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À{aouna

d'ttne.taise de distance, /es soldats qui étoieat embarqués ne pauuant plas les
écarter " ; si /a craittre de carurtencer /es hostilités ei peut être rJ'êtie
accuté
len Eurapel de barbarie n'auoit arrêré l,[r lle vicoru]el de L,angle en raant
lin-qt au trenre Indiens à coapt de
fusil au de pierrieri il eat b ærrenernent
éloi,gné cette multitude rtab il se
flaroil de les contenir sant efation de sang
et il.fut uiflinte de son bamanité;bienrot,ne gré/e de pierret"lancéet tte cirfi
ott -cix pas c auec la uigaear d'ane fronde alreignit presque tous ceax qii
étoient darc la chalonÿe(45). L[r
lle viconzte) de Lang/e n'eut le temps
que de tirer rs deux coaps de
fusi/, i/ fut reaaersé er lomba malheureareruent
dtt coté de babord de la chaloape, où lil auoitl plas de tleax centt Indiens
1,
lqai) 7e ntastacrerent ll à coaps de massue et de pierres letf lortqa'ils fat
rtort ff atlaclterent tnt de ses bras à an tholet de la chaloupe afa ians r/oate
de prafter ll de ses depouilles. La cltalorpe de la Borcsole ciruruandée par
)lr Boutin étlit échaaée à deux toises de celle de I'Astrolabe et paralleàent
/aissant entre derx an peilr canal qui n'étuir pas occapé par les litliens et par
/eqae/ se sont sauuét rons let blerh qui ont eu le biriro, de ne pas roruber
du colé da /arge et onr gagné nor canotu qni lteareuxmeilt ét,ienr rettés à
lconnandés

des

6r qai

fot

par l[rs

tie T/aryuas et L,louton] et oat aiasi pr,t sdaaer
4g homxtesd
composoient /'expédition. À,1. Boutin
commancloit ma cha-

lqai

/oapel aaoit ca/qué lous ser matlaeme/1lr) t0iltes cet tlémarclLes sar ce//es

tJe

de L'angle e, ses piéces à eaa, son tlétacheruent, tuilt rln
monde auoit été enbarqué en ntême tempt et placé de la mêrue maniére, il
occtrpoit flui ruênel le meme plrte r* /'auanl de sa cha/oupe
letl qaoiqa,il
craignit les mauuaircs saiftes ldel la rnoderation de llr
l/e vicimtel de
Langle, il ne se permit de rirer et de peruettre la décbarge tri run détacberuent
qu'aprés le fea de san contmandant. On sent qu,a ,o, dirtorræ de qaaïre ou

t\Ir lle vicontef

a

« faisaient de vains efforts

écarter.

pour

4j3

les

»

b « il eût sans doute ordonné
de
faire sur les Indiens une décharge de
mousqueterie... qui aurait certainement éloigné »
c « à une très-petite distance

»

/ sur le champ /

/ils/
/ plus sûrement /

d « et el1es laissaient, parallèlement
entr'elles, un petit canal... c'est par 1à
que se sauvèrent à la nage tous les
blesses... ils glgnèrent nos canots, qui,
étant très-heureusement restés à flot,
se trouvèrent à portée de sauver quarante-neuf hommes

»

e « avait imité tous les mouvemens

et suiyi toutes les démarches de
ÀI. de Langle

»

cinq pas cltaque coap de

ftrsi/ dat raer trtt Indien, ruait on n'eut pai le remps
f
lcorume llrle Vicc,mti,te Longil,
i/ tontba lteueusement enlre /es deax cha/oupet. En ruoiw de cinq minutes
i/ ne retta pdr an .reu/ François ,,tr /es deax ambarquarions écho)ées, roas
ceax qui se sauaerent à la nage aert /es deux conots auoient reçus cltaqu,un
plas de dix b/essures r pretques roates à la rete, ceax qui earent le malhear
if
d'êlre renuersés fu côté des Indiens furent acheués claai /'instant à coup de
rtassaë et l'ardeur du pi/lage fut te//e qae torc les inrulaires apràs s'êrre
de recltarger.

L[r Boatinfat f renuersé f f

emparés des cltaloapes et 1 êlre mantés au notzbre de p/as de trois ou quatre
cents, auoir bristl lu bancs et généralement tottt pourl cherclter not pretendaes

p/us de nos canots el donnerent ie terupt à
A,Irs de vatjuas er Mouton de sauuer rout /e monde s et de t'artn"er^qa'i/
ne resloit plus au pouuoir des Indiens qae ceax qui aaoient été massacrés et
taés dant /'eau à coups de Patou, Pator.v (16)
la?ràr aaoir été renuertés par
/es fierresl. / Àar io,,ot, 11 rlui jasqrret la aacien/ riri srrr res irtu/,tires er
deaoienl en auoir taé p/asiears ne son.qereat p/rc qa'a jetter à /a mer /ears
pieces à ean paar poruoir conreair taat le nonde, i/s auoiert presqae épaiil
ff
lears manitiont et la retraite n'étoir pas san.r dy'1\culté orr, ,i, oussi,giarule
richesses ne s'occuperent pretqae

/ également

r

«

I pâr une pierre /

I

ar.aient chacun plusieurs bles-

sr-1fes »

/ au contraire /

s « mais I'ardeur... fut telle, que ces
insulaires coururent s'emparer des chaloupes, et v montèrent âu nombre...
ils brisèrent les bancs, et mirent l'intérieur en pièces pour y chercher nos

prétendues richesses. Âlors, ils ne
s'occupèrent... ce qui donna le temps...
de sauver le reste de l'équipage

/ ceux qui montâient
/ d'ailleurs

I

»

I ,t I

/

qaantilé de pertonnes grdaeîleilt
cbaienr

/e

jeu

b/essées, étendaes sur /es bancs, qui empede nos auirons, et fiaas aaions du r) /a sagexe de LIr-vau1aat,

au bon ordre qu'il a étdbli, à la poaflaalité avec /aqu'e//e xrr l[outon qui
corunandoil le canot de la Boassole h /es à remplis, /e salut det
49 personnet
des deax éqaipages. L[r Boutin qui auoit
cinq
blesinres
à la
freçul
fgraaes]
tête et nne daw /'rjtomaclt fat sauué entre deax eaux par notre patron de
c/taloupe qai étoit lui mêne blexé. A,Ir colirtet satu connoisance
fut troaué
len trauers) sar le cablol du canot, un brat fracassé i, un doigl cassti aaec
deax ltlesstrres à la rêtu; l[r L'aaaa chirargien ruajor de l'Astro/abe blexé
si.grauextent

aini

que

ù'[r

qu'il àfalla le trépaner nagea llllai ntêmel jatqaes dtlx canatr,
de La llartiniere et le Pere Receaeur qui reçut ane
forte coatu-

h « On doit à
maintenir

I

»

« fraéturé

»

/ néanmoins /

la

sagesse...

sut

ie
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Journal de Lapérouse

q9.

La mort de Paul-Ântoine Fleuriot de I-angle. Gravute coloriée
exttaite de I'édition italienne du voyage de Lapérouse (r8r5).

47.La supériorité des anciennes armes à feu est plus
limitée qu'on ne 1e pense. Les mousquets prenaient Yingt
à trente secondes pour recharger; une fois le coup parti
le fusilier ou le matelot étatt à la merci des assaillants qui
mânceuvrâient ieurs mâssues et leurs casse-têtes avec
dextérité. Cook a subi ie même sort qrle Laflgle dâns
une mêlée et pour la même raisôn : âprès le premier coup
de feu les Anglais étaient effe&ivement désarmés.

Dicembre

Maouna
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a « et neuf aurres personnes
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1787

l'ai/; Mrs lle Viconte) de Langle et Lamanon lretterent sar
le charup de bataille ou i/s) farent massacrés aueî ane barbarie rans exemp/e
ainsi que fle sr) Talin capitaine d'armes de la Boassole er trois aatret
n/dats, qualre matelots et deux domestiques à len tout douqe pertonl.te! §/1r
lesqae//es les Indierc assatuirent leur rage at)eî til,te te//e
furear qw,ils reçarent
c/tacun plus de cent coupt de rztdssLle après être morls)b. À,Ir Gobien qui

sion dans

'

camttandait la cha/oupe de l'Astrolabe soas les ardres de Mr
lle vicontel
de Lang/e lqaoique grauement blessél n'abandonna la chalotee clae lorsqu'il
s'1 uit seal, aprèt auoir épaisé ys manitiont il rauta dans I'eau du coté du
petit chenal forné par les deux chaloapes qui comme je l'ai deja dit n'étlit
pas ocïupé par let Indiew et f f rc saaaa dans les canots. Celui de /'Aÿrolabe
étoit si charge qu'il s'échoaa, ce qwi " ft naitre aux insalaires l'idée de troubler
lencore)ff lear retraite et ils se ?lrterent en grand nombre aers les récifs de
/'entrée dont il faloit neressairement passer a dix pieù de dittance. Oa
épaim sttr ces derniers h pea de aunitions qui rettoient, et /es canots sor-

tirent enf.n de cette antre plas ffieuse par sa ituation llet par la barbarie
det ltaltitans d, qrc /e repaire det ligru el des lions.
Ils arriuerent à cinq heares a bord ldes deux fregailerl et nlus apprirenr
cet afreax éuenement. Nous auions darc ce mllnefit cent piroques tla tlrlr
de notrs qai uendoient des prouisionr au€c ane secarité qli prouuoit qu'elles
n'étoient pas conplices de cette perf.die, mais c'étoienl les
freres, let enfants,
/es compatriates de ces barbares astassins, etj'auoae qaej'eus betoin de taute
ma raison pour ne pas me /iarer a la ca/ere., là /a rage dontj'étois deuorél
et f f empecher nos éqaipaget de ler massacrer. Déja i/s r étoient saatés vtr
/es canotts, tur /es arnes lnaisl j'arrelai c,.s mlllu€m€ns qui cependant étoient
bien pardonnables et je ft tirer un seul coap de canon à poudre pour auertir
/et piraqaes de t'éloigner; une petiTe ambarqtntion dépecltée de /a côte leur
/it laussi) sans doute lbiÿoire de lear trahison et danss moins d'une heure

il ne resta altcl,ute piroque à notre uuë I an Indien qui étoit sur le gaillard
d'arrière de ma.fregatte lortque notre canot aruiua, far arrêlé par mon ordre
et mis aax fers letl le lendemain alant rapproché la côte je lai pernis de
s'é/ancer a la mer, la securité auec laqa'elle

il étlit

la

côte

poarl

cltercher

an mouillage, maitje

ne

troauai que ce même fond de corail auec tlne houle qui rouloit à terre et
faisoil
briser les recifs lcomme ceux de la Cbaassée det Saints,] l'ansy du massacre

étzil d'ailleurî très rease, il étlit inpcssible h d'en approcher à portée de
canon fet) M. Baurin qaoiqae grdaenlent blesÉ et dans nn lit auoit conserué
loule sa tete, me representall qae la nature du lerrein i étoit telle que lje

perdroit

ram wccès el qaef si nos canots auoient /e malheur
qui étoit tràs probable il n'en reuiendroitpas an seul homme, les
arbres qui toucltenl preqae le bord de la mer métant les Indiens à labri de
nolre moasqaeterie et laissant nos François si now et débarquians exposés
à ll llearslpierres lancéu aaec tant deforce et d'adresse qu'ellesfont 1 presque
le nteme effet que nos ba//et et ont wr e//es l'auantage de se succeder p/us rapidementG'). Mr Vaujwas fut labsolument) du même auis letl je ne uoulas
fllt aderer que lorsque j'etr entierement reconnu l'irupossibilité de mouiller
lnos uaiueaax) à portée de canon da uilage; je pastai deax jozrs à /ouuq,er
deuant /a bay; j'apperÿlr enclr€ /es débris de nos chaloapes échouées sar le
sable aatour desqa'elles" lil-y auoit) une intntense qu/tntité d'Indiens, fruais)
ce qui paroitra ff inconceuable ll cinq ou six piroques partirenl de la côte
et yinreat aaec des pigeons, des cocos, et des cochow nous propow det éc/tanges;

djt

beaacoup de monde

échouer ce

j'étois à

cbaque

»

b « Le féroce Indien, après les avoir
tués, cherchait encore à assouvir sa
râge sur leurs cadavrcs, et ne cessait
de les frapper à coups de massue. »
/ malgré ses blessures /
c « Cet événement »
/ les biessés dans /

I

perfrde I

d « on épuisa sur ces fotcenés...
par la cruauté de ses habitans »

et

e « cet événement désastreux... oir
les naturels vendaient... avec une sécurité qui prouvait leur innocence... pour
contenir la co1ère dont j'étais animé »

lp'*l

r

« les soldats »

s « partie de ia côte, leur fit part,
sans doute, de ce qui venait de se
pâsser; car, en moins d'une heure

»

monté à bord de ruafre-

gatte étanl une prewue non éqaiuoque de son innocence. llon premier projet
fttt d'ordonaer une rcconde expédition poar aanger nor ma/heureux compagnotts
de uolage, fdétraire de fond en comble ce uilagef, ff reprendre les débris de
nos cbaloupes; ffj'accostai

deux équipages.

inttant obligé d'arrêter ma colere en ne

les

faimnt

1

pas

lrtl
/ dans cette vue
h « l'anse oir s'était exécuté ce massacre, était d'ailleurs très-enfoncée du
côté de l'île, et i1 ne me paraissait guère
1

possible

»

/ en outre /

i ,, que ses blessures retenaient
lit... que la situation

encore dans son

de cette baie

»

/ uoe grêle de /

J « d'autant plus difficiies à éviter,
que, lancées avec beaucoup de force

et d'adresse, elles faisaient

»

/ cependant /

k « et autout
/ sans doute I

d'elles

»

I c'est que

pendant ce temps /

1 « pour ne pas ordonner de

coulet bas »

les
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48. Le massacre de Tutuila n'est pas plus facile à expliquer que, par exemple, celui de N{arion-Dufresne en
Nouvelle-Zélande en 1772, si I'on cherc}re dans l'un et
l'autre cas un motif unique et logique. Les navigateurs
du xvrrr" siècle v voyaient des preuves que l'homme
non civilisé n'est qu'un sauvâge et que les philosophes
européens avaient échafaudé des systèmes qui n'étaient
fondés que sur des théories. Plus tard, les ethnologues chcr-

cheront le tabou enfreint, I'insulte inconsciente que les
insulaires voulaient ou devaient venger. Àfais que dire
d'autres attâques, comme celle des \{aoris coritre les
hommes de Tasman en 1642, précédées d'aucun conta6t?
Le point de vue des insulaires est nécessairement flou,
car les premières enquêtes, par des missionnaires ou des
représentânts pareillement imposants des nations européennes, créaient un sens de culpabilité et s'adressaient
presque touiours à des descendants
et qui vâ expliquer
- pourquoi un parent
à des blancs probablement vindicatifs
a commis ce qui semble maintenant un ctime qu'ils voudront sans doute venget? La scène à Tutuila contient un
élément d'hystérie colle&ive qui ne s'explique pas en noir
et blanc, mais ii y a sâns doute d'autres fa6teurs à mettre
en ligne de compte. L'imprudence de Langle est primordiale; Lapérouse l'a bien compris. Marion-Dufresne était
imprudent; même Cook ar.'ait pris un risque excessif, Les
Samoans ont vu les canots échoués, i1s savaient que lâ
marée ne montait pâs encore et que l'anse emprisonnait
en quelque sorte les Français dont certains étaient visiblement malades et qui étaient tous riches. Les visiteurs étaient
faibles, leur situation était dangereuse, et âux yeux des
insulaires qui ressentaient leur propre supériorité ils
étaient un peu ridicules; ces visiteuts étranges n'étaient
pas des invités envers lesquels on avait une responsabilité

quelconque. Les vols et ies quelques rixes avaient été
réprimés, sans brutalité mais par la supériorité des Français
qui maintenant s'était évanouie. Langle et ses ofEciers
n'avaient pas amélioré Ia situation en faisant des dons à
quelques individus qu'ils prenaient pour des chefs. 11 est
clair que plusieurs villages étaient représentés parmi la foule;
or, ces villages étaient indépendants 1es uns des âutres, et

en plus chaque famiile avait son chef ou matai, éLu et
amovible
si bien que rnême 1e titre de chef est fallacieux :
- fatt un peu penser au maire d'une commune.
l'ancien natai
Ayant présenté quelques rattades (verroterie) à des natais q:ui
calmèrent ieurs adhérents, 1es Français mécontentèrent les
âutres. Décidant alors de quitter l'anse dans des conditions
nettement défavorables, i1s furent vi6times des circonstances.
La vengeance d'un affront inconscient les jouts précédents
est moins défendable, car la non-préméditation semble être
ér,idente et prouvée par 1a présence autour des frégates
d'une centaine de pirogues faisant un commerce tranquille.
Sauvagerie, maladresse, xénophobie, prâtiques coutumières, appât des ârticles européens que contenaient 1es
embarcations, faiblesse des visiteurs, tout joue un rôle
dans cet ér'énement tragique.

49. James Cook avait été massacré à Kealakekua Ba1',
Hau'aii, le r4 fér,rier ry79. Les citconstances étaient différentes, car 1es relations entre les Anglais et les Hau'aiiens
s'étaient envenimées et Cook avait décidé d'obtenir le
retour d'un îatter q:oe 1es insulaires avaient enlevé. Nlais
1'attaque générale, Ia grêle de pierres qui s'abattit sur
Ies Ànglais et la confusion générale font penser à 1a scène

de Tutuila. L'historien, comme l'a suggéré J. C. Beaglehole (« The Case of the Needless Death : Reconstruc-

scene )), dats The Historian as DeleËiue, Neu' York,
t96s), fait face à des problèmes dont les é1éments sont
foutnis par des témoins disparus dont les témoignages
diffèrent et qui, comme le souligne l'amital de Brossard
(A,Iaana, Océan crae/, Paris, r966), appartiennent à des cul-

ting the

tures totalement différentes.
5o. L'î1e est Upolu,, séparée de Tutuila pâr un canal de
9o km. C'est celle dont parle Bougainville : t< On a vu
d'en haut une âutre terre dans le ONO et le NO tl4 O,
terre hâute » (4 mai 1768, édition d'Étienne Taillemite
précitée, p. )36).
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czil/er.bosG8),

ces

Nlaouna 4tj
Indiens ne connoissoient d'autre

efet"

de n0[ (trmes que

fails let i/s crol,oisnt qae clmme el,tx d,t)ec leilrr pierres ne pouuoient
atteindre qu'a trente pas,'i/s ne pouuoient à /ear toar êlre atteint qaa cette
distance eTf i/s resterent sans crainte h a cinquante taitses de nos balimens
nos

nous of;rant des cocos, des bananes et des cochontl nos gestes ne les engageoient

pas à t'approclter d'auantage et ils patserent ainsi une grande heure de l'apràs
nidi du rz decembre. Aax offres d'écltanger des prouisions ils joignirent
biealot " des railleries et comme i/s ne connoissoient pas /'efiet de nlr cdnlns)
que je aoyit partir de la côn plasieurs autret piraqaes et qile tlltt annonçoit
que j'alais bienlol être obligé de m'écarler des mes principet de moderation
j'ordonnai de lirer un coup de canon au miliea de ces ambarquations. l,[es
ordretlfarent exectrtés auec une telle ponfiualité que /'eau que le bouletf,t éleuer
relai//it sar ces piraques qui dans l'instant nagerent ta/./ter uer! la terre et
' nzils n'€n uimes p/us une seu/e de /a journée, /es autret qil en éloient partiet
t'étant_fointet a ce/les qai uenoient du large d : j'auois de la peine à m'arrac/ter d'tttt /ieu si faneste et à1 /aisser /es corps mllii(lcrés de nos nta/heureux
c07/p(tgn0fis, j'auah perdu lpar la plas afrease des traltisons uon mei/leur
ami, mon ani depais )0 dlts ", unl homme plein d'etprit, de jagement, de
connoissance et lcertenementl un des meil/eurs o1fciers de toutes /es marines
de /'Earope r. Son huntanité auoit causé sa norl letl s'i/ auail osé se permeltre de faire tirer swr /es premiers Indiens qui enlrerent dans I'eau pour
enuironner ses chalowpes i/ eat preuenu sa perte, æ//e lda Clt"') de Lamanon
et des dix aulres uifTimes de la ferocité indienne. Vingt personnes des deax
fregattus éloient llgrauement b/etÉes, ainsi naw auions;z ltommes de moinss
et nos deux cltaloupes, les yuls batiments à rames capablet de contenir len
oatre de leurs éqnipagesl an nombre assés considerable d'ltommes armés potrr
Jaire une descenle là lerue). Ces considerations dirigerent ma condaitte alterieare, le plas petit écheq m'eut forcé de braler une des deax fregalte poar
arner I'autre el de disconlinuer la campagne;j'auait ld'aillearslff une chaloupe en piece quele poauois mlfiter à ma premiere relaclte lell s'il n'auoit
fala à ma cllere qae /e mar.rdre de qaelques Indiens j'auais eu occasion de
détruire, de coaler bas et de brivr cent piroqaes arméesh de p/us de cinq cents
personnes nais je craignis de me tromper a//x choix des uifiintet, letl le cri
de zta canscience /ear satoa /a uie. Ceux qai se rappeleront \ /a catatlropbe
da Capitaine C00k Ge) ne doiuent pas perdre de uuë que rr.r bdtimettt.r étlient
nouillés daw la Bay de Karaka,koa, qae lears canons les rendoient mailres
des bords de la mer fetf qu'ils pouuoientl.faire /a loi eru menaçLlnt de dâtruire
les piroques resilies sur le riuage ainsi que les uilages dont la côte étoit bordée;
nom étions aa czntrdire dil large hors de /a porlée du canan et obligés de nous
é/oigner de /a côte, /arsque naus craignions /e ca/me, une forte boule noas
Pzrtanl ll :ar /es recifs où noas aurions pu à la uerité moail/er auec des chainet
de Jer nais I I ltors de portée de canon da uilage fet] I I la houle fsealel sulfsoit poar
cotrper le cable à l'écubier et exposer les fregates au pltr éuident danger i;
j'épaimi ll totrs les calcah de probalité auant de quitter cette funeste ù/e,
et il me fut déaontré que le nouillage étoit impraticable, f f I'expedition
temeraire .îdns le seczurs des fregattes let) le saccàsll inuli/e puisque nous
n'étions qae trlP cerlain qu'il ne rettoit pæ un seal homme en uie au ?zuaair
des Indiens, qu'ils auoient brisé et échoué /es chaloupesk et que noar auioas
a bord /es molens de les remplacer. Je fs roate en conséqaence /e 14 poar la
troisièrue is/e que j'apperceuois au O r14 I{.O. et dont M. de Boagainaille
auoit laussif eu connoissance dtt haut det mats rcu/ement, parce qae le maauais
temps I'en auoit écarté. E//e est separée de celle de Mahouna par un canal
de neuf lieues Go); /es Indiens noas auoient donné /es nomt de.r dix is/es qui
cornposoient leur archipel. Ils /es aaoient p/acées graisiereillettt strr tn papier
et qaoique lnous fanes conuaincrc qu')on ne pouuoit guerre cam/t€r sar /e

a « ne connaissant d'autre portée de
nos armes que celle de nos fusils »
b « et nous offraient leurs provisions
ayec beaucoup de sécurité. »
c

« ils firent succéder »
d Tout ce pâssage a été remanié :
« je m'aperçus aussitôt que plusieurs
âutres pirogues se détachaient du
rivage pour venir les joindre. Con.rme
i1s ne se doutaient point de Ia portée
de nos canons, et que tout me faisait
Pressentir que je serais bientôt obligé
de m'écarter de mes principes de

modération, j'ordonnai de tirer un coup
de canon au milieu des pirogues. Mes
ordres furent exécutés de la manière

la plus précise; l'ear-r que le boulet fit
jaillir entra dans ces pirogues, qui dans
f instant s'empressèrent de eagner la
terre, et entraînèrent dans leur fuite
celles qui étaient parties de la côte. »
e <r un ancien ami »
r NtÀI modère ies louanges de Lp :
« de ia marine française ».
/ en outre /

s (( et cet dvénement nous privait,
pout f instant, de trente-deux hommes »

I à \a vérité I

h « qui contenaient

i

« Ceux

»

à qui ce récit rappeilera »

/ toujours /
/ ç'eût été I I enfrn I
j « au danger le plus imminent.

»

/ donc /

lrtl

/ même eût

k « puisque

été /

b.ien certainement il ne
restait pas... que nos chaloupes étaient
brisées et échouées »
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yr. On ne peut pader de confédération. La société
ne possédait pas de strudture unifiée. Les î1es

sâmoane

elles-mêmes étâient divisées en distri&s et sous-distriCts entre
lesquels des alliances se formaient et se défaisaient selon

l'influence des chefs guerriers et des conseils de village.

Par contre, la iangue et Ia culture établissaient une certaine
unité qu'entreteflait la communication fréquente, mais parfois belliqueuse, entre les « Navigateurs » des diverses i1es.
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plangu'ilsff

auoient tracé nou ne poauiorc douter qu'i/ n'y eat une etpece
(") efitre ces dix is/et très Nfifiae.t /es anes des autres, que /a
commtmiquatian entre el/eJ ne fut très grande et les découuertes posterieares a

de conf,ideratio/t
q/./e nzas auons

faites ldepuis

ce

tte époqae) ne nl/./s /aisrcnt pas douler qae

cet

archipe/ ne soit p/us considerable, aassi peaplé et aussi abondant en uiuret
qae celui de la Société; il est llfplas que) uraisxntblab/e qn'on.)t trlzluertit
de tràs bons mouillages mais n'a1ant plas de cltalatee et dans l'état de fertnentalion aù étlient nos éqaipagu je fornai la resolution de ne mouiller
qu'a la Bal,e de Botanique dans /a l{aaaelle Holande ou je rte proposois de
l//znter /a cba/oapeb quej'auois à bord. llaisje crus deaoir explorer poar
le prbgrés de la geographie les dif,erentet isles que je rencontrerois, asigner
lear parfaite dtiterrtination " en latitade et en lon,qitude, commtmiquer auec
ces peuples ail ma)tet't de leurs piraqués qai chargîes de uiare s'éloignent de
/a côte de deux au trois lieaes pollr clmmercer auec les uaixeaux d et je laisrai
f I a d'atrtres /e sain de faire lear histaire qui comme cel/e de torr les petQles
barbares interresse foib/ement ". Lln séjour de z4 hearet auec /a re/ation de
nos ma/heurs sttfssent poar peindre I /eurs maurs atroces, /eurr arts et les
prodtrfîiont d'an des plus beaux pals de la lialure; lxtais) (lu(lfit de contintur
le recil de notre roate le long du isles de cet arcltipel je crois deuoir s metre
soas les lenx du pabliq la relation de À,1. de Vaujuas qui à comruandé la
retraite llquoiqu'il n'ent été à terre qae Nmme canualetcent et qa'il n'1 fat

point

en seruice, les circonstances

/ui rendirefit

sr.r.Jfzrce.r,

il lft

lr"l

â

« il paraît cependant probable que
les peuples de ces diverses î1es forment
entr'eux une espèce de confédération,

et qu'ils communiquent très-fréquemment ensemble. Les découvertcs ultérieures

longitude

»

d ,, j'espérais eussi pouvoir commercer â.\rec ces insulaires en restxnt
bord sur bord, près de leurs îles »
/ r'olontiers /
e « d'écrire 1'histoire très-peu intéressante de ces peuples barbares,

r

s

« pour faire connaître
« der.oir donner »

»

»

/ de la baie de \'Iaouna /

let meilleares

i

Relatior.r cle NL cle Vaujuas /

Mr

Le xtardi onle décenbre à onTe heares da matin,
lle Contel de
Pérouse à enaolé sa chaloupe et î0n cdnlt chargis de fatailles a»ec un déta-

<<

cbenent de soldats arnés f f aux ordres de A.tr

lle Vicomtelde Langle lauquel
le matin] d.[. Boutin poar prendre des renseignements propres
à mainîenir b /'ordre et la sureté qaand /es canols iroient a terce I à /a même
ltettre notre capitaine à aatsi fail mettre æs anbarqaations a /a mer et les
à fait égalem€ilt cl)arger de futailles et d'armes; à ntidi et derui llétant à
lrois quarts de /ieae de lerre les amares à ltabord les 4 ambarquations sont
parties pour aller faire de l'eau dans une dnce reclfifiaë par Mr I,/e Vicomtel

il

»

/ même /
b « de construire une nouvelle chaloupe ar.ec les pièces »
c « et déterminer exaétement leur

dispositions etf ne sartit de la bay qu'après s'être asruré qu'i/ ae restoit pas
utî selil François au pouuoir des Indiens. ll

la

4t9

auoil

/ pour faire partie d'une expédition /
h « N{. Boutin avait déjà pris des

enuo1,é

de L'angle ff soas le aent de celle oa l'an auoit dela élé et qt'il auoit troauée
preferable parce qu'e//e étoit i moins babitée, et lqae l'aigaade ), étlit) dilrîi
comruode, mais la preniére auzit sar e/le l'auantage d'aaoir ilfie efitré€ beda-

coap phts facile et assàs de profondear pattr que /es cltaloupes fi€ clurrilssent
pas risque d1t âcbouer lcomme cela leur e.rt arriué dans /'ance sous le uentl.

renseignemens
maintenir »

sur les moyens

de

/ les frégates /

/ cette aiguade était I
i « ÀI. de Langle l'avait jugée préférab1e, parce qu'e1le lui paraissait
moins habitée »

« L[r lle Vicontel de Langle lauoit uoula ïleme cll]tmttnder a@ourd'hai
/'expédition des chaloupes, ill m'a propoté cluoiqae foible et conaalescent
lencoref, de I'accompagner ?01/r me prlmener et prendre I'air de terre, i/
s'est chargé du commandement du canlt et à confé celui de la cltaloupe à

M.

M. Boutin

commandoit la cbaloupe de la Boassole, doat M. L[outon
clmmafidait 1 le canot. Mr /e Pere Receaeur el Mr Colinet tous deux malades,
L[rs de Lamanon, /a Martiniere et Lauo nlur afit accompagnés ainsi qae
plasiears personnes des deux frégates. Nous j, étions, compris ks équipages
des deax îanlts ,fil détachemenT de six so/dats commandés par le Capitaine
d'armes, hs oficiers passagers, trente trois homntes de I'Astro/abe, et les
canots de /a Boussole portoient z8 hommes I en lota/ité 6r indiuidusk.
« puand nzas auzn: élé en roate fizar (tuzlts aa aaec peine qa'tme grande
partie des piroques qai étoient le kng da bord nous suiaoient el uenoienl à la
même ansse. Noas auons uu aussi /e /ong des rochers qai /a separent des bays
uoisines beaucozp de natare/s qai si rendoient des ar.tlres uilages; arriués au
rectf qui fornoit I'anse de I'aigude et qai ne laisse poar les crtnots qu'un

Cobien.

la

J « NI. Boutin commandait ceile de
Boussole, et XI. N{outon, Ie canot »

k « nous formions, y compris les
équipages des deux cânots, un détachement de soixante-une personnes.

»
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52. L'arbre

dont

les Samoans

font leur 'aua (kava)

est le Pi?er metlrysticart.

53. Ceci, avec la phrase suivante, semble renforcer la
théorie de non-préméditation, car aucun préparatif ne
semble avoir été {zit par les insulaires pour une embuscade.

N{aouna
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pasrage étroit et peu profond, fizlls aazns reclnnlt qae /a mer éllit httrîe et
qae les cha/oupes ne paauoient entrer f f sans ,ichouer, efefliuement elles ont
toaché ldés lorsl à deni pbrtée de fircil da riuage qa'elles n'ont pu approcher
qtr'en poussant de fond auec /es auirons. Le Capitaine qui auoir choisi lui
mêrue cette ba1,e, l'auoit aa bier dans un poinr de uuë plas fauorable parce
qtte /a mer étoit noins basy ".
<< A notre arriuée les sauuages qui bordoient la côle au rtorubre de sept à
hait cents ant jeté dans la mer ff p/usieurs branches de I'arbre ("') donl /es
inslaires de la mer du Sad tirenl leur boisson éniurante, lil nous semb/a

c'éttoit cheq eax simbole de paix et d'amitié nait rur /equel notrc auont apris
à not dépent qu'on ne pentguerre compter da moins ici). Ën abordaat, llr lle
Vicomtel de Langh a donné ordre que chaque ambarquation ÿrt gardée par
trn so/dat armé et un male/ot tandis qae les éqaipages des canotsb s'lccilperoient de /'eaa, protégés par une double ha1,e olor, des chaloupes à l'aigaade
forruée par les deux détacl:em€nts, an à roalé, remplis et embarqués tranqaillemeru.t /es pièces à l'eal.t ", /es insalaires se /aisnient astés conlenir par /es
so/dats armés, il j, auoil parmi enx llu certain nombre de fernmes et de f.lles
trù jeunu qai de la maniere /a plus indescente noas fainient des aaances dont
phieurs per.tlnne.r znt Prafté u. J, ,'J ai ua qu'an ou deux enfants.
<< Vers la fn llle nombre des natarels a aagmenté ll et i/s sont deuetr.us
pltrs incammodes. Cette circonstance a engagé l'tr l/e Vicomtef de Langle
d refizllcer au projet qu'il auoit eu d'abard de trairer quelqaes uiures, il à
donné ordre de se rembarquer sar le chanp. llais auparauant (et c'esl je
qae

crois /a preruiére caur de notre malhear) i/ a donué quelqaes rasades à des
especes de cheft qui auoient contribué à tenir /et insalaires un peu écartét;
notrs étions cerlains cependant qae ceTte pretenduii police étoil an jea ljoué,)
et si cet prelendus chefs ont ll de l'autorité, elle ne t'étend E.rc snr un trés
petil nornbre d'hommes. Ces présents dislribaés a cinq ou six indiuidas ont
excilé /e mécontement des autres ". I/ s'est dèt /ort é/eaé une rumear générale et nous t't'auatîs p/as été mailres de les conlenir, cependant ils nous ont
/aiss,i rembarquer, rnais ane partie d'enlr'eax now a saiui dans /'eau r tandis
('").
qae ht aatres ramassoient des pierres sur le riuage
<< Comme /es chaloupes étoient échouées un
Pea kin de la grêle il auoit
poarl
arr'iaer, et dans ce lrajet
fala noas znetlre a leaajatqu'a /a ceintare
p/uilears so/dats ant noui/lti /eurs arrues, c'es/ dans cette situation critique
lles cbaloupes échoaées) qa'a comruencée la seine d'horreur fla plus afrease ll
comme let dernieres personnes montaient à bord de /a cltaloupel. L'L. lle
Viconle) de Langle a donné ordre s de leuer le grappin et de deÉchouer ,'
plusieurs inrulaires des plus robwstes ont aaulu si opposer en retenant /e cablot.
Le Capitaine, f f uolant lælal, le tamulle augm€nter et les pierres uoler, a
tiré un coap de futil en l'air qui loin d'effro1'er les sauuaget, a rilé poar eux
le signal d'attaqae generale; ils ont fait fondre sur nlaî /./ne grêle de pierres
qa'ils /ancent auec une .force étonnarteh. lA/orsl ceax dont les ;t'rci/s
élaient en état de tirer on tué i p/asieurs de cet forcénés, mais les aatres
Indiens nJ, ont fait aucune attention et ont continué à nous atnmer. (Jne
partie d'entre e/./x s'est approchée de nos cha/oapes landis Erc /es autres au
nombre de six à sept cents ont fait pleuuoir sur nzr/.î urte plrye i cantinue/le
de pierres.
<< A la prentiére hastilité je m'étois jeril à la mer potn" passer dans le
canot de I'Astro/abe où je uenois de aoir qu'il n'1 auoit presque pertonne et
aacan oficierk, la circonstanîe m'a donné des farc€§ plar k petit trajel que
j'auait afaire ldans /'eanl et malgré ruafoiblesse et quelques coapt de pierres
qae j'ai reçu dans ce moment j'ai pu ruonter dans /e canot satts aucan aide I
j'ai uu auec desespoir qu'i/ ne s'1 trouuoit Presqlle pdr tffi€ arme qtri ne fat
mouillée et qu'il ne me restoit d'aatre parli à preadre qae de le nettre àfot
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/ dans l'anse /

a « Cette baie s'était présentée

capitaine sous

au

un point de vue

plus
favorable, pârce que la mer était moins
basse quand
naissance.

il en avait fait la

recon-

»

/ en signe de paix /

b « des chaloupes »
c « sous la prote&ion d'une double
haie de fusiliers qui s'étendrait des

à 1'aiguade. Les futailles
remplies, on les embarqua tranquillechaloupe's
ment

»

d « qui s'offraient à nous de la
manière la plus indécente, et dont les
avaflces ne furent pas universellement
rejetées

»

/ du travail /

/ encore /

I en etret I

"

« de tous les autres

»

f

« nous laissèrent monter dans nos
chaloupes; mais une partie de ces insulaires entra dans la mer pour nous

suivre

»

/ dont je vais parler I

s

«

À peine étions-nous montés

dans

les chaloupes, que NI. de Langle donna

ordre »
/ témoin de cette résistance /

h « et quelques pierres arriver iusqu'à lui, essâyâ, pour intimider les
sauvâges, de tirer un couP de fusil en
I'air; mais, bien loin d'en être effrayés,
i1s f,rent le signal d'une attaque générale : bientôt une grê1e de pierres lancées

âvec autânt de force que de

vîtesse

fond sur nous; 1e combat s'engage de
part et d'autre, et devient général »

i
j

« renvetsent »
« n'en sont nullement troublés, et

semblent redoubler de vigueur; une
pârtie... s'approche... continuent 1a lapidation la plus effraYante et la Plus
meurtrière. »

k « qui était dépourvu

d'officiers

»
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/e p/uq lost

poxible en deltors du recif. Cependant la guerre a continuoit et

/es pierres énormes /ancées

par

« Ie combat »

/es rauadges blessoient toujoar.r quelques ans

letl à.mesure qu'tm blessé tonboit à la ruer, on /'acheaoit ll à coaps
pagays ou de massues. M. lle Vicomtel de Langle à été le premier aifiime

de noas,
de

â

463

de la;ferocité de ces barbares aaqael

il

n'auait

fail

que da bien

;

/ à l'instant /

dès la premiere

il a été culbuté couuert de sangb, de dessus le trauerssin de /a cltaloape, ot) il étlit ntonlé, et i/ est torubé à la mer auec /e Cap" d'armet et le

décharge

b

« Dès

que,

Ie commencement de

il fut renversé sanglant

1'atta-

»

mailre cltarpentier qui se trouuoient à coté de /ui, la farear auec laqa'elle
an r'esl acharné sur le Capitaine a sauaé ces deux ci qai ont pu gagner le
canol. lEn an instantf toutet les personnes qui étoient dant /es cha/oapes ont
sabi le"même sort que notre malheureax chef ; à l'exceplion de que/ques rnalelots qui en s'esquiuant lnt Pa gagner le recif d'ou ils sznt ÿenus à /a nage'
dant /es canots. En moint de qaatre minate /es insa/aires étoient maitres des
'deax clta/oapes, etj'ai ea /a douleur de aoir mdisdcrer nos infortunés compagltlttr r/t/t.r poauoir lear porter aaîlln seczilrs. Le canot de /'Aslro/abe étoit
eficare etx dedans du recifetje matlendois a chaque instant qu'i/ aloit éprouuer d
/e sort des cha/oupes rnait /'auidité des uuuages nous a sauués. Le p/as grand
narubre s'ett précipité dans les cha/otQu et /es autres se sont contentés de
nous jetter det pierret, plusieurs cependant sont uenas nort atlendre dans la
pdrse €t vtr les recifs ; mais malgré lenrs pierres quoique beaacoap de nous
ÿrrent dangereusement blerét quoiqae la houle fat assàs .forte et qae /e uent
fut de bout nous rlï?m€s paru€fias à quitnr cet endroit dangereux e et a
joindre en deltars L[r Moaton €ommandanl /e canot de /a Bouuo/e qu'il auoit
fait alegir enjetaat les pieces pottrfaire place à ceux lqai étoient à la nage etf

gagnoient soru bord. J'aaois tar.rué t dans celwi de l'Atlrolabe Mrs Boutin
et Colinet lqai énient grauement blessés) et plasieurt aatres personnes. lLes
mallteareux qui étaieat restés dans les chaloapes alaat tous été massacrû,f
ceax qai §'étaient saaaés daas /es canots étzient tzus blessés p/us ou moins
ldangereusettentf, ainsi les canots se lrouaoient sans deffense et il étzit inposilble de songer à rentrer dans une bay dont naus élions trop heureux d'être
sorlis poar a/er faire tele à nille barbares en fureur, c'ettt été s'expoxr à

c « la fureur avec laquelle les insulaires... qui vinrent à bout de gagner le
canot; ceux qui étaient.., à l'exception
cependant de quelques-uns... d'oir ils
nagèrent vers les canots. »
d

pzilr ceux dont les b/essttres exigeoient un paasement prorzpt.
A 4 hetrres e//es ont repris le bord de la lerre I dès que nzar daafis été en debors
des recifs j'ai fais nettre à la uoile aa plas pràs ltribordl pour n'éloigner
de /a côle et ai fait jetter à la mer taut ce qai poauoiî retarder la marclte
dtt canot qui énil renpli de monde.'Heareurntent /es insulaires occapfu da
pillage des clta/oupes ne nzils ont pas poursaiuish, t'tlur n'auions pottr loutle
deJfense que quatre ou cinq sabres et deax ou trois coaps de fasil à tirer lqui
y trouuoient par haqard dans une poire à poudre), foibks ressourcet contre
deux ou trois cents barbares armés de pierres et de massaes et qwi azrttefit
des piroqtres très /egeres auec lesqu'elles ils se tiennent à /a distance qui /eur
conuient 1 claelques unes de ces piroques se sont détachées de la ltale peu aprèt
ruatre sortie, mait elles fn'lont fair uoile ll le kng de la côte d'on ure d'elles
esl partie poar aler auerlir celles qai étoient restées à hord des fregates, elle
a ett I'inso/ance en passant des nous faire des signes menaçants la'a1anl que
trois coaps defusil a tirer),j'ai été oblige de suspendre ma aangealtce, el de
les reseruer pour notre defense 1 si nous étions attaqaés. lCe qu'il1 a d'extraordinaire c'est que ntalgré I'aaertitsement p/uiears d'entr'el/es sont nean-

à lui voir éprouver

»

e«
Quoique la houle fût forte et 1e
vent debout, nous parvînmes cepefldant, malgré leurs pierres, et les blessures dangereuses de beaucoup d'entre

nous, à quitter cet endroit funeste

r

11ui

tne tuort certaine sans latuune espece d')ati/ité.
<< Notts auons donc fait route pour reuenir a bord des deax fregattes qai a
trois lteuret a/./ mlruelît du massacre auoient pris le bord da large, personne
ne poauoit t'itztaginer s à bord qrle lxzas coarrttssions le moindre risque. La
brise étoit fraiclte et les fregattes ll kin da aent; circonstance facheute poar

«

« J'avais recueilli

»

»

a « on ne s'y doutait seulement pâs »

f

étaient

for

f

naus et surtzilt

moim restées le long du bord de /a Bousnle, jtttques au moment où
galle a tiré tm coup de canln à poudre pour les disperser.)

cette

fre'

h « ne songèrent point à nous poursuivre

/

i

»

q"./

«

ma position m'obligeait... et

à

réserver pour notre defense les faibles
moyens qui nous restaient. »
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54. ÀIi1et-N[ureau omet ce paragraphe. I1 ajoute, après

le récit cle Vaujuas, une liste des pertes subies. On

fera

remârque( que la liste de Vau]uas ne donne que sept noms
potr 1'Astrolabe, alors qu'il parle de huit hommes; l'omis-

sion est

cel1e

de Louis David, canonnier ser\,ânr.

Il

ne

mentionne pas, parmi 1es personnes sérieusement blessées,
le père Receveur qui devait décéder peu de temps après.
Le texte de Lapérouse parle d'une contusion à l'ceil. Il
semblerait que le père Receveur avait été blessé plus
sérieusement qu'il ne voulait l'admettre ou que son état

de santé était mauvais.
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«

ptrand nzlls dulrtr ét,i au

/arge

j'ai fait

46t

tldger le bout aa u€ltt ueri les

terref,j'aifail mettre un mouchoir
fregatles lqui
rouge à la tête rJu ruat el en t\prlclrdlxtj'aifait lirer les trois coaps defusil
qtti nous restaient. L[. Mouton a fait aussi auec deux moucltoirs un sigta/
lqai s'ett trouué être celui) de demander du secour, mais oa ne nlltr apperçus
qae lorsqae nla§ (Dlns été près du bord, alort I'Attrolabe qui étoit /e plut
pràs a arriaé sar noas;j'1 ai deposé a 4 heures rf z les plus blessés. M. ù[outon
en afait autant et nlxls txlas §llilmes rendar ÿtr /e chanp à bord de /a Borcso/e
ouj'ai appris augénéral cetle triste nouuelle. Sa surprise (d'après les precaulions qae sa prudence lui aaoit iwpiré et lajuste confiance qa'il auait dans
celle de"t[. lle Vicomte) de Langle) a été extrênte el je ne pais comparer sa
uenoient de prendre le bord de

désolation qaa celle que j'éprouuois noi même. Ce dtisastre noas rappelle
uiaement celai du 11 juil/et 1786 au port des Français et acheue de rependre

'/'amertume silr filtre arJtage, trop heureux encare dant natre malhettr c1u'i/
se soit écltappé " laty'oard'ltuil la plas grosse partie de ceux qui étoient à
terre, lil en a peri an sixiéme et certenement) aacun de naus ne se fut saaté
si /ardear da pillage n'eul areté ou fixé fl la farear des sauuages.
«Nous auons perdu de /'Astrolabe h[r le Vicomte de Langle Capitaine,
Jean l{edelec, Laurent Robin, Yaes Haman, françois Ferré matelott, Jean

â « dans cette circonstance malheula plus grande partie... se

reuse, que

fût

saur.ée »

/ un moment

/

Giraud domestique et an Cltinois, total huit personnes, la Bonssct/e n'a perda que
llr de Lamanon nataraliste, Ta/in capitaine d'armes, Roilt, et Joseph Rais
soldats, total doaqe ltotzmes. Tout /e monde à été bletsé plus oa moins gri,it)emefit) ceux qai /'ont élé le p/as serieusement sont, sur la Bottsso/e l[rs Boutia,

Colinel et un soldat; et sur l'Astrolabe,

L[r

Laua, le Capitaint d'arrues,

patron de cbaloupe et an mate/a/. t[ait on se fatte qu'aaume de ces blessttres
t:te .îerd tztorle//e ts+)]. « I/ est impossible d'exprimer /a sensatian que ce
faaeste euenement a caas,i sar /es deux fregatles, /a mart de A,[r lr/e Vicontte]
de Langle qui auoit la conf.ance et l'amitié de son éqaipage a mis a bord de
I'Astrolabe tout le mande au desespoir. Les insulairet ldes piroqaesl qai
ignoroient cet euenemenl et qui se sont tratués /e long du bord /orsque j'-y suis
arriué ont été au rnoment d'en être aiflimes et notrs aïatts e/1 toutes /es peines
du rnonde a empecher b nos mate/ots de /es inna/er a /ear jttste resrcntiment.
L'alflifiion générale qui a regté a bard est le plus beatr. panageriqtte " quon
paissefaire de ce capitaine;pour noi j'ai perdu en lai un ami bien pltr qn'ua
comruandant, il ne temoignoit un interet qui me le fera regrelter élernellele

mefitd, trop heureux si j'auoit pu lui donner det marques de rnon attachement
et de ma reconnoisnnce en me sacrif.afit plur /ai, mait ce braue homme
plus en éuidence " qae /et autre!, étoit tombé le premier sout les cotrps des
bêtes.féroces qui nous axaloientl dans l'état de foib/esse où me tenois ma
coaua/escence, j'auois été à terre ittl'tr armes et szili la sauue-garde des
tlatres; loutes les ruanitions étoient épaisées ou moaillées lorsqtte je suit
arriaé au canot où je ne pas que donner des ordres na/heareuvtaent lrop

b « d'être immolés à la vengeance de
nos matelots, clue nous eûmes toutes
les peines clu monde à contenir.

c

»

« éloge funèbre »

d « toute ma vie

»

e « ce brave officier, plus exposé

»

inati/es.
<<

si

Je wrois injnste enuers ceux qui ont ew comme rzai /e bonbeur de se sauuer
ne rendoit pas compte que tottt rc slfit condttitt aaec toule la braaoure

je

froid possible. t[rs Boutin et Colinet qai rualgré letrs blessttres
ll tên ont bien uoulu m'aider de leur.r conseils
qai rt'ont été très utiles; j'ai été aussi parfaitement secondé par L'Ir de
Gobien qui a été /e dernier à qaitter la chaloape;et dont I'exemple, l'inlrepidité eT /es disconrs n'ont pas peu contribaé à rassurer ceax des matelots
qui étoiutt disposés à s'intinider r, /es of;ciers mariniersl matelott et so/dats
ont executé auec autartt de {le et de ponflualilé s qu'il est possible les ardres
qai leur lilt été donnés. M. Moaton n'a eu éga/entent qaa te /otrer de l'équi'
page du canat de la Boussoh, lil s'étoit arrîté desqtt'il aaoit é/é en dehors des
recifs pour jertur à la mer toates sesfutailles etfaire place à ceax Eti échappès
et le

sang

graues auoient canserué kur

/ même force

de

/

r « qui auraient pu éprouvet quelques craintes,

»

s « autant de zè1e que de pon&ualité

»

t
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Journal de Lapérouse

yy. L'île d'Upo1u dont Lapérouse situe la pointe du
notd-est à r4o oz', longitude t73, 37,, et celie àu sud-est
à ,3o jz', longitude t73o 4z', ce qui est assez précis, Le
canal est par contre de plus de 9 lieues, si on Ie mesure à
partir des caps principaux des deux îles : Tapago au sudest d'Upolu, et Tâputapu à l'ouest de Tutuila.

r8r.

Plan de l'île Maouna Carte otiginale. 46 cm

x

34 cm.

56. La capitale de Samoa, Âpia sur l'île d'Upoiu, était
déjà au xvrrre siècle un village important.

