ils :ne rtpondirent que les fourrures qu 1 ils nous avoient 
V~ndues etoient Tou t Ce qu'il yen e.vgit avant notre srrivee r:~ que nous 
n'y en Trouverions point du tout. Il parait que Le n'.lvirE> 9.nflsis a Trois mats 
n'evait quitt~ Ce detroit que depuis Tres peu de Te~s, & ~ue les 
p~sux que nous achetqmes provenoient des animaux TuE~ depuis Son 
J{part, Car elles ttoient encor toutes freichcs . 

s Les indiens nou~ engageoient a revenir dans Six Jours, en nous dir~ ~t 
que pcnd::.nt Ce te"lls Ils Tueroient des Loutres dont lls ncus Vendrolcnt 
Les fourrures; Je leur pro~is .que nous retourn~~icns, c sis que Ce ne 
serai t que da ns dix, sur quoi Ils nous dirent que Si nous T:i. rdio ns 
autant, nous Serions dev~r.c~s par un navire s.nrle.is & que Si nous 
Vouliocs p rofiter de leur Chasse, Il fsllait revenir ~ L1 Eoo cue cu 1 ils 0 • • ... 
nous indiqu'.:. ient •. 

La Pleine rcr eut lieu aujourd'hui a 11 .• heures d::i.ns le ~.c troit, 
& a une heure environ de Jusant nous eu~es Occasion de re~arque r 

que les Coursns qui portoient a L 10. Vers le Goulet etoient tres rapides 
&,' forl:'.loient entre le _soulet J; l'ile, p lusieurs re:;ioux Viol e nts. nous 
s.ttendimes que la force du Courant eut pass<:: pour aller ~lisiter ~ 
~qui git Sur Le Cote }:Ord du detroit entre le r:oulet &; L'Ile. 

Pendant que nous y dinions, 
sexe Vinrent nous Trouver, 
N' ayant plus de pelleteries 
qu 'ils avoient amen€es a Ce 

plusieurs indiens de tout af e ~ cietout 
Ils Se Co~porterent Tre s n~ic s lecent. a Vendre, Ils '10US offroie nt de ,reunes filler 
dessein. 

L'apres nidi Le Vent ~ut avait e t € a 1 10. depuis que nous ~tions 
dens Ce d€troit, passa a L'Est eccompagne Toujours d 1un be3u ie~s . 
Le flot Commen:;a entre 4 .. h ~/2 & 5 .. heures: Le flat porte a 1 1 Est 
& nous ne Trouve,mes pas Les Courans Si forts que Ceux de l ' E: bbe. 

Comme Les indiens nous avoient raontre que Le :'fa.vire ano-bis 
dent J'ai parle avait mouille danc l 1Est, , hors de L'embouchure 
brientale du detroit, Je Voulus profiter du reste de la Journee pour 
m' assurer S 'il y avait un mouillage sur la Cote du Sud qui S 1 etend~ 
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!-larchend, Etienne . Voyar,e autour du tionde ••• 11 1/u et arrett€ au l:,-uresu C.es classes de la ~:ia ri.!':e 
en ce port ••• a Toulon, le 28 aout 1792 ••• " !'.SS: ~ibli.othe r:ue de :.~3 rseille , 
Cote 49025, 49026; NicrofilM: U ~C Library, A.1 1 i(: . .:;,~9 :1 

lo,2C eo ut 1791 a L1 Est: e n deLouqusnt pa r Le Canal au Sud de t 1 r)e, nous a:)e r ~umes . 
prob"bl.':f 1-111.,c""'i<(Cr-,, ... ~11)un brirn. ntin d'environ 150 .. ou 200 •• Tonn.e9.:q_X qui fer'lit route Vers le 
~ '· .' Cote i·ieridionale que nous avio:1s dessein de pc rcourir: Cc no.vire n 1etai t 
? ~~o.;R.solll? qu 'a une lieue au plus de nous , un pe tit bot de 12 .. Tonneaux environ 

Le suivait . Ils ne ~irent point de pavillon. Je Ju::'.:eui c1u'ils Venoient du 
Con~inant. ayant ordre de ne Communiquer avec aucun batiment Si nous 
nout ions L' Evi ter nous abandonnames nos reche rches . .'..; nous r " ntra:nes 

Sol;d.e.. P"-!.S"~e.. ds.ns le de troi t pa r le Cam.l du nord, a L'entree duquel l a sonde 
·r aporta 4 .. ou 5 .. brasses fond ·petits Cailloux, Ce passaee es t Si ~ troi t 
~ Si bordE de rochers qu'il serait dangereux d'y passer avec un navire; 
Le passa~e au Sud de l'ile est lar[e & profond, ~ais on n 1 y Trouve qu 1 un 
fond de rochers. 

~\ous rencontra:nes une piro.e:ue des mer:ies indiens avec lesquels 
nous avions Traite , qui allait a bord du bri:antin & en nous le 
montrant Il s Cri3ie nt Zn0lish, Ce qui nous fit Voir qu'ils l e 
Connoissoient pour etre de Cette nation. 

I\ous ·vinnes passe r la nui t a L 1 endroi t accoutume, dens 
L1 intention de nous r e ndre a bord le Lende~a in. 

Le Journal de nos deux Courses dans l e detroit du ~antegu fg it 
Voir que nous n'y avons trouve aucun mouilla[:e Sur pour un n3.vire. 

- , 

Le coins ~auvais serait dens le ~ilieu de son e~bouchure Occidente le, 
!-'.a.is le fond nry est pas uniforme & on y se rei t Ex:;io st. a J.'out e la 
Violence des Vents d'Ouest, S i Cependant on Se Trouvait fore ~ d 'y 
Xouiller, on aura.it l a ressource de pouvoir Tr ave r se r le d~troit nour Se 
Tirer d 1embarras en Cas d ' Eve ne~e nt. Le moindre Vent qu 'il fa s se 

.· 

j 

1 Vol~. J>/.,t'e... S, g 

F/Q.1.<. ri'e1.<.. lj: p\a:t"e-g 
{sP Fsv~ 'Z'.ig 17n) 

~· 

,.." 

a u La r~e on est sur de n 1en point manquer e n deda ns; .-.a is 
Comme le fond a L' Zst du t;oulet est partout de roche OU de Co r a il 
& ~u'il serait danEereux d 1 ~ tre force de mouill e r, Il es t bon de Calculer 
l 1heure de la p leine mer pour Eviter de S 'y Trouver avec l e 
Cocmence~ent soit du flot soit de L'ebbe, parcequ'alors le Cour ant 
yest tro~ r apide. Si on peut Eviter de passer dans Ce d6troi t 
ave c un ne.vire On ne fera ,que mieux, .~ Ce n 1 est que. b. de rni E: re 
Ex tremite qu 1on doit S'y decide r ainsi que de mouiller dans L 1 endroit 
dont J e Viens de parler C'est a dire a L'embouchure Occidentsle 
du de tro it. /.f; 

D1 ap r es le fCti t nombre d 'obse rvat ions que J'ay pu fa ire 
Sur l es ~arles e lles Sont r~[uli eres de s i x en s ix heur es & 
L' Et a blissement est a 12. heures da~s l' e~bouchure Occident 8le du 
de troit Les Jour s des t-::o uvelles & o leines Lunes . dens Le dltr oit La ner 
mo nte d 1environ 10 •• p ie~, & les C:::i~rans suive nt Sa direction: Le 
flot Vient de L'Oues t & Le Jusant de L ' ~s t • 

Le n l an de c e dt::t r oi t levi pa r 1-!r Chanel , &, que Je Joins ici, dans l eruel to u tes 
l es So ndes sont ms r quees , fera n i eux Connai tre que des r aisonnene ns ne !)Ou rroient 
Le fa ire, la direction & le g isse~ent des Co t es : La rtout e 
qu 1 il faut faire &c. 
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l·'.archand, Etienne. Vpy3 r,e a u tour du t::ond ••• "Vu et <J.rrette au d.J.reau des cla sses de la ma rine 
en ce po rt ••• 3 Toulon, le 25 aout 1792 ••• 11 :·.'.SS: Ei oliotheque de ::8rseille, 
Cote 49025, 49026; Microfilm: U.EC Library 1 ;.:iI 1 i~ ~ ~;:9 : 1 

le 26 aout 1791 Les Te rres dsns le detroit sont basses & Couvertes de Sep ins qui y Sont 
mo ins cpa i s oue Sur les Cotes de l 'entree de I'fo rfolk. 3 une Cert'3.ine 
distance du ;i.vat;e ·1es bois ressemblent a de belles clarieres Fhntees avec 
Si.me trie • . 

. G " Les l::ord des Cotes sont des mgsses de rocl-:ers ·accores !:, la pluv:i rt des 
p laGe s qu~ l'on.y Trouve Sent Sem6es de roches dans le fond, Ce qui rend 
en rend l'abord peu Commode •. 

Le sol est. p lus Sec que d3ns l 1entr6e de Norfolk ~ l e cli r::a t 
sans doute beaucoup r.:oins ri luvi.eux. fendant Le peu cie te :.~ s <{Ue !'lous 
y avons .. J passc , nous av:rns Joui. d 1 un te ;~s f ort beau s~ 1 ~air ita i. t TreS' 
doux: Ila Tambe une ros ce abondant les deux derni.eres nu.its . 

-. 
. .. Les p roductio!'lS So nt les :ner:;es qu I a Xorfol k . La :::ier y est poissonneuse 

L1 anse ou noL1s reti.ri. ons .f:OUr passer La nui t, I"ous fourni:.:soi t svec s bond<rnce 
de belles r:ioules Excellentes, ainsi que de hons poissor.s de roche. 

..... • !. 

• ~·!;~ ... ... ,,, ..... ,. .. 

Les roc hers 3ous l 'egu p roduisent Conme a Norfolk des ;:oi.reaux de 
mer & p lusieurs esp~ces de fucus. On y voit beaucoup de b2leines & de 
Ves.ux '.fa rins. 

L~s differentes Espe c es d'oiseaux Sent assez nombreuses, ~ais Je ne les Connais 
pas toutes pour l e~ dt'.sii::ner ici. par!!li Ceux de :ne r 1. d 1 et·:rnz. J'~y rerr.ar que 
be::J.ucoup de Go~lana, de p lop~P~ns, de Ma careux, De s Cy~s ~ Canara sauva ~es 
& un Oiseau a lon,::: Col, p ied. ralmcs, lourd & Se:n bla ble au Co!'!loran 
dont Il a aussi les ha bi tude s , '.:' ar !ls etoient r asse"nbles en Troupes no::ibreuse 
8ur . Le bord des rochers ~ lors que notre aproche les fes'.lit delo:e r, ris ne 
qu ittoient l cu r retraite qu 1avec pei ne l:, y retournoi e nt auss itot que nous nous 
Eloiznions. Je Croirois Cet oiseau un Veritable Cor:no ran, Si Sa cts.ir'n' a? rochait 
pas du r out de Celle du Canard, fan~is que le ctair du Cor~oran que nous 
Connaissons &· ailleurs est ~res M::J.UVaise au ebut. 

Les Oise::.ux de Ter re que nous avons Vus sont des si z les, de s 
Vnutours, des Epe rviers, des Corbeaux, des hlrons g ris de la r lus ~ rosse 

Espece , des -~ i.neaux ~ aut res pe tits Ciseaux. 

Lee habit3nts repa ndus dans les diverses p3rties du dctroit 
s~mblent for:ner une mane Tibu, Co~nosee de n lusieurs fa~illes dont 
chacunc a Son chef particulier. L~ r lus [ r ; nd nom bre d' ir.di vidus que nous 
ayons Vu rgssembles a ls. fois dens L'endroit Ott nous Tr•dtions es t 

. d 1 Environ 200. soi t hot:l:nes fem."Ties ou Enf'ans ; ;,~:.iis Je rec:irqu::J.i. que 
1::-. r lupa rt de Ceux c.ue nous 'lVions 'fus le 23. d8nn 1 'e""!bOi..lCnure 
Occidente.le n 1 y etoic nt point, (,; Il font en~ore st~poser que 1 t9us n 1 :?:y9.nt pas 
de fourrures ; Vcndre ne S'y etoient pas rendu, d 1 Qutres rouvoient etre a 
La ci:assc, a la r eche &c. de no.niere c._u 1on peut .:!:va lue r S:l population a tout au plus 550 •. personnes de tout a0e et de tout sexe. 

Ces naturels Sont en ge neral de la Taille des Europeens & mieux 
proportionnes que Ceux de L 'entree de Norfolk, ~~ n'ont pas Cet 
air Sombre & farouche que nous avians re~arquc dens Ceux Cy • 

...,.- __,..,......... --~..-- ______ ...,..,,. .... - ... ----~-

1 . 
- - ------

.. • .... :;· 



l' 
1 

-i 
I 

~j 

l 
' 
1 
1 
I 

~·:A:\Cr..~~·:D - LE. SOLI Jii 1:~17 

2<archand, Etienne. Voyate auteur du :nonde •••. 11 1/u et erretti au Eure-:iu cies cbsses de la :-:ia rine 
en ce rort ••• a Toulon, le 28 aout 1792 ••• " :·:5S : Eibliotheque de !:iarseille, 
Cote 49025, 49026; Microfill".l: UCC Librs.ry, A";I l rt 535~:1 

1.:317 

le 26 aout 1791 Leurs Traits Sont r€guliers &. leur phisionor.:iie aproche be'!UCOUp de Celle 
des Europ~ens. Ils sont bruns; M3is S 'ils ~toient plus ?ronres, S 1 ils 
Vivoient ~oi ~ s a l'air &c. Ils Seroient aussi blanc que nous; J'en ay n~~e 
re::1arqut qui e toient plus blanc que Le Commun des hs. bi tar,s · de nos Cn11par;nes . 
Leur cheveux sont noirs & gC neraleme nt beaux, quelques un3 les portent Courts 
C'est a dire Coupes en rand. Ils n'ont ?BS Coili~e lcs habit9ns de norfolk 
des yeux petits~& chassieux; mais plutot grand & Vifs. Ils en different encor 
~ d'autres Egara, Ils ne remplissent pas leur cheveux d'ocre & d'eutres saletis, 
Leur fi [ ure n 1est p3s barbouill6e de roug~ et de noir, du ~oins Je n'en ey 
re~a rqul que deux qui fussent dens Ce Gas. !ls ne Sent pas exe~rts de 
poux, puisque les Vieux manteaux qu 1 ils nous ont Vendus en etoient Co~verts. 

J 1 ey dit ~ue leurs ·rnanieres etoient polies ~ aisles, J 1ajouter3i qu 1 ils n'avoient 
rien de Sauvafe d~ns leur m3intien; Mais Ceci doit etre ettribuc ~ }3 ' ' 

1:311/-

frec;,uentation des EuropE'.ens: en ef.f'et leur Condui te' envt-:-s nou3 etai t 
plcine d 1 Ef3r~ & de reserve, Except{. le Vol ~ue J 1 ~i 8lt{ Ils ne nous ont 
rien Vol e ni me:ne essay€ de le faire; Ce n'est pas q,u' Us n 1 aye::-1t des 
di spositions au Vol; \ sis Ils Juge nt que leur interet n'est ras de Se 
brouiller avec nous, & Ce qu 'ils ~uroient entrepris peut etre autrefois avec 
~oi ns de Circonspection, Il s ne S 1en rnelent p3s eujourd 1hui, s'Lls ne 
sont Surs de n 1etre nas· decouverts. Le Cornr.'.:erce oui les a Civilis6 
~Ce point ne Tardere..pos de les E'.[aler ~ Certsine; n~tions EuropE'.ens 
si on Continue de leur porter avec nos marcl:andises, La Connaissance de 
nos Moeurs, de nos arts &c. 

Ils ont beaucoup d'intelligence, Ils epr~cioient au Juste nos moindres 
ections: quoique nous ne pussions nous parler que p~r Si gnes, les 
leurs ne nous lsissoient Jamais de doutes ~ur Ce qu'ils Vouloient Expri~er 
& Ils ne nous Cor.1prenoient pas !'.loins: J 1 et~ i. s etonnf'. de la f~cili te 
avec laquelle nous Conversions de Cette ~aniere avec eux. 

Les !'emr::es Sont ici r.ioins laides qu 1 a L1 entr€e de norfolk 
quo i que le morceau de bois qu 1elles portent ega le~ent d~ns une ouverture 
pratiquie a la levre inferieure, les rende aussi dcr outantes les unes 
que les eutres. Cette ;,a rure est encore rlus z rende ici qu's. 1 1 entrie de 
l':o rfolk, Ce qui au~mente Ls diff'ormi t e qui en r €sul te. la r.::ar.iere 
de le porter est ls me '"'le & la [ randeur est proportionn(e 3 1 •'a g:e einsi 
l!U'a Horfolk. J'ay Vu de "Vielles fet'.ll'.:1es qui en portoient qu i svaient , 
Trois pouces de Longueur sur un pouce t: de:ni de largeur.-.. les Jeunes 
filles qui Sent Exe~p tes de porter Ce p(nible orner-ent, s.uroient quelques 
charmes sans la s~lete qui les accompa[ ne. 

Ce me~ne que les hom'.!leS les fet:Jmes etoient envers noUE" 'lff g bles, 
sens .olfisnce & leur Vertu n'avait rien de farouch~, "Je dis l a Vertu 
des fe!:lllles n~riies; quant au filles les naturels nous l es offroient, sans 
que Ces propo~itions parussent les allarmer. Je n'ay point d'ailleu~s reoarque 
dans les hO!Ill?lCS Cette Jalousie pour leur femmes, & parmi Gelles cy Getts reserve 
ou Contrainte dsns laquelle sont obliE€es de Vivre l es fe~~es de norfolk 
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~·iarchand, .t.tienne . Vo•Jage autour du :nonde ••• 11 1r,~ et arrette au E:Urequ des cl asses de la ".':larine en 
ce port ••• s Toulon, le 23 aout 1792 ••• 11 MSS : ?i bliotheque de ~~arseille, 
Cote 49025, 49026; · MICROFIL~·i : uro library, A'ul R.5~~9 :1 

1:318 

le 26 aout 1791 Je Crois que les fer:-.mes ici n 1en sont point moins fidelles a leur t<<?. ri, :nais 
Ceux Ci paraissent etre sans inquietude ~ Cet E[a rd. Je ne seurais dire Si 
C1est encore la frequentation des Europlens qui a influ{ sur Cette pcrtie 
de leurs i~oeurs ou si Ce tte difference Existait avent qu'ils lefl eus sent Connus ; 
C1est aux an~lnis ou aux Espagnols qui ont les premiers S~journe pa r~i 
eux .a en decider . 

Les homtes ont substitue aux manteaux de fourrures dont Il s Se revetoient 
aut re fois, ll'ls h:!.bille:nens de Toutes Sortes qu 1 ils ont rer,us des anglais ou 
des EspaEnols en Echan8e, Savoir des Vestes, des Culottes longues, des 
~anteaux OU redin~otes, des habits &c. Jls ont pri s [ OUt a notre 
Costhu:ne . Ils p r eferoient Surtout les r edine;otes, les h::i.bit s & les 
gr~ ndes Culottes: quel que s uns avoient des cb.apeaux, des b~ s , des 
Souliers & Ceux qui etoient Complette~ent Vetus de Cette ~ani6re, 
n 1auroient point Senble fauvaees eu ~ilieu de nos Villes. L'hs.bille~ent 
des fer.imes est Compose d'un manteau de fourrure s qui ~ e. sse sur les 
Epaules & se fe r me Sur Le devent avec des ett9ches, & d 1 un gr 3nd 
Teblier de peau Tsnn€e qui S 1 ettache autour des reins, qui Joint 
de rriere & qui entoure les Cuisses Cornme un Jupon. Ta nt les hommes 
aue les fe~~es & les enfans ant les oreilles oercees ~ oo rte nt des ~endants 
;insi que des Coliers ou de g r9inz de Verre . · Ils po rte~t ~ur l eur tete 
Ordin~irement un petit chapeau qu 1 ils TressP,nt eux mer:ies. 

Leurs pirocues , leurs arme s pour la chasse & leurs instrurnens de pecte 
sont a peu pre s l es me:ne qµe Ceux des ha bi tsns de ~(orfolk. !ls 
manoeuvrent EE;a ler:ie nt leurs }J iro[ ues. avec des pe.gayes : Ils Con~encent 
Cer.·ende.nt a Connai tre LI util i t e des Voiles Ce.r nous Vi'TieS une o irozue 
qui portait une Couverture en place de Voile pour eller Ve nt a~rierc. 

1:31.2 ,.:Jts Leur s ma ison Sont tre s bicn Construi tes, une ~':?s ;; lus belles que nous 
I.s rl,,'zh,,., 56 'f~e 11ne r.ie surar::es 9.Vai t quarante Cinq pietl de loncueur 3ur 35 . de br_;eur 

en forme de ,oa ralle llo '--~ ra ::ime. l~ charn •. ente Co~pos€e de fo rtes poutres 
S~e.rt '1-d. r.J,.,-i, 61.1 

P "" ., Ecy•nries ?.u Jointes p'.l r des mo rtaises e t e it Tr es So lide: '-' L1 cx terieur des Bar"t/i!r/'(Gwt< r1i vu.:;) t "' 
H ~ i:- ,, S' 13 ~ _ Cotes & du Toi t ete i t bord6 av~ c des pb nches de deux ~ ied de lart;eur. 8 

,--. -au 5 «>~7· . 'I\ Les Cot~s ont environ sept pieu ·1e hauteur ~..: le ::iilieu du toit 12. pie ci ; 
,... .... r~ r0.C. 1'1 <f l l.\S l . 1 . 1 ' 1 • • · "' I y a au r.n. 1eu du sou.~et une arr;e ouverture qu'.lrree pour a1sser sort1r 
-noie. ?...,;"c\. ot..1s ~ La fu:nce & donner du Jour . Il y a aussi ges petites fenc tres sur Les Cotes. 

La porte es t un large Trcu Ovele de ,.piea de haut sur deux de 
:I"}!} '""-A",.,, 's J ~ ·~"- na. I 
flR.. F:,"?,17.5 Is 1971 

,..;o3 

.......... ~ .... 
,,,,,,.,.,, .. 

!l If <l wt MU 

Larr;e <{Ui repr esente 12. .;ueule de Je ne Sais que l ani mal : elle es t pratiquee a un pi ed & demi au dessus du niv~au du So l dens une l~r~e piece de 
bois €levee oe rne ndiculaireme nt au u:: ilieu d 1 une des fa ces . Sur Cette ::1e"lle 
sont sculpte~ di.v:e r s a nimaux Comme des Lezartl , des p: renouill es ~c. des . 
bustes d 'hn~mes , dei bras , des Cuisses ~ d'autres pa rties du Corps humain. 
Le sommet presente une Statue d'hor:i.~e debout, ornc d'un chapeau p r essuc 
aussi [ r~ nd ~ue luy, fa it en forme de pain de Sucre. 11 Se feu t que toutes 
Ges firures ne soient autre chose que des e~ble::ies de leur r e licion; rna i s 
L0 chef qui nous acco~paena it nous dit que La St a tue du s om~et 

representait un ·chef: peut e tre Consacre nt ils a insi l a rnemoire des 
Personnes pour qui Ils ont de la Veneration. La sculpture de Ces 
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11:archand, Etienne. Vo~'a;:,e :lUtour du mo:-irie ••• "Vu et srrettl au Fure~u ies classes :ie la ::.arine en 
ce port ••• a Toulon, le 28 aout, 1792 ••• II !·'.SS: ti bliotheque :ie l!-:Hseille, 

le 26 aout 1791 

Cote 49025, 49026; l·IICRO FIU~: Uie Library, ,\'.'I l R 55.59 :1 

Differends Objets, quelque Defectue~se qu'elle fut, suf~it ainsi que )'e~semble 
de la Cot_truction du batimcnt pour donner une z rsnde idle des ressources 
de Ce peuple, de sa patience ~ de son genie. 

On aper~oit dans l'interieur de la maison plusieurs Caisses entassles 
sur les Cotes ou dsns les Coins; on nous dit quelles Contenoient l eurs 
provisions d'hiver, ainsi que leurs fleches & leurs ~res: des percr.es, 
des darts, des Lances, des filets, des hs~e~ons & des lienes ~toient 
susrendus en divers endroits de la maison: au milieu de tout Cela 
Il y avoit un Tableau rcpresentant diverses fiEures en tout pareil a Celui 
dont j'ai deja parle dens notre premiere Course, que nous Vimes sur 
l'ile qui est ou milieu du detroit; leurs ut~nsiles de Cuisine sui 
ferment une autre partie de l' ameublement, .Consistoient en Vsses de 
bois, des Cuilleres de Corne ou de fanon de baleine, des ma rmit~s AA' .,....,;-t~ 
de fer, dcis bsssins d'Etain ~ eutres qu'ils ont recus des Eu ropiens 
& dent Ils Connaissent Tres bien les divers usa ges. Ils font le feu au 
milieu de ln i::aison & les fel'!:mes qui pa rsissent cha r[<.:es des Trsvaux 
domesti ques sont Occup ees Les unes a Tresser des nattes, a Coudre ~ les 
autres a ~cicher a la fu~{e du poisson pour leur provision d 'hive r. 

Ils n 1ont pas de plece fixe pour dormir & selon toute epparence Ils .. .. ' Couchent pele Me le, sur le Sol sgns S 1 embarasser de la malpropr~te 
du lieu dont ln Surface est Couverte d'ordures. Ils ont r lus d'attention a Cet E['.lrd ro~ urs Enf\::ns, Ca r le chef de l 1ha bit~ tion ~ue Je d{cris 
me oo~tra un ~e rceau Suspendu, destine pour Un des Siens. Les 
p{res & lcs meres ont la· plus [rande Tendresse pour L~urs enfsns. 

Fle..,r:~u..., 17qg 1:;;i.qq L'habitation que je 'liens de dlcrire et3.it Situee a l'en:iroit 
CsP F5&1~ rG.it~ l?'l8 OU nous Traitions: a Cote de Celle ci on en Construis ~ it une autre 

]s '"l'/,,.s r/11:=sa,,,e~ cie la me'ne v ro.ndeur ~~ d3ns le r.:ene Gout. Il n'y avidt encore d'acheve 
z,..'fY',;J./,a, • .,,£ lc.r ~t 'l'"'4reque la charpente; une Cave d I environ Cin:i. pie ci.s de profondeur r ez nsi t 
;oi"<t ' ') dgns tout L' interieur a la distance de six pieds des bords , on y 

· descendsit pa r Trois marches o~ Escaliers pretiquees tout au tour: on 
w~ ~ s~ 11 . .s t s /'l'lt avait deja pose les poutres qui devoient porter l es rlanches de l'habitation 

P• 101 ~ Superieur. notre Conducteur nous dit que Ce souterrain eta.it leur 
HR. Fss17.5 ISplclg.-'?J.emeure pendant ,l'~iver. I1 ya aparence que toutes leurs na isons ont 

une Cave destinee a Cet usage. 

Il y ::. va it dens· Cet endroit aue lcues petites huttes; :::nis-i::e 
n1 etoit que des Cabanes Construites pour le mor::ent par Ceillc _qui 

1 
- j. , .. .31/L ~ __ ,. ...... .. 

1 ,, .... 

y etoient Venus r-o ur nous Vendre des fourrures, Elle s ne ~eritent pss 
qu'on en pg rle. Gelles que nous Vi~es Sur Le Co te Sud du i ~ troit, 
n1 e toient Ni Si" belles ni Si i: randes ?~ n'avoient .i:oint le de v~nt de 
porte Scupt6 Com~e Gelles dont Je Viens . de psrler; ~eis du reste 
~lles e toi e nt Cons truites ds ns le ~e~e Gout . & Contenoie nt a peu ... ,i 

IdroJ1a.•1/s J.:w-.<l.I 
#R l=Sg17.5Is 197/ 

,., /0$ 

• 

pres l es ~e~es cho ses . J 1 ay Oublii de d1re qu' ils re~ iscnt leur piro[ue 
dens l eur ha bit~tion, Cor nous en Vil:!les dans Frcs que 'i'ou t es . 

a une Cent~ine de pas de leur ha bitation, nous remarqua~es 
plusieurs :<ausoltes ou Tom beaux, C ' e tai t des Cs. is ses Soutenues ;::er 
deux niliers de 8. a 9. nie ds d'Elevation, recouvertes d'une p lanche 
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vols~, 11 '/u et arrette au :Uresu des classes de la 
le 28 aout 1792 ••• " i:ss: cibliotheque de 
1·:.IC~OFILM: UEC Library, A'ii l R5.359:1 

l~ 26 aout 1791 Chs rgee de pierres. nous eu~es lieu d'etre Convaincus par ?out Ce 
que le chef, notre Conducteur, nous dit la dessus, que Ces Tombeaux 
renfermoient Les Corps de leurs parents morts. 

Le peu de Sejour que nous avons fait parmi Ces Indiens ne nous 
a pas mis e meme de nous ins truire de leur Religion; Je n I ay pu meme 
faire Connai tre leur Caractere quimparfai ter:ient; l<<.1 is J' ay r-iporti de 
que J' ay Vu. Je repeterai que Je les Crois Justes & bons; Ils ne Se Sont 
Jamais presentes devant nous avec des armes, & Ils ne Se mettoient point 
en peine, ~ lorsmeme qu'ils nous Voyoient armes de nos fusils, persu~dls 
sans doute qu I ils n' avoient rien a Craindre de notre par:t; . 'l'ant qu 1 ils ne 
nous en donneroient pas . Le sujet: Cette Circonstance fai t hor.neur a la 
maniere dont Se sent Conduits Znve rs eux les pre~iers navi[a teurs qui y 
ont aborde . , 

Outre les articles d' Europe qui leur ont <'.te fournis par les an[bis 
& dont J 1 ai eu Occasion de parler, Les naturels pos sedoient encore des planches 
de Cuivre, des g rands morceaux de fer en barre, des haches, des her~inettes, 
d~s Cizeaux de Me nusier, des poignards, des Lance s &c. Le chef ave it 
~ lui Seul quatre fusils qu 1 il nous mantra , avec tine de~ie Livre de 
poudre: on leur a laisse i gnorer que tout Cela est inutil e SP.TIS les balles Ou le 
plomb; J'en Jut;e ainsi percequ 1·il ne lui Vint J ana is ; L' E,spri t de nous 

' le 27 aout 1791 
l 

en demander quoiqu'il n'en eut point, Tendis qu 1 il ne Cessait de demander 
de la poudre & des fusils. Je n'examinera~ point ·s i l'on a· bien ou 
mal fait de leur fournir Ce$ Sortes d'arnes, on sait que les anelais qui 
meri tent notre es time a tent d I autres Egards, Je Croien"t pe rnis tou;t Ce qui 
Tend a leurs inte r e ts; rnais meme dans Ce Oas, Il Se~ble r;u 1 ils poufoient 
Se dispe nser d 1ajouter a Tant d'articles qu 'ils ont distribues pa rmi Ces 
Indiens, des fusils dont Ils Conneitront bientot l'usa ~e destructeur, & 
qu' ils pourront Tourner un Jour Centre Ceux memes qui les leur auront donne. 

La p r euve de Ce que J'ava nce C' es t que malgr& l es refus que nous 
avons f a its de leur donner des f~s ils, nous n'avons pas l a i ss£ que 
d 1 o btenir des indiens Jus qu 1 a l s derniere des fourrures r.u 1 i ls possedoient,, 
encore que peu des articles que nous avions .Se Trouvasse nt elude 
leur gout. 

Le 27.0 ~ bonne heure nous sortines du detroit avec une brise 
du SE & ~ mesure ~ue nous nous en eloi~ names l e Vent Tourns. au 
NE . 11;ous. arri Varnes . a bor.d a llH heures du rna tin. '* 

¥ 
*On Trouve r a dar:is l e Seco nd Livre de Ce Journa l f~. , quelques 

autres Obs~ns 2ur Ce Detroit & ses habitants gue m1ont €t e 
jir. -V.8. -noi" ,/o..,,,d, 
• pe.-.._o..ps "'est' '""-1 ..... d.e.d 
l a.r::t-...._ a.II; "oTe.. spo.ee.. 

le.~t /:,,.. P"-tje. n"'"' ber-.s 

Com:nuniouces ua.r MI' Roblet. s ( 
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