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Qurrqurr sBrÀtItB! ùnt hs archipelt ù Samoa et Yiti,
par le capitadna Geurrl. Leroro de Lurcy.

Aprèr avoir perdu mon navire à Tongatabou dans

un ouratan équinorial, je m'ètair embarqué avec lp

moitié des hommea échappéc au naufrage rur le ba-

leinier anglais le Lloyd, dont le capitaine m'avait ac'

cueilli avec beaucoup' de bienveillance. Ce dernier

devait continuer sa pêche daos la Polyoésie et oe lab-

!]er aur tles Marianneg avant de faire la station du Ja-

pon. Quant à moi, je pensais trouver aul ilecMarianuec

un navire qui me ramènerait 
"o1 

philippines, d'où

i'étais parti pour ce malencontreur voyage.

Nous nous dirigeâmes vers les llesKeppeletBosca-
ven, gui furent d'abord appeléee Ilec des Cococ et Yer-
raders, par le ilaire et Shouten qui les découvrirent,
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ënsuite Keppel et Boæaven, per Wallis, qui les vit le
L3 juillet 1.767.

Le temps était clair, la mer belle, et uous aper-

çrlmes distinctement ces deur terres; noua rcmarquâ-
mes m&me un banc de récifs considérables, qui
s'étend entre elles. Le canal qui les répare est situê â
peu près par L5o 6r.' 30" de latitude , ,,76" 37,, de lon-
gitude à I'ouest du méridien de Paris.

Voici Ia position que leur a doonée Krusenstern :

Celle du Nord. Latitude 15" 50' Sud,
Longitude 185' 67'E. de Greenwich;

Celle du Sud. Latitude L6" 66'Sud,
Longitude L86o hg' 80" E. de ce qui

répond, p. le canal dont i'ai parlé, à r.76" t0' O. de

Paris, ou 7'de dilïérence ayec nos observations par
chronomètre.

Boscaven, Ia plus au nord, est de,forme conique,
élevée, et presque entièrement couverte d'arbres, à

partir des deux tiers de sa hauteur; ce n'est, à pro-
prement parler, gue le cratère éteint d'un volcan.

L'lle Keppel est basse, ondulée; elle nous parut très

fertile : partout, le sol s'y caehe sous urre vigoureuse

végétation, et sur la plage, de nombreux cocotiers

forment un riant rideau de verdure.. Les baleiniere
anglais et américains y trouvent des rafralchissernents
de toute espèce. On prétend aussi qu'elle sert de refuge

à une foule de matelol,s déserteurs qui y vivent en Par'
faite intelligence ayec les naturels.

Nous passâmes à une assez petite distance S.-O. de

cette lle pour distinguer des naturels allant et venant

sur Ia plage; mais aucune pirogue ne nous accotta;
il est à présrrmer que les rescifs ne permettent pas

d'aborder sur ce point de la côte. Les brisants qui
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edstent dmr la partie N.-O. de Keppel ne sont dérignês

Bur aucrme carte; et cependant la mer s'y heurte avec

une violence ertraordinaire: nous ne saurions donc

trop eugager les marins à apporter la plus grande at-
tention dans la navigation de ces parates.

Des tles Keppel et Boscaven, nous flues route sur le

groupo des lles des Navigateurs, aurguelles ie resti-
tuerai ici leur véri able oom d'lles §amoa; et le â avril
1881, nous étions en vue de I'lIe d'Opoulou ou Oah-

touah des anciennes cartet.
Le capitaine How désiraut toucher au pofi d'Apia,

. où il pensait pouvoir se procurer des vivres en abon-
,lo-^o .o ,liriooo oo.o lo nainlo Ret rla aao{a ænrlo
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Poucaés par un vent hais, les sinuosités de la côte

disparaissaient devant nour çourme par enchantement,
et Dous ne tardâmea pas à atteindre I'entr{e du port
Apia. LJn naturel, qu'une pirogue uous avait arneué de
terre, s'était olfert pour piloter le navirc et s'était
placé avec moi sur I'avant; il me disait dans sa lan-
gue: Ulé,bieni Coui, mal; selon {Juc nous suivions
une direction bonne ou mauraise; ie traduisais ensuite

ces inücations au capitaine How. Pcur plus de streté,
deur hommes avaient été placés en rigie sur les barres

de pemoquet , et ils exaninaient la mer avec atten-
tion, alin de porrvoir nous signaler les écueils. Le vent
restant au §ud, nous f{lmes obligés dc louvoyer, ce que

nous llnres sanc accident au milieu des rescifs, et

bientôt nous donnâmes dans le passage étrâit et diffi-
cile laissé par les deur brisants qi se prolongent
juequ'au port Âpia. Quelque temps iiprès, I'ancre
tornbait par sir brasges et demie de fond de sable,
danc un bassin parfaitement sûr.

Â notre approche du port, un grand nombre de

pirogues, ebargées de naturels des deux seres, s'étaient

porrées à notre reneontre, et lorsgue les mesures dic-
tées par la prudence eurent été prises, on laisga monter
tsut le rnonde à bord, et les échanges eonmencèrent
aurgitôt. Nous nous procurâ^mes ainsi quelques porcs,
un trèr petit nombre de poulês, des corbeilles d'igna-
mes, de taroux et des cocos. Â l'époque où ie visitai
ler lles Samoa, Ies missionnaires anglais ne s'y étaient
pac encore étalrli§. Lc caractère primitif des habi
tants ne s'était donc pas faussé à leur contact et je pus
l'observer dans toute sa naivc simplicité. Lep hommes
paraiuaient pleins de confrance à notre égarC ; iI6
rrous adresgaient la parole comme s'ils noug eussenl
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connus depuis longemps. IIs parlaient trës vite, ac-

compa gn ant leurs discouro, presque inintelligibles pour
nous, de gestes qui exprimaient leur ioie de nous voir
mouiller sur leors côtes. Les femmel êtaient de ces

ioyeux enfanta del'Océanie, décrits avec tent de charme

par CooL,Bougainville et Lapeyroute, et toutsemblait
faire présager quo nss matelots Ies troureraient peu

cruelles. Cependant mon devoir d'historien me force

à dire qu'ellea ce montnèrent assez réserréer lo pf"-
miers jourc, et que der a6aceries &rns conséquence

furent les seules faveurs qu'elles accordèrent aur sé-

duisants lovelaces du bord,

Le lendemain, au point du iour, ie descendis à terre
avec Ie capitaine How et deur ou trois matelots armés.

Deux Ânglais, qui vivaient depuis longtemps dans ces

lles, nous servaient de guides. Ils nous assurèrent gtre

nous nc courrions aucun danger en débarquant ù

Âpia; lnais qu'il n'en saait pcut-être pas de même

sur tout autre point de la côte, et justifièrent leurs as-

sertions par leur propre histoire.

Ils s'étaient vus eur,-mêmes enlevés autrefois par lcs

naturels de Tou-tou-ila, désireux d'utiliser dans Ieurs

tuerres la supériorité bien connue desEuropéens dans

te maniement des almes à feu. Peut-être ces véridiqucs
personnages n'avaient-ils d'autre but que de nous

tromper sur la cause de leur séjour dans ces lles, où

la désertion amène chaque jour des matelots apPar-

terant à des baleiniers anglais et américains, ainsi que

des Couvicts de la Nouvelle-Hollande qui viennent y
chercher l'irnpunité. On conserve encore le souvenir

d'un baleinier anglais qui, trois jours seulement après

avoir ruouillé à Apia, avait déjà perdu dir ' sept
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matelots et un ol[cier, séduits par lec chermea de cette
lle beurcuse.

Ce qui attira d'abord notre atteotion, en arrivant
à terre, ce fut la maison publique 'oa Faré-üté,
grand bâtiment construit tout eD bois et en feuilles
de latanier et de cocotier, véritable chefd'ceuvre d'ar'
chitecture sauva6e. Rien de plus ioü que les Fÿnarate$
en bourre de coco, qui maintietnent les travers du
toit sur cbaque partie et a$uront ainsi la solidité de
l'édifice, dont la charpente est polie comme nos

meubles lee plus finement travaillêc.
Le village d'Âpia se corDpose d;un petit nombre de

case$, d'apparence assez misérable, et éparpillées au
hasard sous des toulfes de cocotierc. De là, nous nous
enfonçâmes dans la forètvoisine, escortés par guelques
naturels curieur de nous contempler, dont notre suite
s'était grossie.

Maintes fois déjà, j'avai§ eu l'occasion d'admirer le
lure de végétation des pays malaisiens et polynésieu.s,

mais jamais ie n'avais vu des arbres aucsi magoiliques,

des ombrages aussi délicieur et une pareille richesse

dc tons. Des guirlandes de üauee, partaient dec cimes
Ies plus élevées, serpentaient à travers les mille bran-
ches de cea géants du règrre végétal, et destendaient
jusqu'à leurs énormes troncs. La charmante tourterelle
polynésienne, à la gorge violette, des aigrettee d'une
éclatante blancheur, des martins'pêcheurs, des pica-
flors, et une foule de ramicrs et d'autres oigeaur au
plumage varié animaient cette majestueuse solitude, à

laguelle nous nous arrachâmes à regret pour revenir à

bord. Nous ne vouhlmes point pousserplus avant notre
plemière excursion dans le pays, ayaût apcrçu sur
notre chemin guelques eases gue les habitants parais-
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saient avoir abandonnôer à notre approche; nour nou$

en remlmes ôur rios guider du soin de les rassurer sur
nos intentions pacifiques et de leur fahe connaltre
notre désir do paroourir les envirdns.

De l'avis de nor interprèæs, qui étaienl, ie crois,
assez bierl rensoignéc, ot peut esümer la population
dea llec §amoa de la manière guivante :

Sevai. . z5,ooo habitont*
OPourou t2rooo r
Tou-Touila r rrooo ,
Manona. grooo ,
Alrolina. Srooo »

Le groupe seul dsMauoue. lSrooo ,

Total. . 85,oæ àebiuorr.

§ur I'autorité de son interprète anglaic, Frasior, Du.
mont d'Urville ne porte cette population qutà 80,000.
Il serait assez dilficile de dire laq'uelle de ces deur don-
nêee est rnêmo approrimatiyemeDt eracte; earces dif-
férenB calculs out pour bases lec observations faites

sur la population des villager tlu bord de la mer, ceur
de l'intérieur étant restés tout-à-fait inconnus aux

Européens.

L'amiral Dumott d'Urville, ai douloureuseurent en-

Ievé aux scienees, au moment où la gloire le récom-
pensait de ses longs et pénibles travautr, dit dans le

quatrie\me volume de son dernier ÿoyage : « Ce Frasior,
» qui paratt assez bien connaltre le payo et I'archipel
» des Samoa, tne donne aursi les véritables noms des

» tles gui le composent. Le nom de Hamoa au lieu de

» Samoa que i'avais déjà imposê à ce groupe, m'avait'
» été donné par les trabitants des llcs Tonga, qui ne
» prononcent famais la lettre r, à laquelle ils subgti-
» tuent ordinairement la lettre /â. »



L'illustre omiral, 
"" 

*'r1", cer ligner, avait pro-
bablemenJ oublié l'obserrationqueie lui avaia faite à

une séance de notre Société degéographie, que le nom
générique de ce gpoupe était mal orthographiê daag ra
carte de I'Océanie, et qu'il fallait écrire §amoa au lieu
de Hamoa. Depuis, à son reùour de gon derniorvoyage,
il m'assura, chez lû. Jomard , qu'il partageait mon
opinion. Yoici, du reste, leg ooms des dilférentee ües

des Navigateurs , ou §amoa; Domg que j'ai recueillis
moi-même sur les üeur, et qui concondent parfaite-
ment avec ceur donnés par Dumont d'Unille, en ye-

nant de lEst à I'Ouest.
Les trois llet Olo-singa,Tohou el Feti-ttouta., re dêri-

gnent sous le nom collectif de Marwua.

Yient ensuite l'archipel, proprement dit, deo Samoa,
qui ce compose de Tou-tou-ih, d' Ana-mouo, d' Opoulou,

de Manona, d',lpolina et de $cuay.

Yoici encore quelques mots de la langue de ces ller,
qui est douce, harmonieuee, et dilfère peu de la lan-
gue-mère des Polynéaiens :

Citroo,
Benaoe,

I6oamc,
Tarou ,
Fruitr à pain,
Oiseau,

Poule,
Poisron ,
Coco I
Cochon, ,

Eau ,
Terre,
Merr
Nuage,

Vent,

Iüoli.
Fahi.
a"F.
lala.
Olou manoutang.

Manou
Moa,

Ita,
rYiou.

Poa,

Yai,
Fonout.
§ami.
Iangi.
Makaagi,
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Nond,

§ud,
Ert,
Ouest,
Grains dc verre,
Cæutreu,

Uacte ,
Graod,
Pair,
Bon,

ltauvair,
lfommes,

Fcmmc,
Ycocz ici,
Âllcz-vour.oo,
Un,
Deur,
Troü,

Quatre ,
CËog,

Fogaaou,

Tongo,

f,.oi/r,o,

bc.
§ongui.
Pamorilu mol aaglais Pcnnc

Malao,
Lan.
riÀ.i.
Utd.
Coui.

langüa.
fcfni.
§olcl §ania, haoho
ilouia,
Tas.
bu.
Tolou.
Fa.

Limat cac.

G'est en l8Ei, ou eD 18t6, que les missionnaires
anglais sout venur E'établir dans I'archipel des §amoa.

Àvant leur arrivée, lea naturels ne pratiquaient aucun

culte; on ne leur connaissait ni temples, ni prières, ni
cêrémonies religieusec. Les seules pratiquea consacrées

par uD usago aDtique, êtaieDt les Tabou, soull le nom
de §a, le Kapa etla Circonclbrba. Leurs arlnes de com-

bat étaient des lances, des fronder, dec casre-tètes, et

ilc ne se Bervaient ni d'aræ, ni de flècbes. Ils avaient

déià quelquer furilo, sPportés par les baleiniers et les

déserteurs.

II paratt qu'autrefois, I'arrchipel entier dea §amoa
reconDais8ait un cbef suprême ; mai8 cette unité n'eris-
tait déjà plus lors de mon passage dans ces iles, et

touteE les temes étaient divisées en districts, gotrvernés

chacun par un ceul chef, ou arii.
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L'une des §amoa, l'ile de Tou-tou-ila, a été le théâ-
tre du massacre du capitaine de Langle, qui faisait
partie de l'erpédition de Lapeyrouce. Un sentiment,
que vous partagez sans doute, m'engageait à recueillir
le souvenir lamentable de cette catastrophe, et dès le
premier jour de notre débarquement, ie questionnai
à ce sujet les Ânglais qui nous servaielt de cicerone.
Ils m'apprirent que plusieurs tles compagnons du mal-
heureux de Langle avaient été épargnés par les natu-
rels, et que même I'un d'eur vivait encore et résidait
sur une des tles orieotales avec sa fenrme et ses en-
fants. On ignore, du reste, la cause qui priva de son

aecond l'erpétlition de Lapeyroube. Les naturels I'at-
tribuent à une tentative de vol, faite par tur deg leurs
sur un des canots. Cette tentative fut réprimée par les

armes, et elle ar'ena une collision générale, à la suite de

laquelle delangle etune partie des siens furent massa-

crés. Mais en eongeant à toutes les tcènes de carnage qui
ont eoeanglanté les promierc tompa de la découverte

de l'Océanie, on De peut s'empêcber de penær que le
rnaEsacre de nos compahioteo est Eans doute venu à la
suite de quelque rnalentendu, car leg naviSateurs do

cette épogue ignoraieut coopléteuent les mæuno, lel
rrsages de ces peuplea; ils étaient ffop aouvent disposés

â les prendre pour des cannibalea altérés de sang.

D'a;rèa les renseignemenh donnés Pu nos guidea,

nour crrlmes bientôt pouvoir, le capitrine How et moi,
nous ayenturer sanE danger jusqu'au grand villege de

Falé-ata, ce que noua flBea en Doua ainusant à ürer
des raniers et dea tourterellea qui yivsnt en grand

oombre dans ces forêts. Le villago de Falé-ata ett Eitud

:30f une varte esplanade i uue grande pelouse occuP€

:le centre , et les caseo, régulièrement placéer alentour,

tl
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ont uo aEpect de bien-être gu'on cher.eherait en vain à

ceBos d'Àpia.
Nous ftmea roçus à notrc arivêe par le chef du vil-

la6e, quimit beau oup d'emprecsementà nouseonduire

dans Ea case, où il nous {it servir des cocos pour étan-
cher notre soif. Notre attention'E€ porta bientôt sur
une grande et belle pirogue, qui n'avait pas moins do

35 piedr de long, et qui éteit abritêe avee soin sous

un hangar roisin de le maison du chef. Nous lui dc-
mandâmes quels ôtaient les moyens de transport dont
il se servait pour conduire cette embarcation à la mer,
qui était distante d'un mille au moins, et il nous fit
entendre que lea forcer combinées de sea sujets étaient

ses seules ressouncea, et que le transport ae faisait à dos

. d'homne. Nous reconntmes l'hospitalité gênéreuee

gui noua était ollerte par I'ofrre de guelquea bagatelles

pour leaqueller le chef $antoeû nous témoigna so gra-
titude en élevant les obiets donnés au-desous de aa tête

et en s'inclinant légèrement. Mais ce qui parut curtout
le combler de ioie, ce fut le don que ie lui fis d'un

petit morcoau de ferôlanc dont il ae sorrit aussitôt

pour garnir la pipe'qui ne quittait pas sa bouehe. En

ellet , les naturels de ces tles ont un gott prononcé
pour Ie tabac, ainsi que l'attestent les piedsde cette

plante , gui entouraient en grand nombre toutes.lec
cases. Le chef noue demanda aussi des Souma-mea-

Houù, c'est àdire dee grains de verre d'un bleu por-
celaine, gros comne le bout du doig, qui étaient alors

très recherchés daos ce§ lles, où chaluegrosgrain ne

valait pas moins de 6 francs de notre monnaie. Nous

traitâmes avec lui de plusieurs porcs remarquables par
leur groeseur, à r'aison cle 6 et 8 grains par tête. Mâis

lorsgue noug eômes donné à entendrè que noue avions
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à bord un nornbre ass6z cohsidérablc de ceg précieur
grains, il y eut comme un frérnissement dans toute
l'assemblée, et les hommea dépêchèrcnt aussitôt les

enfants pour avertir leurs familles tl'apporter à notre
bord toutes les provisions dont oous pouvions auoir
besoin. Le chef alla mêbe , je I'avouerai à sa honte,
jusqu'à nous o{frir deux de ses 0lles, et il ajouta que
rDolennant quelgues uns de ces grains de verre, il
n'êtait pes un de nos matelots qui ne ptt prendre
femme dans I'lle.

Nous adressâmes alors nos adieur au chef Samoen;
mais avant de nous séparer, nous parcourtmes avcc
lui tout le village de Falé-ata, et nouE enhâmes mème
dans plusieurs caoe§, gui toutes se faisaient remarquer
par leur propreté et l'êlégance de leur conslructiotr. A
I'intérieur, le sol caillouté avec soin était recouvert de
nattes d'un fort beau travail et de pièces de tapa pein-
tes serrant de tapia ou de couyertures. Le toit, en
feuilles de cocotier, .s'appuyait sur des piliers dont I'é-
lévation pouvait avoir de 6 à 6 pieds. La muraille erté-
rieure consistait en un joli treillage de bambou ou de

ionc, dont des feuilles de palmiers ou des nattca re:
couvlaient les interstices.

En visitant une de ces cases, nous trouvâmes un na-
turel, dont les jambes, atteintes d'élépbaatiasis, étaient
grosses cornme des poteaur; il s'amusait à jouer de la
fltte, maio d'une tout autre façon que nos Tulou et nos
florus; I'emboucbure de son instrument, gui n'a-
vaitpas moins de16 à 18 pouces de long, était placée
dans sa narine : Ie son qu'il produisaitainsi était sourd,
et nous en appréciâmes peu I halrnonie. Àuasi nous
empressâmes-nous de noua retirer, désolês d'avoir in-
ten'ompu un instant ee bon sauyate dans son pæse-
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temps musical. A un mille environ de Falêata, Dotre
attootion fut éveillée par pluaieurr petitr hargarc de
forme ronde, qui étaieut réunir 6ur un plateau, dgnt
le ool, nivelé et sablé, était entretenu oyec le.plus
grand soin. Noua avions devant nouc le Fia.tou-La, ou
cimetière du villagr. Nor guidea nous apprirent qoe
chacun de ces hangars couvrait uno tombe.

Lea SamoenE sont en général grands et biea faib ;
maig ils perdent de bonne beure cette apparence de
vigueur qui dietingue les naturela der Marquises des
lles Tonga; car I'obésilé est chez eur très commune.
Ils ont le nez plutôt aguilin qu'épaté, les pommetter
saillantes et let yeur un peu bridés en dehors. dès
qu'ils out atteint l'Age de beute ang, Les femnrea sont
petites etbien constituéeE; il en estmêmeparmi ellea
de fort belles, mais elles manqueat precque toutes de
physionomie.

Ces insulaires portent leurs cheveur trèa longir,
quelguefois ils les relèvent rur le milieu de.la tête lar
uu lien de feuilles ou d'êcorce de cocotier. Leur che_
relure,roide et abondsmment fournio, d,un châtain cale
plutôt que noire, eot comtre celle du mulâtre, Iégè-
remeDt ontlulée. Lcs femmes out la tête rasée, ou. du
moins les cheveur fort courts, et je n'en ai point vu
qui laissassent,comme àTongatabou, uue uècte surle
côté gauche de la tête.

f,ss [ornrns! oDt, pour vêtemeDt, une ceinture de
feuilles aquatiquet qui leur entoure lee reing et.qui
ne mangue par d'élégance. Ils sont tatoués depuir le
aombril iusqu'à la moitié des cuisses; ce tatouage trèr
gerré ranche aosez bien sur leur peau preEque noire,
et leur donus un air de reesomblanco avec loo Cypayer
de I'Inde, vèürs de leurs culottes courteo.

ul. rrrvru. 2.
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Le tatouage, cher, les femmes, ne couy?e pas inva-

üablement, corn[le chez les hommes, la même partie
du corps ; elleo se tatouent, peur ainsi dire, par place,
rur les braa, sur les seins et sur lee jambea, eller se

brtlent ausai la peau, ce qui y lairre de peüter taches
blanches et rurdea. Geg dernières, du reste, ront un
peu plus vêtues que les hômmes, et elles e'envelop-
pent ordinairement dans un monceau d'étolfe de tapa
dont leur coquetterie sait tirer un ars€r bon parti.

Les ornements des deur geres conaistent en diadè-
tnet, eû colliers de coquillages, de dents de poisson ou
de cachalot, en braeelets, oomposés d'anneaur extraits
d'une espèce particulière de coquilles à bandes très
rouget. Je laisEe de côté une foule d'autres objels
dont l'énumération n'olhirait qu'un médiocre intérêt-

Quoique les §amoens s'abandonnent volontiers dl

cette oisiveté ai douce liouE un climat brülant, ils ne
laisgent paa ilue d'occuper une placê asaez importante
parui les naüons de l'Océanie. Leurs pirogues, tout
iacrustéeo de nacre, ornêes de coquilles blancbes ap-
peléer æuJs fu Lùla, et dont la forme élégante- ert eE-
pruntée de la dorade , sent de véritables chefe-d'@uvre

.d'arrchitecture nautique : elles ae conduisent avec dea
pagayes, et lorsqu'elles yont à la voile , des balaneierc
les soutiemnent eù les empêchent de chavircr. Parui
Ies ustensiles dont on se Eert dans ceÈarcbipel, Ies va-
æc pour le Kava se font Euitout reEaqluer. Ges der-
niers aont faits en boir, d'une aeule pièce, et annoncent
une adrecse de fabrication qui ne le cède pas à eelle de
nor ouytierc d'Europe avec leurr inatnrmonts tran_
ehante. Entreautres produîta de I'industie sârnoen1e, je
citerai encone des or€iIéro enforme do petits b"nÀ,
rculptés ayec un art in6ni, ainri que deo ûletr parfaite_
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mcnt Eearét et det hameçono en écaillc, dont le dor en

necre imito, àr'yméprendre,le poiacon volant. Laligpe
et les 6letE sont faits d'une erpèce de chanvre, qui peut

soutenir la comparaison avec celui d'Durope. Je n'oi
pu urs pnocru€r la plante gui le produit; mair ie rou-
Eeta à la §ociétê une ligoe et EoD hameçon que i'ei
rapportêc de'cer ileo.

Je ne doute pat lJuo ce chauvre ne puirse rlevenirun

ioun uo obiot iruportant ds cmmorce, courme le'phor
mium tcnas de la Nouvelle-Zélande.

Âpràs avoir épuisé les re$ouroeg ds ravitaiüoment
que Dout oErait le port d'Apia, nouo appaneiUànec,

et prolongeant la côte N.{. de I'lle Opoulou, nout
prleâEeE entre les deur petites lles rlpolina etManono,
et la pointo §.-8. de §evay. Nous reconntmes dans ce

passaBe un rescif trèr daagereur, et I'ayaat laissé sur
tribord, nouc vlnmeE nouE prêsenter devant une cri-
que de l'üe de Sevay, cituêe {ano la partie sud de cette

lle.
Nous y ftmer témoins d'un apectacle yraiment mer-

veilleur : tout Ie long de la côte, 6ur une ètendue de

plus de trois milles,la mer r'engouhait dans des ce.
verrrea meù'êpriqueE; et, trourant une igsue par det
roupiraur naturels, À 200 piedr audelà du rivage, elle
s'êlançait vere le ciel À une hauteur eonsidérable, en
pilliers de coloaner, placéer par un jeu admirable de
la oature à des distances à peu prèo égaler. De notre
pirogue, nous cpercovions cet i mensec jetr d'eau gui
étincelaient de eapbirr, rubis et émeraudes aur rayons
du toleil. Des arcc lumineur, aur couleurs prismati-
quos,6e projetaieot entre chaque colonne et formaient
de vastes portiquer, voilét par uue yapeur légère et
trtDlpareote , qui diaparaissait incensibleüent au
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roume léger de Ia brise du rnatin. Non , rien ne pe(Ë
égaler ce apendide spectacle, et en préaence de ces eË
fets prodigieur des êléments qoi se renouvelaient à
chague res!)ac et gu'encadrait un paysage pittoresque
et grandioce, ie songeai mulgré moi à la faiblesse du

6énie humain loruqu'il veut imiter les créations puio-
sanles du grand architecte de I'univers,

Abandonnant avec peine cet admirable speetaele,

i" -" dirigeai avec deur baleiniers vero la crique, oü
jusque làtorrtavait paru paisible etsilencieuxi maie bien-
tôt le rivage ge couvrit de naturels courant çà et là;
et, peu aprèo, noue aperçtmes au-dcssus de I'eau lec
têtes bronzées de plus rle 2ü) ferumes )eunes et vieilles
gui se dirigeaient à la nage verE nou!. Nous etmes
toutes les peines du rnonde à 4ous défendre contre
I'invasion de ees sirèner qui manifestaient à notre
é6ard la curiosité la plus vive. Leg hommes ne tardè-
rent pas ausgi à nous entourer, soit à la nage, soit
daus leure piroguer, et nous forcèrent, presque, d'a-
voir reoours à des moyena riolents pour ler empêcher
de monter dans uos embarcations. La prudenee nou!
connaodait d'en agir ainri, car la perfidie des sau-
vat€s, lorsque la cupidité ler pousre, dépasse souvent
tout ce que peut inventer la civilisation-la plus ra$née,
et il était À craindre qu'ils ne frssent chayircr nos eal.
barcations pour avoir plus facilement raison de nôus.

Parmi tous IesSamoens qui nous obddaient, ie dic_
tinguai un yieux chef , que le re$ac de la mer avait
ernpêché de mettre sa pirogue à flot, et qui nageait
depuialongtemps autour de nous ayer une agilité vrai.
ment surprenante; seE compâtnons lui témoignaient
une grande déférence , et il êtait guivi d,un 3eune
homrne qui fentlait I'eau avec une grâee et une ai_
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sance qui me rappelèrcnt les tritons de mythologir;ue
mémoire.

Ce jeune homme me aupplia avec tant d'instancs
de I'admettre parmi rx)u!, Rrec le vieur chef gu'il es-
cortait. que ie voulus bien faire erception, en sa fa-
yeur, à larègle générale. A peinesorti de I'adolercenoe,
oon pbysfoue n'avait pas encore atteint le développe-
Eent conplet des muscles; maic il re diatinguait par
une taille pleine d'assuraace et par la beauté de cer
formes, dont les proportionE admirablec étaientdigner
de rerrir de modèle à un statuaire. Ses cheveur bnrnl,
luisants et toufrus, étaient crêpéc avec soin, et, ae drer-
sant sur la tête, Iaicsaient à découvert un front large
qui annonçait I'iotelligence. §on vêtement consialait
dans la ceinture de fouilles dontj'ai parlê, et un tra-
cieur tatouage qui ornait une partie de son corpa de,
puic la ceinture jusqu'à la moitié des ouisses i on y
voyait surtout représentée la ligrrre d'un r.equin, des-
tiné", iu pens€, À rappeler le rouvenü d'uae victohe
remportée sur leur dangereux ennemi. Son virage con.
servait toute son erpreasion de douceur et d'ingénuité,
etsa peau, d'un j aune broo zé clair, dillérait peu de celle
d'un métic de nos colonies.

Quant au vieur chef , c'était un horn'ne de cin-
quante à cinguante-cinq ans, grand, osEeur, et n'ayant
rien qui ptt le distinguer à noa yeur des autrea
oaturels.

Tandis que nous nous dirigions vers Dotre navire, un
grand ruouvement ee ût tout-à-coup parmi les sauva-
ges; les uns sautaient dans leurs pirogues, les autr€g
se rappmchaient au plus vite de la plage, en poursant
devant eur les ieunes filles et les jeunea gens. Je sus
bientôt que tout ce tumulte était causé par un requin
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dont quelques Dsturels s'eflorçaieot de suirre la piote
dans uàe embarcation. Le moyen qu'ils employèreat
pour le prendro méüte d'être raconté. Une mâchoire
de poisron, ettachée à uae üto., fut lancé â la mer
pour attirer I'animal, et un dec Eauyates se mit à agi-
ter fortement l'eau avec une de ses iambes préalable-
ment frottée d'huilo de coco. Une minuæ ne o'êtait pac
écouléo que le requin oe prêcipitait pour aaisir I'appât
et donnait dans un næud coulant adroitement pré-
parê,. Lec §amoens en eurent alors facilement raism,
et lorsgu'ils I'ourent longtemps fatigué, ilr I'a$onmà.
reot à coups de casse-ête.

Arrivé rur le Lloyd, avec le vieur chef et Eon cou-
pagnon, je trouvai le capitaine qui, m'attendant pour
le dêietner. nouB fit descendre dans la chambre ,

puis nous noug rnlmes à table. Peodant tout le repao,
nos hôtes parurent fort à leur aise et se conduisirent
avecbeaucoup de convonance. Pendant ce temps, nor
naturels araient obtenu de monter à bord; et conme
on leur ollrait à manger les restes du chef, ie remar-
quai avec surprise quTs refusèrent d'y toucher, cornme
sTs eu$ent été sacrés pour eur; ils ne voulurent pat
mêpe boire d'un coeo gui avait été touchê par leur
arü.

Après le déietner, mes conyives eraminèrcnt en

détail tout le navirc, et ils apportèrent gurtout une mi-
nutieuso attention à I'eramen de la boussole clont il
me fut assez ilifÊcile de leur faire,comprendre l'usage;
et ce qui me convainguit surtout qu'ils n'avaient pao

eucore vu dEuropéens, ce firt l'effet que produisit sur
eut uu mirôir. Rien de plua curieur gue les gestes du
vieur oauvage faisant des grimaces.au miroir, lui mon-
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§rnt le poing, riant, re fâcbant, tout dispoaé à frapper
I'inrolent quiprenait aveclui detelleg liconces. Comme
le miroir était placé entre deur fenâres de l'arraose, il
se penchaiton dehoro du nrvire pour c'lEluror l'il D'y
avait pemonne derrière.

Nous ftmes obligés de dôcrocber la glace a^Gn do lui
en faire comprendre I'efret et do calner ga furrur. Jc
n'entrerai pa.c dans de pluo anplea dêtrils sur cettc
rcène qui a êté décrite tant de fois par leo naviga-
teurs.

Bieotôt me prenant à p""tr le ienne §apoen me ai-
gniûa qu'il désirait s'embarquer avec noul, a^0o d'aller
en Angleterre voir les belles choses. Je lui répoudis,
€n accompattrant na pantomime de quelques motr
gue i'avais appris depuio mou réiour dans cer llea.
gu'il ne dépendait pas de mei d'accêder à sa demando,
et gu'il devait s'adresser pour cela au capitaine du
navire. Celui.ci, conoulté à son iour, mfuuarcornrte
on doit bicn le penEer, et prit pour préteüe de aos
refuE, qu'il ne poüvait embarquer un naturol sans le
cooEeDtement du chef de cette lle.

Le sauvage fut vivment conbarié ilu peu de succèr
de aa requête; car il avait paru vouloir so cacher du
vieur chef lorequ'il ue faisait cetüe deuande, et quel-
guee larmes que ie vis briller dans ses yeur, lorequ'il
nous quitta ayec Eon vênérable compqtnon, rne proÙ.
ryàrent qu'aur §amoas , somrrle partout, il est des

bommes que tournonte un inotinct voyageur.
Si ie n'ai pao donné le rêcit de nos transactionr

sur la côte de Sevay, c'est que j'ai crarnt de üomber
dana deg redites, car loa E{Burt des §er"oenE m'ont
panr à peu prèo identiquoo partout. Je dirai seulemeDt
que les habiraDts de §evay seæonüèrent un peu plur
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audacieür, §urtout lortque nous nous trouvions sur la
limite de deur districts, et alors noug ftmes toujoura

obligés d'aller vers la côte avec deur embarcations ,
dont I'une, aruêe, serrait À contenir les naturels. Â
Sevay, cbmme à Opoulou, lee grains de verre bleus

êtaient très recherchés par les naturels , et consti-
tuaient mênie, avec des mor,ceaux de fer-blanc , les

reuls obiets traûcablec" J'afouterai gu'un brick anglais

ds PortJacllon, Ja 4énut, ne put, pendant tout notre
aêiour sur cette côte, se procurer un seul cochoD aYec

lec nombreux obiets d'êchange en quincaillerie, usten-
eileg de ménage et étoffes guTl avait à son bord.

Deur Anglais, écbappés, je crois, dc Botany-BaJr, se

présentèrcnt sur & Lloyd , venant de §evay i mais le
capitaine ne voulut les garder {ue fort peu de teups À

bord, dans la crainte qu'ila ne proyoquaesent la dâ
certion d'une partio de l'équipage. J'appris d'eur gue
les chefs Eamoens attachaient une importance im-
mouse à ces graina de verre , et que les, prisonniers
faits dans les guerres pouvaient racheter leur liberté
avec un collier d'une vingtaine de grains. Ces,Anglais
roe confirmèrent les divers renseignements que i'avais
obtenus à Âpia, tant tur la population gue urr la sub-
division du pays en districts indépendantg les uns des
rutres. A les en croire, les guerres que les naturels se

faisaient entre eur n'étaient jamais bien meurtrières ,

et les priaonniers restaient touiours esclaves des chefs.
Ils me dirent que ei les habitang préféraient les coli-
ûchots aur chotes utileg , c'est que le pays r pâr s€S

riches plantations de cocotiers, de bananieru et cle

racines, leur fournissait des vires en abondance , et
leur perrnettait encore d'entretenir un grand nombre
de coe,bonr. Ler llec §amoa , en efiat, dont les récifs
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environnants rêgorgent de poiasonr de toute espèce,
peuvont produire toutes les denrées tropicalet, et la
plupart des fruits d Europe y réussiraient sur le som-
met des Eontagn€s; en6n leur aêiour est fort rain, et
cesAnglaio me le présentèrent eourme l'Eldorado de la
Polynésie.

Nous avions terniné les échanges, et déià, depuia
trois iourc.aur la côte S.-O. de §evay, où noug avions
complétê Dos vivr€s, nouc laissions porter pour attein-
dre la pointe N.-O. de I'lle, d'où nous compüons
prendre notre point de dôpart, lorsque nous aperçt-
ures une embarcation vigoureusement pagayée, qui
paraissait ee diriger rem aous. Nous mlmes eD trayem
pour l'attendrer. et bientôt le naturel qui la Eontait
oe'trouva sur rotre bord. Alors, élevant ges deur
mains, dont les petits doigts êtaient coupés à la pre-
mière phalange : « Tangate-Tor6'a, horn'ne de longa, »

s'écria-t-il à plusieurs repriges. Je le questionnai , et
il m:apprit qu'il appartenait à une grande pirogçue

double qui, depuis deur années, êtait partie de Tonga-
Tabou, et faisait le commerce de cec archipels. Il
nous engagea vivement à aller à terre, où nous pour-
rioos nous procurer, disait-il , d'abondants rafralchis-
semeDts; mais nous ne crtmes pas devoir nous rondre
à ses inrtances. Le nayir.e, d'ailleurs, était sufrsam-
ment ravitaillé ; et reprenant notre route, Dous laissà-
mes I'homme de Tonga regagner seul I'lle de §evay,
et la grande pirogue double qui sortait des récifs,
chargée do plus de cinquante personneE.

Ne devons-nous pas admirer le courage de ces na-
rigateurs polynésiens, qui s'abandonnent sans boug-

sole au caprice des vents, sur des embarcations aussi

frèles, etpourdes voyages aussi longs, transportant
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sur leurs pirogues doubles jusqu'à ceut pemonues das
deur seles.

J'ai vu À Tonga-Tabou une pimguo yeûu€ des lles
Yiti avec un équipage d'une trentaine d'individuo.
G'est donc une digtance de prèo de 2@ üeueo quc
cette pirogue avait franchie , ainsi gue celle que Douc
retrouvâmes à §evay , car c'était bien une pirogue de
Tongaque nous avions oous les,ÿ€ü, et les mainc
mutilées du rauvage décelaient asser Eon origine. Vous
savez, messieurs, que la plupart des habitants dc
Tonga ont les deur preoières phalanges des petitr
doigts de chpque main enlevées. Ils se lea coupent en
sigoe de douleur lorsqu'ils perdent leurs cLefs, leurl
parents , et les mères ont même le barbario , à la mort
d'un cbef vénêrê , de faire à leurs enfautc cette cruelle
opératiou avec leurs dents, la blessure étant encuitc
cicatrisée avec des charboas ardents.

Âvant de guitter cet archipel, ie désire vorus sou-
rüettre quelgues réflerions,

J'ai beaucoup vu, beaucoup voyagé, et ie puia être
cru rur les besoins de nos nationaur à l'étranger, be-
soins que j'ai longtemps étudiéa et oentic. Qu'il me
goit d'abord permis cle payer ici un juote tribut d'é-
loges à ceur de noc marins qui ne se sont pat con-
tentés de courrir par - delà les meË nos concitoyene
d'une protection efficace, et gui «rnt encore parvenuc
à ouvrir des débouchés À notre cornÿnerce, en aidant
à la création des comptoirs français. sur leg points les
plua reculés du monde.

L'illustre amiral qui devait vour présider no Ee.sou-
rient probablement pas qu'il y a aujourd'bui vin6-
deur aas, un jeune marin français, naviguant Eous un
pavillon étranger pour s'instruire et rapporter d'utiler
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reDtei6nerneutr dspr sa patrio, fut témoiu de coc
nobles efforts en faveur du commerce maritime de le
Frenee. L'beurc estyenue, ie croio r poür cenarin, de
rappeler aur souvenin de I'amiral ce gue de plur im.
portants tnay8ur lui ont peut+tro fait oublier.

C'ert au baron de Mactau que revient ltonncur
d'avoir fondé le prcmier comptoir commercial françair
dans l'Amérigue eopagnole, dana eette Âmêrique qui
consourme maintenant à elle seule plus de la moiti6
de nos erportations en articlec d'industrie parisienne,
Le capitaine de vairseau, Çui déià unissait À la bra-
voûre et à I'erpérience du marin, la prudenüe p"é-
yoyance de l'homme d'État, avait compris qu'il man-
quait à Yalparaiao un établilsoment françair auquel
les nayires de notre nation puasent I'adteasor. Dans un

ieuie hommo fort intellitent qui lui avait été confié à
BioJaneiro, ll improvisa un nêgociant accompli, et
avec lui, créa sur les bords de I'Ocêan Paciûque un
comptoir français auquel il sut donoer, tout d'abord,
du relief , en le chargeant des alfaires de sa division.
Bientôt les traites de cette Eaison, endoasées par le
eornrnandant de I'escadrille fraoçaiae dans ces mera,
lurent recherchées par les premier.s négociants de la
Grande-Bretagoe et desütats-Unie; et ici, M. de üacl.au
r'acquit de nouveaur titres à la reconnaissance de nofe
cornrneDco en établissant sur desbases solides le crédit
français dans cette Âmériguo du §ud, qui, jusque là
n'avait guère vu que des aventuriera. Ce jeune négo.
ciant était un de mes compatriotes, et je fus un de ses

premiers collaborateurg.
. La maison fondée sous les auspices de M. de Mackau
fut la source d'où gont sortis tous les comptoim fran-'
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' çais eristants aujourd'hui, depuis les Californies jur

qu'aux tles Chiloé.
Bientôt, il faut I'epérer, des paquebota à héliees

viendront relier nos Antilles à lo France et à I'isthme

de Panama, dont les deur ertrémitês seront rappro-
chées par un chemin de fer, gu'une compagnie fran-

çaise se propose d'y créer, seulevoie de traaaport eré-

eutable, selon moi, sur ee point. Car, la Société le aait,
j'ai longuement traité. ce suiet et cherché à démontrer
que la rivière §au-Juan etle lac do Nicaragua offraient
le seul pa§sage posaible par eau i et vous I'avez entendu
aujourd'lrui, messieurs, Ees travaur concordeat avec,

ce que vient de vous dire sur le même euiet le digne re-
prêsentant de IaFrance, votrehonorable président (I).

Mais gue le chemin de fer soit, ou non, une entre-
prise industrielle, productive pour ses intéregsés, il
aidera cependant, quoique pour unbien petit nombre
de ioure, eu égard à la longueur dee distances, à faci-
liter le traiet et le transport des marchandises d'une
mer à I'autre.

Alors, avec le secours de nouveaux bateaur à vapeur
dans l'Océan Pacifique, nos établissements polynêsions
reront à deux mois à peine de Paris, et nous devrons

encore cette utile institution au ministre qui dirige
aujourd'hui avec tant de sagesse les forces navales de

la France. Il saura conserÿer une force imposante de

bateaux à vapeur à l'usage de la marine, et créer aussi

un réseau de paquebots, qui seront encore pourl'État
une source d'économies, puisque le produit seul de la
correspondance couvrira Ieurs frais d'insta]lation. Mais,

ie ne crains pas de le dire, et puisse ma voir être en-
tendue, gi vbus voulez que nos établissements polyné-
srens soient utiles à notre marine marchande, iI faut

(r) M, Cocbelet, ancien chargé d'affairo au Mcrigue et on foyptc.
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mancher en avant et lea relier avec I'Indo-Chine et le
Malaisie r par de bons choir daus lec atations inter-
médiairesi car isolés, quels services peuvent-ils nou§
rendre P

Étubtissons donc un pointcommercial sur l'une des

tles §amoa, ou des tles Viti : ces deur grands ar.chipelc
commandent à toute cette chaloe d'llee innombrables,
les lles des Àmis, des Nouvelleg-Hêbrides, §alomon,
Nouvelle-Irlande, [adic et Ralicb.

Les lles Viti ou Fetgiés pouveat procurer une pêche
fort avantageuse dholoturies, de l'écaillo, du bois de

Sandal, der bois superbes de construction, et par la
suite, d'autres produits tropicaur, Si vous ne voulez

pas.vous trouver encore en contact avec M. Pritchard,
gui eet, dit-on, nommé consul de la Grande,Bretagne
dans ces ües, et si vous croyez que, d'GTaiti et de
Nouhâ-Hiva, on puisse protéger notre eommence , pas-
sonE sana nous arrêter jurgu'atrx Pbilippines i mais là,
noue ayons besoin d'un point de relâche.

Les.Anglais ont pria divers ports sur les côtes de la
Chine : ne nous mettons pae trop près d'eur. Puisque
nos posseseions de la Polyuésie sont dans l'hémisphèrc
rud et Eurla route sud de la Malaisie et de I'Inde, ar.
rstons-nous à Mindanao ; c'est uae des grande tleg des

Philippines. L'Eopagne ne possède que trois provinces
très bornêeo sur cette grandeterre : Misamic, Caraga
et Samboanga. Tout le reste appartient aur Malais mu-
sulmans avec lesguels il serait facile de traiter d'un
point our une riyière, car il y en a de fort belles qui
viennent verser leura eaur dans la grande baie de
Mindanao. Cette tle est magnifique; ses prcduita
sont admirables et elle co"tt"andè'la mer des ![o-
luques.

Craignons - nous que l'occupaüon de Mindanao
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puisso troubler noo voisins ? êAblissouo-nouE aloÉ sur

une tle der archipelr de §anguir ou de Tulour; gur

une de celler de §oulou ou Holo, de Tawi-Tswi. PrÈ'

nons Basilan, li heureuaement placée; ouûr, fondonr
un établioremeut danr Io détroit de Balabqc, aur Bala-
bac elle-mêure, au ceûtro du détroit; ror Palawan, ou
sur Balaûb"ngan ou §angeÿ, llsc rinrêer à la têts nond

de Bora6o. Là, nous commanderons le parsage docna-
virrr qui yoot eÉ Chiae, à contre-mou!§on, par la côte

N.O. de Boroêo, ou qui yontet viennent parle détroit
de l[acaseâr. Là, nous feronc un cotDmerce considé-

rable avec tous lec archipels, avec Ia Ghine, les Phi-
lippines, Batavia et §incapour. Ger réllerions entrent
dsns les vuer du ministre actuel du commeree, lto-
norable lû. Cunin-Gridaine qui, présidaot votre ar
rcoblée, youo a erprimé le bonheur qu'il avait de voir
la Société e'occuperde queoüonc commercialeg. Il vous

a prouvé par dec témoignages 0atæurg guï âtait dir.
posé à l'aider de tous seo elforts.

Suivons doncla voio qu'il nouE a tracéà, en éclai-
nnt les voÿateum commerciaur gui percoureot lec

contrêes éloigaôec daus uo but mercantiJe ou d'intérêt
général; car, nous no devons pao I'oublier, c'est le
couunerco qui donno le courage et la constance nécer-

sairea pour crêor des relationa entrc les peuples. ltaia

ie m'aperçoie qu'il eot tenpr de m'arrêter, si je ne

vGur entaner une quection qui n'ect 1no de ma Gom-

pètence et qu'il ne m'appartieDt pas de diæuter ici.
Je ærmine en demandant pardon à la §ociété ds cette
petite digression ; mais. elle le rait, ie fais de Ia géo-

paphie crommerciale, st io laime à mer honorablec
coll{uec le goin der rechercheo plu ray&ntos.
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