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La nouvelle de la decouverte se repandit comme l'eclair. 
De toutes parts on s'ecria: « Allons aux mines! » 
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L'AUSTRALIE 

CHAPITRE PREMIER 

Situation de PAustralie. — Son Itendue. — Difference de ce pays avec 
les a litres contrees da globe. — Temperature. — Climat. — Histolre 
naturelle. — Mineraux. — Veg&aux. — Animaux. — Habitants indi
genes.— D&ouverte.— A qui appartenait l'Australie? 

Entre les cotes occidentals des deux Ameriques et 
les rives orientales de l'ancien monde, s'etend une vasle 
mer coiivrant plus des deux tiers de la surface du globe, 

^ et nominee pour cette raison le Grand-Oc^an. Sur 
^Kune ligne de plus de douze cents myriametres, cette 

- ," mer est parsemee d'une quantite innombrable d'iles, 
^ for man t de nombreux archipels,au milieu desquels on 
x aistingue une vingtaine de grandes terres, dont la prin-
^ cipale est presque 6gale a l'Europe en superficie. Get 
>; amas d'iles, reconnu comme une cinquieme partie du 

. ^ monde, a re$u le nom d'Oceanie, et la plus grande de 
C°s$es iles, consideree comme un continent, a re$u d'abord 
" \ celui de Nouvelle-Hollande, remplace aujourd'hui par 
% v̂  le nom d'Australie. G'est cette contrfe que nous allons 

"̂  essayer de decrire, autant qu'il est possible de le faire 
" ~* dans Petat actuel des connaissances geographiques, car 
?r/j 1'interieur de ce continent est loin d'avoir et£ entiere-

ment explore. A la suite de la description d'un monde 
l 
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si nouveau et si different de toutes les autres contrees 
du globe, nous aurons a raconter l'histoire de la fon-
dation et de Taccroissement rapide d'une colonie euro-
peenne, qui nous offrira le spectacle interessant d'un 
peuple a sa naissance, se developpant graduellement 
d'annee en annee, et arrive, apres un peu plus d'un 
demi-siecle d'existence, a un etat de prosperity tel qu'il 
est presque en etat de prendre rang parmi les nations, 
et de former un poids dans la balance du monde civilise. 

L'Australie s'etend en latitude du 11° au 39° de 
latitude meridionale, et, en longitude, du HI 0 au 
152° de longitude est du meridien de Paris; elle a 
par consequent quatre cents myriametres de lon
gueur sur une largeur moyenne de cent quatre-
vingts, et une surface egale aux quatre cinquiemes 
de celle de 1'Europe. Gette vaste region se distingue 
du reste de l'Oceanie et des autres contrees du globe 
par I'aspect sterile et monotone de ses cotes, par ses 
habitants (indigenes) d'un noir fuligineux, greles, 
hideux, et places au dernier degre de l'abrutissement 
de l'espece humaine; par la singularite du regne vege
tal et du regne animal, par ses productions extraordi-
naires et generalement peu utiles. C'est le seul pays 
ou Ton voit des cygnes et des kakatoues noirs, le kan-
garou, si different des animaux de l'ancien monde, le 
philidon a la langue en pinceau, le korbi-kalao au 
crane dur comme une pierre, l'ecfridne, qui ressemble 
a la fois au fourmilier et au herisson^ un monstre enfin 
que n'aurait pas invente l'imagination la plus dereglee, 
l'ornithorhynque, qui tient a la fois du quadrupede, du 
reptile, de loiseau et du poisson. La on trouve des fou-
geres et des orties qui s'elevent a la hauteur des arbres, 
des fruits analogues a d'autres fruits de nos climate, 
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mais qui s'en distinguent par les singularity les plus 
bizarres; la vivent des arbres gigantesques croissant 
dans le sable pur, et qui pourraient couvrir de forets 
verdoyantes les deserts de la Syrie et de TEgypte, et 
rendre a la vie le sol epuise de contrees jadis fertiles; 
la en fin croissent des bois rouges, blancs, veines de 
toutes couleurs, offrant a l'ebenisterie les plus rares 
tresors. 11 existe au nord de Liverpool un volcan qui, 
par une particularity unique, brule sans jeter de lave. 
Mais sur cette terre des anomalies la plupart des plantes, 
malgre leur variete et leur elegance, ont un caractfcre 
unique: c'est celui de posseder un feuillage sec, rude, 
grele, aromatique, a feuilles presque toujours simples, 
et les forets de ce continent ont quelque chose de triste 
et de brumeux qui fatigue la vue. 

Assis, pour ainsi dire, sur le tropique de l'hemisphere 
austral, ce continent endure a une extremite les ardentes 
cbaleurs de l'equateur, tandis qu'a l'autre il jouit de la 
fraicheur des zones temperees. Au premier abord on 
serait porte a attribuer a cette vaste etendue de sol des 
avantages extraordinaires; on penserait qu'il doit y 
exister des fleuves proportionnes a sa grandeur, et que 
les plus riches productions des regions intertropical 
temperees y abondent. 

Telle fut en effet la premiere impression de Banks 
et de ceux qui toucherent ces cotes meridionales. Us y 
furent eblouis par la variete de ses productions v£getales, 
et resterent pendant quelques jours emerveilles de la 
douceur ravissante de ce climat; mais les vives espl-
rancesdes premiers explorateurs sont loin de s'etre reali
ses . Les riviferes de PAustralie,-tombant rapidement, 
des montagnes ou elles ont leur faible source, dans un 
pays plat et extrgmement bas, et n'y etant presque ali-
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men tees par aucun tributaire, se perdent naturellement 
avant d'aqriver a la cote, ou s'epuisent en marais ou en1 

lacs; ou bien, arrivees au rivage, elles sont si faibles 
qu'elles ne peuvent conserver libre et navigable leur 
embouchure, ni entratner les bancs de sable que les 
marees y entassent. 

Quant aux vegetaux, l'Australie ne produit aucune 
de ces plantes alimentaires si communes dans le reste 
de l'Oceanie, et memedans les iles de la Polynesie les 
plus voisines du continent austral. Ainsi l'arbre a pain, 
le cocotier, le bananier, Foranger, le gouava, la canne 
a sucre, les ignames, les patates y £taient tout a fait 
inconnus avant la fondation des colonies europeennes. 
Mais si ce sol, en apparence ingrat, ne produisait spon-
tanement rien des choses les plus necessaires a la vie, 
il semblait n'attendre que la culture et le travail de 
Thomme pour rendre au centuple les semences etran-
geres qu'on lui aurait confiees, et offrir aux vegetaux, 
aux plantes et aux arbres utiles tm d'agrement de tous 
les pays une terre aussi propice que leur terre natale 
elle-meme. Si, dans les ties de la Polynesie, la nature 
complaisante et prodigue pour Thomme parait favoriser. 
sa paresse en lui procurant sans effort tout ce qui est 
necessaire a ses besoins, dans le continent austral elle 
lui rappelle sans cesse cette loi que lui a imposee Dieu 
lui-m6me apres sa cbute : Tu gagneras ton pain a la 
sueur de ton front; mais en m6me temps elle lui 
promet de recompenser largement son travail. 

La nature du sol australien semblait, avant la culture, 
6tre si peu propice a Tespece humaine, qu'on evalue a 
cent cinquante mille individus au plus (1) la population 

(1) Cette Evaluation est de M. Domeni de Rienzi, savant Ecrivain 
que nous aurona plus d'une fpis occasion de citer; cependant nous 
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sauvage repandue sur ce vaste continent; encore ces 
sauvages sont-ils dans un etat de degradation physique 
et morale bien digne de nous humilier et de nous 
affliger, car ces malheureux n'en sont pas moins nos 
freres, puisque ce sont des hommes. Aussi le premier 
devoir des nations civilisees et chretiennes, etablies sur 
ces bords lointains, devrait-il fetre de tirer de leur abjec
tion ces hommes abrutis, de les eclairer des lumieres 
de la religion, et de cultiver leur &me, qui, non moins 
que le sol rebelle de leur pays, n'attend peut-6tre 
qu'une semence de bon grain pour produire des fruits 
de vie. Malheureusement nous verrons que, sous ce 
rapport, les colons anglais n'ont rien fait, ou qu'ils ont 
tente seulement quelques essais infructueux. 

Sur une terre aussi vaste, il est facile de comprendre 
que la nature du climat doit varier dans les diverses 
zones, suivant leur elevation en latitude. Sur toute la 
bande septentrionale, les chaleurs sont b nil antes et 
presque continuelles. Dans sa partie moyenne, du 23° 
au 30° de latitude sud, le climat se tempere deja. 
Enfin, sur toute la bande meridionale, Pannee peut se 
diviser par saisons, les etes et les hivers offrant toutes 
les alternatives ordinaires de chaud et de froid, de pluie 
et de secheresse. 

Gomme cette contr£e est situee au pole oppose au 
n&tre (et encore est-ce le c6t6 oppose de ce p&le), les 
saisons, les jours et les nuits sont necessairement Tin-
verse de ce qui se passe en Europe. Quand nous avons 
Thiver, ils ont Fete; quand nous comptons midi, ils 
ont dix heures du soir, car le soleil s'y leve dix heures 

croyons que cette Evaluation n'est pas exacte, et que le nombre des 
naturels est beaucoup plus considerable, sans pourtant s'elever a plu-
sieurs millions, comme Tout pre*tendu d'autres voyageurs. 
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plus tdt qu'en France. Leur mois de juillet correspond 
a notre mois de janvier, et vice versa; car les mois d'ete 
y sont decembre, janvier, fevrier; ceux d'autorane, 
mars, avril, et mai; c'est en juin, juillet et aout qu'est 
leur hiver; et en septembre, octobre et novembre leur 
printemps. Mais ce qui est encore plus remarquable, 
c'est qu'a la Nouvelle-Galles-du-Sud on a observe qu'un 
biver froid en Europe correspondait a un ete cbaud 
dans ces latitudes meridionales, et que pendant un ete 
cbaud en Europe Thiver etait tres-froid a la Nouvelle-
Galles; ainsi les etes de 1825 et 1826, qui furent d'une 
duree et d'une chaleur extremes dans nos contrees,cor-
respondaient a deux hivers rigoureux de la Nouvelle-
Galles. 

Les saisons different ainsi de celles de l'Europe, il 
s'ensuit necessairement une difference correspondante 
dans les epoques des travaux des champs. On seme ici le 
froment en avril et mai, et on le recolte en novembre. 
Le mai's seme en octobre et novembre se recolte en mars 
et avril. Les patates plantees en fevrier et mars se re-
coltent en juillet; on les replante en aoutet septembre, 
et on les tire de terre en janvier. Ainsi la Nouvelle-
GalLes a deux recoltes de patates et deux de grains. 

La gelee se fait sentir dans les montagnes de l'in-
terieur; dans les comtes d'Argyle et de Bathurst on 
voit quelquefois de la neige rester des jours entiers sur 
les plateaux des montagnes, tandis que dans ceux de 
Cumberland et de Campden, sur la cote, le phenomene 
de la neige est inconnu, quoiqu'ils soient situes sous 
les memes latitudes. 

La salubrite du climat de la NouvellerGalles doit etre 
d'une haute importance aux yeux de tout emigrant 
europeen, quand il compare ce pays a tant d'autres. 
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Les fievres remittentes, intermittentes et scarlatines, 
le typhus, la petite verole, la rougeole, la coqueluche 
et le croup y sont inconnus. La dyssenterie est Inflection 
la plus repandue et la plus fatate maladie que Ton y 
connaisse, et neanmoins elle cause rarement la mort 
aux gens qui vivent sobrement. Dans les parties basses 
et chaudes du pays il y a beaucoup d'affections d'es-
tomac; mais l'air des hautes terres les gueriL 

L'Australie etant situ6e dans l'hemisphkre austral, 
les yents du sud sont par consequent les vents froids, 
et ceux du nord sont ses vents cbauds. Le nord-ouest 
surtout souffle parfois dans la Nouvelle-Galles avec une 
ardeur'que Ton peut comparer au vent brulant du 
desert qui se fait sentir sur tout le littoral du nord de 
FAfrique. 

Quelque forte qu'y paraisse la cbaleur de Tete, le 
• climat de la Nouvelle-Galles-du-Sud n'a pas cette action 

deletere sur la constitution qui rend le sejour de linde, 
des Antilles, de FEgypte et de l'Arabie souvent insup
portable. A midi. on peut se coucher sous le premier 
arbre dont Pombre vous invite, et y reposer tout aussi 
tranquillement que dans son lit, sans redouter ni les 
frafcheurs, ni les piqures des insectes malfaisants; on 
jouit d'un sommeil aussi profond que reparateur, et on 
se leve rafraichi afin de poursuivre son voyage. Le frais 
delicieux du matin et la temperature caressante du soir 
produisent des effets veritablement extraordinaircs sur 
les animaux memes; c'esta cette temperature favorable 
qu'on attribue Tetonnante docilite des chevaux et des 
bestiaux; et Ton pourrait croire que ce climat exerce, 
jusqu a un certain point, cette heureuse influence sur 
les itres endurcis de l'espece humaine que le vieux 
monde y transports 
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Le charbon est le plus utile et le plus abondant de 
tou3 les mineraux de l'Australie. On le trouve en grande 
quantite, principalement dans la Nouvelle - Galles-
du-Sud. La pierre de taille est d'une teinte grisatre, 
tournant quelquefois vers le rouge: elle est tendre 
quand on l'equarrit, mais elle durcit graduellement a 
Fair. La pierre a chaux n'existe point dans la Nouvelle-
Galles, nori plus que dans la plupart des iles de l'Ocea-
nie; les colons y suppleent par des coquilles de tes-
tac&, dont les coraux du voisinage offrent souvent des 
masses compactes. Sur divers autres points de PAustralie 
la cbaux se montre a Petat de sulfate ou de carbonate. 

Longtemps on a cru qu'il n'existait point de mines 
d'or en Australie; quelques individus qui avaient essaye 
de faire croire a la decouverte de gisements auriferes 
dans cette contree, furent traites de visionnaires ou 
d'imposteurs. Nous verrons ce qu'il en couta a un convict 
pour avoir fait courir un bruit de cette nature. Le fait 
est que jusqu'en 1851 les recherches des plus savants 
geologistes avaient ete vaines, et tous.en etaient arrives 
a cette conclusion, que PAustralie ne contenait point 
d'or. Mais en 1851, ainsi que nous le raconterons plus 
tard, les faits sont venus, comme il arrive souvent, 
donner un eclatant dementi a la science. L'or s'est 
trouve en abondance dans divers districts de P Australie 
et de la Tasmanie, et il est difficile d'apprecier aujour-
d'hui la portee de cette decouverte sur les destinees 
futures des terres auslraliennes. 

La flore de P Australie a enrichi le regne vegetal d'une 
foule d'especes nouvelles, douees des formes les plus 
elegantes et les plus variees. L'horticulture s'est emparee 
d'un grand nombre de ces charmants vegetaux, et 
plusieurs sont deja cultives avec succes par les amateurs, 
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principalement en Angleterre. Mais, d'un autre c6te,la 
nature semble avoir pris a tache de n'offrir a l'homme, 
dans ces wastes solitudes, aucune plante alimenlaire, 
ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut. 

Les families des plantes qui comptent le plus grand 
nombre d'especes en Australie sont les protacees, les 
myrtacees, les legumineuses, les composees, les epa-
cridees et les diosmees. Ce sont elles surtout qui appor-
tent le contingent le plus fort dans la haute vegetation. 
Les arbres les plus utiles sont plusieurs especesd'euca-
lyptus, dont le bois sert a toutes sortes d' usages quand 
l'interieur est sain, ce qui est rare ; le red cedar 
(cedrela australis), qui donne des planches d'une teinte 
rougeatre, fort legeres etpourtant d'une grande duree; 
le tristania et le melia azedarach, qui servent a la con
struction des canots; le xylomelum, dont on fait des 
bois de fusil. On peut citer encore divers casuarinas, un 
trichelia a odeur de rose, un dacrydium, di**gps<4>ank-
sias, etc. Certains mimosas donnentune belle gomme; 
une sorte d'eucalyptus fournit une manne sucree tout a 
fait analogue a celle de l'Orient. On a trouve dans 
presque toute l7Australie quelques especes de palmiers, 
mais toutes inutiles quant a leurs produits, Une superbe 
liliac^e, le doryanthes excelsa, pousse sa tige jusqu'a 
six et sept metres de hauteur. 

Au temps de la decouverte il n'y avait sur le con
tinent aucun quadrupede qui rappelat Tancien monde, 
si ce n'est le chien; encore ce dernier y a-t-il plus d'ana-
logie avec le renard et le cheval qu'avec Pespece canine. 

Le plus grand des quadrupedes de TAustralie est le 
kangarou ou kanguroo; c'est un gibier tres-recherche 
des naturels et meme des Europeens. Prepare a Tetuvee, 
il a un gout tres-prononce de venaison. On en compte 
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dix a douze especes, depuis le kangarou geant jusqu'au 
kangarou rat on lapiiL, le plus petit de l'espece. 

Les kangarous ne font usage de leurs courtes jambes 
de devant que pour paitre; ils se dressent alors sur les 
pattes de derriere et sur leur queue, tandis qu'ils 
portent en avant les pieds anterieurs; puis a l'occasion 
il s'asseyent} et quand ils ont cueilli Therbe ou la plante 
favorite avec une patte de devant, ils la machentlente-
ment et la passent en jouant d'une patte a l'autre. 
Quand on les poursuit, ils sautillent sur leurs pieds de 
derriere, et font des bonds d'une longueur etonnante; 
et pendant qu'ils sautent ainsi, leur queue flotte qk et la 
et leur sert de balancier. lis franchissent des ravins et 
descendent des pentes rapides, faisant des sauts de dix 
metres. 11 est rare que les chiens attaquent en petit 
nombre le grand kangarou, qui en emporte quelquefois 
trois ou quatre pendus a ses flancs. 

Le koula (ou paresseux, ou ours indigene) est de la 
taille d'un chien ordinaire, avec un pelage de couleur 
sale et herisse; il n'a point de queue, et ressemble a 
Tours par les pattes et les grilles. 11 monte les tern en t 
aux arbres, dont il mange les feuilles; il devient gras 
et tres-Iourd. 

Le pore-epic d'Australie donne un mets tres-recher
che des indigenes, ainsi que le oumbat, grand animal 
de la grosseur d'un matin, qui se loge dans la terre, 
se nourrit d'herbes et de racines, et acquiert une obesite 
remarquable. 

Le bandicout a environ quatre fois la grosseur d'un 
rat. II n'a point dc queue, et se fait des retraites dans 
la terre ou dans le creux des arbres. Les 6cureuils 
volants sont d'une belle couleur d'ardoise, et leur 
fourrure est si fine, que, malgre la petitesse de cet 
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animal, les chapeliers en achetent la peau tres-cher. 
Le renard volant est une immense chauve-souris 

d'un si horrible aspect, qu'il ne faut pas s'etonner de 
ce qu'un des matelots de l'equipage de Cook le prit 
pour le diable quand il le rencontra dans les bois. 

La Nouvelle-Galles possede des opossums gris, a 
queue arrondie, qui, pour sauter d'une branche a 
l'autre, entortillent cette queue autour de la branche 
d'ou ils s'elancent, et, parcemoyen, bondissent sur 
celle qu'ils veulent atteindre. 

On voit a la Nouvelle-Galles un grand pigeon nomme 
ouanga-ouanga, qui est un excellent manger, II faut 
y ajouter deux varietes du beau pigeon a ailes bronzdes, 
le pigeon a crete de FUlawarra, et le grand pigeon vert 
du port Macquarie. Parmi les etres singuliers il faut 
compter des cygnes noirs et quatre varietes de kaka
toues , a savoir: deux especes noires, semblables a des 
aigles de petite taille sans crete, ayant leurs ailes tache-
tees de jaune et la queue egalement tachetee de jaune; 
puis le kakatoues a couleur d'ardoise et a crete rouge, 
et le kakatoues blanc a crete jaune. 

Les perroquets sont d'une diversite infinie, et sur-
passent tous ceux du reste du monde par la splendeur 
de leur plumage. 

Les emus, sorte de casoars sans casque, ont souvent 
la hauteur d'un homme ; leurs jambes et leur cou, 
comme ceux de l'autruche, sont longs et leur corps 
massif. Ils sontdepourvus de langue, et n'ont ni plumes 
ni ailes; mais ils sont couverls de quelque chose qui 
tient le milieu entre le poil et la plume, avec de tres-
petites miniatures d'ailes attachees aux flancs; ils ne 
peuvent done que courir, et les chiens les chassent 
comme les kangarous. Ces animaux pondent a la fois 
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six ou sept oeufs, qui en grosseur igalent ceux de l'au-
truche, et sont d'un beau vert fonce. 

Nous terminerons cet article, fort incomplet, sur la 
zoologie de l'Australie par la description de deux des 
plus bizarres animaux que fournisse cette contree , 
l'echidne et l'ornithorhynque. 

L'echidne est une de ces especes intermediates qui 
exerceront longteraps les recherches physiologiques de 
l'homme. II ressemble au herisson et au fourmilier; 
comme le premier, il a le corps couvert de piquants el 
possede la faculte de se rouler en boule ; comme le 
second, il a le museau long, grele, termine par un 
petit bee, et est arme d'ongles fouisseurs qui lui servent 
a s'enterrer promptement. II n'a pas de dents, et sa 
langue fort extensible saisit et retient facilement les 
insectes, a l'aide de petites epines qui herissent cet 
organe et dont la pointe est dirigee en arriere. 

L'ornithorhynque est un animal plus extraordinaire, 
dont les savants n'ont pu jusqu'ici determiner la nature, 
les uns le rangeant parmi les ovipares, les autres parmi 
les mamraiferes, d'autres enfin le comprenant dans 
une classification complexe, d'ou il resulterait qu'il 
est egalement ovipare et mammifere. L'ornithorhynque 
forme la nuance entre les phoques et les oiseaux; ses 
pieds reunissent des nageoires a des griffes, sa machoire 
se termine en bee de canard, et sa structure interne 
le rapproche des squales et des reptiles. 11 a environ 
cinquante centimetres de long, et il habite ordinai-
rement les lacs d'eau douce. 

Quoiqu'on remarque differentes varietes dans les 
nombreuses tribus sauvages r£pandues sur ce vaste con
tinent, toutes appartiennent a ce qu'on appelle la race 
des negres oceaniens, issues, selon ropinion deM.de 
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Rienzi, des Andamenes, habitants primitifs de la Pa-
pouasie ou Nouvelle-Guinee. Cette race couvre la par-
tie des terres de l'Oceanie qui a re?u, pour ce motif, 
le nom de Melanesie. Les Australiens sont en general 
moins fonces que les noirs d'Afrique; ils sont d'une 
teinte plus jaunatre que les habitants de la Nouvelle-
Guinee , et tirant vers la couleur de suie. Plusieurs tri
bus ont une teinte bistre, faiblement jaune, plutdt que 
noire; ils ont le crane passablement rond, le front fujant 
en arriere, les cheveux floconnes et non pas lisses, et 
ordinairement crepus. Leurs bras sont tres-longs, et 
leurs jambes greles encore plus longues; ils sont g£n£-
ralement velus ; enfin, ils ont la bouche d'une gran
deur demesur£e, le nez fort large et epate, les narines 
egalement larges, les dents un peu proclives, mais 
d'un bel email. 

II n'y a peut-6tre pas sur la terre de peuple qui ait 
fait moins de progres vers la civilisation. lis sont sim-
plement divises par families ou par tribus. Ges tribus 
n'ont point de communication entre elles; d'ou r^sulte, 
suivant M. Lesson, Tetat de barbarie profond dans 
lequel elles croupissent. Partout elles montrent une 
complete ignorance, une grande misere et une sorte 
d'abrutissement moral. 

Ceux qui habitent les cotes ne vivent que de pois-
son, tandis qu'un petit nombre subsistent, dans les 
bois, des animaux qu'ils peuvent attraper, ou grimpent 
sur les arbres pour manger le miel et prendre les ecu-
reuils volants et les opossums, qui deviennent de jour 
en jour plus rares par la chasse continuelle qu'ils leur 
font. Le regne vegetal ne leur offre pour nourriture que 
la racine de diverses fougeres et quelques feulbes d'or-
chidnees : aussi eprouvent-ils souvent les effets de 
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famines desastreuses. C'est alors, dit Collins, qu'on 
rencontre de ces malheureux indigenes reduits k un 
etat tel de maigreur, qu'on les prendrait pour des sque-
lettes, et qu'ils paraissent sur le point de succomber 
d'inanition. Ceux qui habitent les con trees centrales 
de 1'Australie, n'ayant pas la ressource des productions 
maritimes, sont reduits a devorer des grenouilles, des 
lezards, des serpents, diverses especes de larves, et 
particulierement les grosses chenilles qui se reunissent 
autour de l'eucalyptus resineux. Les araignees elles-
memes font partie de leurs repas degoutants... Enfin, 
lorsque les vivres leur manquent totalement, ils tuent 
les nouveau-nes et les mangent. Du reste, il n'est pas 
n£cessaire qu'ils soient presses par la famine pour man
ger de la chair humaine; car, malgre les assertions de 
quelques ecrivains qui ont voulu se faire apologistes, 
les Australiens sont anthropophages, comme le sont 
ou l'etaient presque tous les peuples de l'Oceanie; sett
lement ils ne mangent que leurs ennemis, quand la 
famine ne les pousse pas a devorer leurs propres enfants. 

L'arme dont ils se servent dans leurs combats, tou-
jours acharnes, est le baumerang, fait avec un hois 
naturellement tres-dur et tres-pesant, qu'on expose 
au feu pour le durcir davantage; sa forme est celle 
d'une lunette, ou plutdt de deux bras legerement cour-
bes, formant au milieu un angle tres-ouvert; il est 
cependant fait d'une seule piece de bois aiguis£e des 
deux cotes. II se lance de bas en hautdans une direc
tion oblique; il frappe en retombant avec beaucoup de 
force et de vitesse. lis ont jusqu'a huit sortes de lances 
ou zagaies, distinguees par le nombre de barbes et la 
forme des dards. lis sont fort adroils et frappent souvent 
le but a soixante ou soixante-dix pas* Ils ont des waddis 
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on casse-tetes de plusieurs genres, et un sabre de bois 
recourbe. Leurs armes defensives sont le bouclier, qui 
est de deux sortes: Tun en ecorce, qui ne peut resistor 
aux coups de zagaie; 1'autre en bois durci au feu, qui 
est tres-propre a cet efiet, mais peu usite a cause de 
sa pesanteur. La confection de ces armes, la maniere 
adroite dont ils savent s'en servir sont une preuve qu'ils 
ne sont pas denues d'intelligence. 

Nous n'entrerons pas plus avant dans les details 
concernant le continent austral, ce que nous omettons 
a present devant trouver sa place naturelle dans la suite 
de ce recit. 

Nous dirons peu de cbose aussi de sa decouverte, 
qui remonte au xvie siecle selon les uris, et seulement 
au xvne selon les autres. Les Portugais paraissent effec-
tivement Pavoir aper$u les premiers vers 1542; mais ce 
sont les Hollandais qui d e l 6 0 6 a - 1 6 4 2 y ont fait les 
plus importantes decouvertes; nous citerons parmi les 
navigateurs de cette nation qui ont attache leurs noms 
a FAustralie, Edels, Carstens, Nuyts, Wist, et surtout 
Abel Tasman. C'est d'euxque le continent austral refut 
le nom de la Nouvelle-Hollande qu'il a porte jusqu'a 
nos jours, etqui est encore inscrit sur presque toutes 
les cartes geographiques, soit seul, soit accompagne 
du nouveau nom d'Australie. Cook a decouvert le pre
mier la cote orientate et lVtracee en entier. Les noms 
de Nouvelle-Galles-du-Sud, de Botany-Bay, de Port-
Jackson, de Broken-Bay, et de tous les caps, ports 
et baies de cette cdte, ont ete imposes par ce celebre 
navigateur. Vancouver, d'Entrecasteaux, le chirurgien 
Bass, le capitaine Grant, et surtout Baudin et Flinders, 
explorerent avec soin une grande portion des cdtes 
occidentales et meridionales. 
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Une question a ete souvent agitee et a donne matiere 
a une conIroverse animee dans les journaux et meme 
dans des ecrits destines a une existence moins ephe-
mere. A qui appartenait le continent austral? Etait-ce 
aux indigenes, aux premiers qui l'avaient decouvert 
ou occupe ? Nous n'ayons pas intention, on le concoit 
bien, d'entrer dans cette pol&nique, qui serait ici tout 
a fait deplacee; nous nous contenterons de raconter 
comment l'Angleterre a resolu la question. 



CHAPITRE II 

L'Angleterre fait choix de la cdte orientale de la Nouvelle-HollaDde pour 
y etabiir une colonie peuale.—Obstacles qu'elle a a surmonter.—Philip 
nomine* gouverneur de la nouvelle colonic—Ross, Collins et White. 
— Formation du premier convoi de condamne*s ou convicts. — Son 
arrived a Botany-Bay. — Illusions deHruites. — Exploration du Port-
Jackson. — Arrived de Laperouse. — Depart du conyoi anglais pour 
le Port-Jackson. 

Apres que les colonies anglaises de FAmerique sep-
tentrionale furent perdues poiir leur mere patrie, VAn-
gleterre, qui dirigeait auparavant tous ses condamnes 
a la deportation (convicts) vers la Virginie, chercha un 
autre lieu de deportation ou elle put realiser ses vastes 
projets de colonisation lointaine, et trouver dans 1'ave-
nir un dedommagement a la perte que venait de lui 
faire eprouver Emancipation de ses colonies ameri-
caines. On songea d'abord au Canada ou a la Nouvelle-
Ecosse (Acadie); mais les rapports qui pouvaient faci-
lement s'etablir entre ces possessions et les nouveaux 
Etats-Unis, dont l'independance venait d'etre recon-
nue par la paix de 17 8 3, ne permirent pas de s'arreter 
a cette premiere pen see. Plusieurs projets furent dis-
cutes, plusieurs tentatives furent faites sans qu'on put 
r£soudre le probleme auquel on s'etait arrete, et qui 
consistait a decouvrir une terre presque inhabitee et 
cependant propre a recevoir des habitants Y une terre 

2 
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eloignee de toute communication trop facile avec le 
reste du globe, et destinee pourtant a tirer pendant 
longtemps du seul empire britannique tous les objets 
de premiere necessite. De pareils etablissements ne 
s'elevent pas d'une maniere soudaine, et Ton allait 
demander a peu d'annees, a peu de mois peut-etre, 
ce que de longues annees ont rarement accords! Tout 
devait etre l'ouvrage des premiers moments; il fallait, 
comme par enchantement, vaincre toutes les difficul
ty de la nature, creer en quelque sorte d'un coup de 
baguette des edifices publics et prives, remplir des 
magasins, ouvrir des routes, elever des forts; et, en 
supposant meme l'existence d'un lieu, qui reunit toutes 
les conditions necessaires , la politique europeenne 
n'apporterait-elle aucune entrave a ce nouvel agrandis-
sement? Au point oil etait parvenue la civilisation, un 
gouyernement pouyait-il encore, ce que faisaient jadis 
de simples marchands, prendre possession d'une ile 
ou d'un continent sans autre formalite que de planter 
un poteau ou d'arborer un pavilion? La perseverance 
de TAngleterre ne se laissa point decourager par toutes 
ces considerations; elle entrevit d'un regard d'aigle les 
moyens de triompher de quelques-uns de ces obstacles; 
elle franchit hardiment les autres, et, sa determina
tion une fois arr^tee, elle marcha a grands pas vers 
raccomplissement de ses desseins. Un receptacle etait 
trouve pour ses malfaiteurs, et la fondation d'une im-
portante colonie allait reparer les pertes £prouvees dans 
1'Amerique septentrionale (1). 

(1) Ernest deBlowevHle, Histoiredes colonies penalesde I'Angleterre. 
Cet ouvrage nous a ile d'un grand secours, et nous y avons trouve de 
precieux renseignements sur l'&abUssement des colonies de Sydney, de 
Norfolk, etc. 
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Le monde savant s'entretenait 'alors des recents 
voyages de decouvertes du capitaine Cook, qui avait, 
en 1770, explore la Nouvelle-Hollande, et reconnu la 
partie orientale de cette terre, a laquelle il avait donn£ 
le nom de Nouvelle-Galles meridionale.C'est cette partie 
de 1'Australie que sir Joseph Banks, Tun des compa-
gnons du capitaine Cook, indiqua au cabinet de Saint-
James comme propre sous tous les rapports a remplir 
le but qu'il se proposait. Cette idee fut accueillie avec 
faveur; lord Sydney, premier secretaire d'Etat, second^ 
par le secretaire Nepean , fut charge de la colonisation 
de la Nouvelle-Galles ; Tun et Pautre s'occuperent 
aussitdt avec une extreme activite de Pexecution de 
cette mesure. 

L'etat politique de PEurope etait alors on ne peut 
plus favorable aux vues de PAngleterre. Les souverains 
et les peuples, fixant leurs regards sur les grands eve-
nements qui se preparaient en France, ne pouvaient 
songer a les porter vers un etablissement qui se for-
mait sans bruit, presque aux antipodes du theatre qui 
attirait leur attention; a peine m&me cette entreprise 
excita-t-elle chez les puissances maritimes une sterile 
curiosite. 11 aurait fallu un genie superieur pour em-
brasser d'un coup d'oeil toutes les consequences d'un 
tel agrandissement, et 1'esprit plus que le genie brillait 
alors dans les conseils des rois de l'Europe. Cet obstacle 
du droit des nations si heureusement ecarte, PAngle
terre ne devait pas concevoir une bien vive inquietude 
des obstacles physiques qu'elle allait rencontrer dans 
ses projets : aussi Pexecution d'un plan adopte avec 
tant de soudainete fut-elle non moins soudainement 
commencee. 

Le capitaine de vaisseau Arthur Philip fut nomine 
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« capitaine general et gouverneur en chef de tout 
le territoire appele la Nouvelle-Galles-du-Sud, s'eten- , 
dant depuis le cap York, ou extremity nord de la 
c6te, par la latitude de 10° 37' sud, jusqu'a Fextre-
mite sud ou cap sud de la meme terre; par la latitude 
de 43° 39' sud, et de tout Tinterieur du pays a Touest, 
jusqu'au 135° de longitude est, du meridien de Green
wich, sans en excepter ni les iles adjacentes de Focean 
Pacifique, entre les latitudes ci-dessus detaillees, 
ni les villes, garnisons, citadelles, forts ou autres 
fortifications et ouvrages militaires qui pourraient 6tre 
eleves par la suite sur le territoire, ou sur quelqu'une 
des iles enclavees dans cette prise de possession. » On 
voit par cet extrait textuel de la commission du gou
verneur Philip, que le cabinet de Saint-James prenait 
ses precautions pour s'assurer une large part dans ce 
nouveau continent, tout en n'ayant Fair de n'occuper 
que la partie decouverte et exploree par Cook. Plus 
tard il a depasse de beaucoup les limites qu'il s'etait 
lui-meme imposees, et il a fonde des etablissements 
non - seulement sur toutes les c6tes du continent 
austral, mais sur les lies voisines. 

Les majors Patrick Ross et Collins furent adjoirits 
a 1'expedition, le premier avec le titre de lieutenant-
gouverncur, le second de juge-avocat de la colonie 
naissante; le docteur John White fut choisi pour les 
fonctions de chirurgien en chef de l'etablissement. Des 
ordres furent donnes pour armor en toute hate un convoi 
de onze navires de diverses grandeurs; deux seule
ment, le Syrius, capitaine Hunter, et le Supply, sous 
les ordres du lieutenant Ball, appartenaient a la marine 
royale; les neuf autres, dont six devaient porter des 
condamnes et trois des vivres, des instruments aratoires 
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et des munitions de toute espece pour deux annees, 
avaient ete fournis par des armateurs de Portsmouth, de 
Woolwich et de. Plymouth. Le nombre des passagers, 
sans distinction de rang, embarques par ce premier 
convoi, s'elevait a mille quarante, parmi lesquels on 
comptait cinq cent soixante hommes et cent quatre-
vingt-douze femmes convicts, plus dix-huit enfants 
appartenant a des families de condamnes. Le surplus 
du convoi etait compost de soldats de marine, de 
femmes de soldats, et des officiers et employes de tous 
grades attaches a 1'expedition.* 

Apres de longs delais , occasionnes par des cir-
constances imprevues , le convoi mit a la voile le 
13 mai 1787. On rel&cha a Teneriffe, puis a Rio-
Janeiro, oil Ton reunit pour la nouvelle colonie une 
collection de graines et de plants des vegetaux les plus 
precieux du Bresil, le cafeier, le cacaotier, le tama-
rin, le cotonnier, le guava, diverses especes d'oran-
gers, plusieurs plantes medicmales, et le nopal avec 
la cochenille, toutes productions etrangeres a la Nou
velle - Hollande. De Rio-Janeiro on fit voile pour le 
cap de Bonne-Esperance, alors colonie hollandaise. Le 
cap fournit a la future colonie les souches des diverses 
races d'animaux domestiques, entre autres sept vaches 
et un taureau, un cheval et trois juments, des brebis, 
des chevres, des cochons, de la volaille, etc. La col
lection de vegetaux utiles s'augmenta de plants de 
figuiers, de barabous, de pommiers, de poiriers, de 
Cannes a sucre, de fraisters et de vignes de diverses 
especes. Apres un mois de relache, le convoi, charg6 
de tous ces tresors, quitta le cap de Bonne-Esperance 
le 13 novembre 1787. Deux mois apres (18 et 20 Jan
vier 1788), il arrivait a Botany-Bay, apres avoir heu-
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reusement accompli en huit mois plus de deux mille 
myriametres. Une navigation de quelques jours de plus 
aurait pu coropromettre le sort de h petite flotte qui 
portait la fortune d'un monde nouveau; les navires de 
transport, qu'on avait neglige de doubler en cuivre, 
commen$aient a eprouver de fortes avaries, et etaient 
incapables de tenir plus longtemps la mer. 

Botany-Bay avait ete designe pour le lieu oil devait 
etre fonde l'etablissement principal de la nouvelle 
colonie, d'apres les recits de Cook et de Banks, qui 
presentaient cette partie de l'Australie comme offrant 
une terre feeonde et bien arrosee, et une vegetation 
luxuriante, indice certain d'un sol eminemment propre 
a 1'agriculture. Mais les chefs de l'expedition eprou-
verent bientot un penible desenchantement, et re* 
connurent avec douleur que, malgre son exactitude 
ordinaire, Cook s'etait beaucoup trop abandonne a 
son imagination dans la description de Botany-Bay. 
L'illustre voyageur avait ete trompe par l'aspect de 
paysages pittoresques et de sites reellement enchan-
teurs, mais qu'il n'avait aper̂ us que de loin. Quand 
Philip et ses compagnons voulurent explorer de pres 
cette richesse vegetale si vantee, ils ne rencontrerent 
qu'un sable aride et d'immenses marecages aussi 
profonds qu'insalubres, d'ou s'elevait une masse ver-
doyante de roseaux et de plantes gigantesques, mais 
sans valeur, qui ne servaient qu'a parer la sterilite de 
ces rivages d£cevants. Plus loin le terrain paraissait 
devoir etre moins rebelle auy travaux de Fagriculture; 
mais le manque d'eau douce presentait un nouvel 
obstacle a Tetablissement projete. La baie elle-meme, 
cette baie si vantee pour la surete de son mouillage, 
etait obstrjiee par de grands bancs de vase et n'oifrait 
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pas assez de profotodeur. Bien que spacieuse, elle expo-
sait les vaisseaux a tous les dangers (Tune rade ouverte. 

Un si cruel mecompte ne decouragea point le gou-
verneur. Malgre la lettre de ses instructions qui lui 
prescrivait formellement de debarquer les convicts des 
que le convoi serait arrive a Botany-Bay, il prit sur lui 
de suspendre cette operation jusqu'a ce que de nou-
velles recherches lui eussent demontre qu'il ne se 
trouvait pas dans le voisinage une position plus con-
venable a l'etablissement projete. Dfcs le 21 Janvier, le 
commodore Philip, le capilaine Hunter, divers offi-
ciers et les pilotes du Syrius et du Supply s'embar-
querent avec plusieurs matelots d'elite sur trois cha-
loupes decouvertes, pour commencer leur exploration 
par le nord de Botany-Bay. 

La cote n'offrit d'abord qu'une apparence peu fa
vorable; ce n'etait, a une distance de seize milles, 
qu'une suite de rochers^ de sables et de marecages. 
La, Cook indiquait une anse ou les bateaux pourraient 
trouver un abri; il l'avait reconnue en passant a une 
distance cfenviron trois milles de la cdte, et l'avait 
nommee Port-Jackson; effectivement, ce point vu 
de la mer annonce une baie ouverte. Philip y dirige 
ses chaloupes, et bientdt, dans cette crique que Ton 
supposait a peine capable de recevoir de faibles embar-
cations, les Anglais emerveilles d^couvrent un bassin 
immense ou manoeuvreraient toutes les flottes de Tuni-
vers. D'une entree dont la largeur n'excede pas deux 
milles, le havre s'etend graduellement et avec assez de 
profondeur pour recevoir les plus grands navires. 11 
suit une direction occidentale, s'enfonce jusqu'a treize 
milles dans Pint£rieur des terres, et contient plus de 
cent petites anses, formees par des pointes fort etroites, 
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dont le prolongement offre des abris tres-surs contre 
tous les vents, sans presenter d'autres dangers aux. 
navigateurs qu'un banc de rochers situe au milieu du 
canal. Pour Petendue, pour la surete, ce port, decou-
vert d'une maniere si impr£vue, est sans contredit un 
des plus beaux du monde. Tant d'avantages inesperes 
permirent a peine a Philip de s'apercevoir que, pour la 
fecondite du sol et l'abondance des eaux, ses recherches 
n'avaient pas obtenu des resultats bien satisfaisants. 
Non moins pittoresques que ceux de Botany-Bay, les 
environs de ce port magnifique n'etaient guere moins 
steriles; mais ce defaut est commun au littoral tout 
entier de la Nouvelle-Galles, qui ne presente guere, 
jusqu'a plusieurs milles dans l'interieur, que des dunes 
sablonneuses, des terrains rocailleux, et une vegeta
tion triste et uniforme, quand elle n'est pas entretenue 
par des marais. Quoique Philip ne put alors que soup-
Conner ces inconvenients, onne saurait, en conside-
rant les embarras de sa position, le blamer d'avoir, 
sans plus d'examen, resolu de fixer dans une des anses 
de ce havre spacieux le siege de la nouvelle colonie. 
Ainsi, pour le choix du lieu ou V Angleterre allait jeter 
les premiers fondements d'un empire, la Providence 
fit plus que les conseils des hommes; car c'est elle, on 
n'en saurait douter, qui presenta soudain a Philip, 
dans son decouragement, un lieu aussi propre a rece-
voir la capitale d'un Etat naissant, lieu que tant de 
decouvertes, obtenues depuis cette epoque, ont main-
tenu comme le plus favorable. 

Apres une absence de trois jours, le gouverneur 
revint a Botany-Bay, ou les observations posterieures 
a son depart n'avaient fait qu'ajouter a la tristesse du 
premier aper(u. Les recits de ses compagnons repan-
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dirent la joie sur tous les navires, et l'ordre fut donne 
de mettre a la voile des le lendemain pour le Port-
Jackson. 

Au milieu des preparatifs de depart, tandis que la 
decouverte du gouverneur rend a tous les esprits leurs 
illusions premieres, soudain deux voiles paraissenta 
l'horizon. Nul spectacle ne pouvait etreplus inattendu 
dans des mers si rarement traversees a cette epoque 
par des navires europeens: aussi la surprise fut-elle 
generate, et Ton se perdait en conjectures sur la 
nationality de ces deux vaisseaux et la cause de leur 
apparition dans ces parages. Bientot on reconnut au 
pavilion blanc que ces navires etaient fran$ais; le pre
mier lieutenant du Syrius, envoye a leur bord, rapporta 
que c'etaient VAstrolabe et la Boussole, qui, sousle 
commandement de Laperouse, faisaient dans ces mers 
un voyage de decouvertes. Les Frangais eprouvaient 
un vif etonnement a Taspect des preparatifs de depart 
de la division anglaise. On leur avait annonce au 
Kamtchatka, d'ou ils arrivaient, qu'ils trouveraient a 
Botany-Bay un etablissement deja forme et des marches 
abondamment pourvus. Forces a une relache pour 
construire deux chaloupes, dont les materiaux avaient 
ete apportes d'Europe, et renouveler leurs provisions 
d'eau et de bois, ils arrivaient aussi avec des illusions 
d£truites. Yoici en quels termes Laperouse rend compte 
lui-meme de cet evenement. 

a ... Nous eumes ce meme jour (24 Janvier 1788), 
un spectacle bien nouveau pour nous depuis notre 
depart de Manille : ce fut celui d'une flotte anglaise 
mouillee dans Botany-Bay, dont nous distinguions les 
flammes et les pavilions. Des Europeens sont tous com-
patriotes a cette distance de leur pays, et nous avions 
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la plus vive impatience de gagner le mouilkge; mais 
1c temps fut si brumeux le lendemain, qu'il nous fut 
impossible de reconnaitre la terre, et nous n'attei-
gnimes le mouillage que le 26 a neuf heures du matin; 
je laissai tomber l'ancre a un mille de la cote du nord, 
sur un fond de sept brasses de bon sable gris, p r̂ le 
travers de la seconde baie. Au moment ou je me pre-
sentais dans la passe, un lieutenant et un midshipman 
anglais furent envoyes a mon bord par le capitaine 
Hunter, commandant la fregate anglaise le Syrius; ils 
m'offrirent de sa part tous les services qui dependraient 
de lui, ajoutant neanmoins qu'etant sur le point d'ap-
pareiller pour remonter vers le nord, les circonstances 
ne leur permettaient de nous donner ni vivres, ni 
munitions, ni voiles; de sorte que leurs offres de ser
vices se reduisaient a des voeux pour le succes ulterieur 
de notre voyage. J'envoyai un officier pour faire mes 
remerciements au capitaine Hunter, qui etait deja a pic 
et avait ses huniers hisses; je lui fis dire que mes 
besoins se bornaient a de l'eau et du bois, dont nous 
ne manquerions pas dans cette baie, et que je savais 
que des batiments destines a former une colonie a une 
aussi grande distance de TEurope ne pouvaient etre 
d'aucun secours a des navigateurs. Nous apprimes du 
lieutenant que la flotte anglaise etait commandee par le 
commodore Philip, qui, la veille, avait appareille de 
Botany-Bay, sur la corvette le Supply, avec quatre 
batiments de transport, pour alter chercher vers le nord 
un lieu plus commode a son etablissement. Le lieu
tenant anglais paraissait mettre beaucoup de mystere 
au plan du commodore Philip, et nous ne nous per-
mimes de lui faire aucune question a ce sujet; mais 
nous ne pouvions douter que Fetablissement ne fut tres-
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pros de Botany-Bay, car plusieurs canots et chaloupes 
Etaient a la voile pour s'y rendre, et il fallait que le 
trajet fut bien court, pour qu'on eut juge inutile de 
les embarquer sur les batiments. Bientot les matelots 
du canot anglais, moins discrets que leurs officiers, 
apprirent aux notres qu'ils n'allaient qu'au Port-Jackson, 
seize milles au nord de la pointe Banks, ou le commo
dore Philip avait reconnu lui-meme un tres-bon havre 
qui s'enfonfait de dix a douze milles vers le sud-ouest; 
les batiments pouvaient y mouiiler a portee de pistolet 
de terre, dans une mer aussi tranquille que 1'eau d'un 
bassin. Nousn'eumes, par la suite, que trop cToccasions 
d'avoir des nouvelles de Fetablissement anglais, dont 
les deserteurs nous causerent beaucoup d'ennui et 
d'embarras (1). » 

Dans une lettre ecrite le 5 fevrier suivant au ministre 
de la marine, Laperouse s'exprime ainsi: « Nous 
n'avons ete precedes par les Anglais a Botany-Bay que -
de cinq jours; aux politesses les plus marquees ils ont 
joint toutes les offres de services qui etaient en leur 
pouvoir; et nous avons eu a regretter de les voir 
partir aussitdt notre arrivee, pour le Port-Jackson, 
quinze milles au nord de Botany-Bay. Le commodore 
Philip a prefere avec raison ce port, et il nous a laisses 
les maitres et seuls dans cette baie, oil nos chaloupes 
sont deja sur le chantier; je compte qu'elles seront 
lancees a Teau a la fin de ce mois. Nous sommes 
eloignes des Anglais, par terre, de dix milles, et con-
sequemment a portee de communiquer souvent en
semble (2). » 

Laperouse, apres son depart de Botany-Bay 

(1) Voyage de Lapdrouse, tome m, pages 264 et 265. 
(2) Ibid., tome iv, pages 201 et 202. 
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(10 mars), n'a plus donne de ses nouvelles, et c'est 
quarante ans plus tard (1828) qu'on a retrouve sur 
un ecueil de Focean Pacifique les debris de son nau-
frage; ainsi, il lui etait reserve d'assister avant la plus 
cruelle catastroplie a la fondation (Tun empire, et les 
derniers souvenirs de ce grand navigateur devaient 
etre inscrits dans les premieres pages de 1'histoire d'un 
peuple issu de race europeenne et transplants dans ces 
parages lointains. 

Peu d'heures apres Tentrevue de Laperouse avec le 
lieutenant du Syrius, le capitaine Hunter donna le 
signal du depart pour le nouveau siege de la colonie, 
et le soir, la division tout entiere etait a l'ancre au 
Port-Jackson, dont elle prit possession en deployant 
avec appareil le pavilion britannique. Les peuplades in
digenes n'apporterent aucun obstacle a cet envahisse-
ment; a peine decouvrit-on au loin quelques sauvages 
etonnes d'une scene aussi nouvelle, et dont ils etaient 
loin de comprendre la signification; d'autres plus rap-
proches, temoins indilTerents d'un acte qui devait chan
ger leurs destinees, ne donnerent pas meme un signe 
de surprise ou d'etonnement. Et cependant c'etait un 
grave evenement que celui qui s'accomplissait si paci-
fiquement, le 26 Janvier 1788, sur un rivage desert 
de l'Australie; et cette date sera certainement inscrite 
avec honneur dans les fastes de la civilisation. De ce 
jour commence une ere nouvelle pour la cinquieme 
partie du monde. 



CHAPITRE III 

Fondation de Sydney. — Difficulty qu'eprouve le gouverneur. — Pre
mieres constructions. — Installation du gouverneur et des cours de 
justice criminelle, civile et d'amiraute\—fitablissement dans Tile de 
Norfolk.— Le lieutenant King gouverneur de cette He.—Exploration 
de Broken-Bay.—Maladies parmi les convicts,— Premiers resultats de 
Installation. — Premieres relations avec les indigenes. — Leurs hosti
l i ty contre les Anglais de Sydney et contre les Francais relachta a 
Botany-Bay.—Nouvelles de Tile de Norfolk.— Recensement des ani-
maux domestiques (1788). 

Apres la ceremonie de prise de possession du magni-
fique havre de Port-Jackson, on songea a donner un 
nom au lieu choisi pour recevoir la capitale de Tempire 
naissant. Le gouverneur avait d'abord designe celui 
d'Albion, ce vieux nom entoure de tant de souvenirs 
et si cher encore a 1'orgueil britannique; mais P esprit 
de flatterie 1'emporta, et le nom de lord Sydney, qui, 
en sa qualite de premier secretaire d'Etat, avait dirige 
F expedition, fut impose a remplaccment que les pre
miers colons allaient occuper. Philip avait prefere une 
des anses les moins etendues, a cause de la proximite 
d'un ruisseau et de la plus grande facilite du mouillage 
a une tres-faible distance de la terre, qui permettait de 
debarquer sur les lieux memes les munitions de toute 
espece, avantage inappreciable pour une colonie denuee 
de tout moyen de transport. 

Le territoire dont Sydney allait plus particulierement 
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devenir la capitale rejut le nom de comte de Cum
berland. On assigna pour litnites au nouveau comte : 
a Test, le Grand Ocean austral; a 1'ouest, les mon-
tagnes connues plus tard sous les noms de Carmarthen 
et de Lansdown; au nord, la partie septentrioaale 
de Broken-Bay; et au sud, la partie meridionale de 
Botany-Bay. 

Cos preliminaires lermines, le gou\erneur songea 
a mettre a execution les plans traces a Londres pour 
la fondation de la colonie. lei il eprouva une deception 
plus cruelle encore que celle qu'il avait ressentie a 
Botany-Bay. II avait compte trouver parmi les convicts 
des ouvriers de differents metiers, des agriculteurs, des 
hommes de peine, endurcis aux travaux les plus indis-
pensables, exiges pour un nouvel etablissement de la 
nature de celui qu'il etait charge de fonder, Par une 
deplorable fatalite, le choix de ce premier convoi 
semblait avoir ete fait dans des idees tout opposees. 
Provenant presque tous de Londres et de villes manu-
facturieres, ces condamnes etaient, a peu d'excep-
tions pres, inhabiles aux travaux des champs et a 
la construction des edifices. A peine en trouva-t-il 
quelques-uns capablcs de remplir les fonctions de chefs 
d'ateliers; les connaissances necessaires a Texercice du 
commerce ou d'une industrie speciale aux manufac
tures , et les habitudes de la domesticite, remplagaient 
chez la plupart la pratique des seuls travaux reclames 
par les besoihs d'une colonie naissante. Fonder une 
societe neuve avec les elements d'une soci&e vieillie, 
deja atteinte par une depravation inveteree, e'etait une 
entreprise presque au-dessus des forces humaines; et 
ce qu'il y eut plus d'une fois de decourageant dans les 
details rehausse encore le merite du resultat. 
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Les condamnes les moins impropres aux travaux les 
plus urgents furent d'abord debarques; its etaient au 
nombre de cent douze. On comment par construire 
la maison du gouverneur avec les materiaux prepares 
a Londres a cet effet et transposes sur la flotte; en 
meme temps on disposa un enclos pour recevoir les 
animaux domestiques qui avaient resiste aux fatigues 
de la navigation, et on eleva quelques tentes pour 
les malades. Mais le nombre de ces derniers ayant 
augmente considerablement, on interrompit les tra
vaux commences pour construire un hopital general. 
Pendant ce temps le lieutenant Darves, charge, par 
le bureau des longitudes, de diverses observations scien-
tifiques, presidait a l'etablissement d'un observatoire 
ou il reunit les instruments fournis par l'amiraute. 
Ainsi, les premiers monuments d'unp terre sans sou
venirs furent consacres a l'humanite et aux sciences, 
ces deux inappreciables conquStes d'une civilisation 
avancee. 

Pendant ces operations preliminaires on avait acheve 
le debarquement. On entreprit alors de batir un ma-
gasin destine a renfermer les vivres apportes par les 
navires de transport. La cognee retentit pour la.pre
miere fois dans une foret aussi vieille que le monde, 
et bientot un vaste espace de terrain, eclairci et nivele 
a la hate, se trouva dispose pour recevoir cette con
struction et d'autres non moins indispensables. Le 
gouverneur profita de cette circonstance pour faire 
proceder a son installation avec une sorte de solen-
nite. Le 7 fevrier, il fit ranger les troupes en bataille 
sur Templacement nouvellement deblaye; les convicts 
occuperent une place distincte, et, en presence de 
Philip, entoure des principaux officiers civils et mili-
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taires, le juge-avocat Collins donna lecture de la com
mission du gouverneur et des lettres patentes portant 
creation de cour de justice criminelle, de justice civile 
et de vice-amiraute. Plusieurs salves de mousqueterie 
et de l'artillerie des vaisseaux, un discours du gouver
neur accueilli avec acclamations par les soldats et les 
convicts, une revue de troupes et un banquet termi-
nerent la ceremonie. 

La cour criminelle dont nous venons de parler etait 
composee du juge-avocat et de six officiers de terre et 
de mer designes par le gouverneur. Sa juridiction 
embrassait toute la colonie ; sa competence, tous les 
crimes de trahison, de non-revelation de trahison, de 
meurtre, de faux, de felonie (1), de faux serment. 11 
lui etait present de suivre les lois d'Angleterre, autant 
que pourraient le permettre les circonstances et la 
situation de l'etablissement penal. Le juge-avocat devait 
dresser dans chaque affaire un acte d'accusation ; les 
temoins ne pouvaient etre entendus qu'apres avoir 
prete serment. La majority toujours requise pour toute 
espece d'arret devait etre de cinq voix au moins pour 
une condamnation capitale; le jugement se pronon^ait 
dans la meme forme que le verdict d'un jury anglais, 
et nulle execution a mort ne pouvait avoir lieu sans 
l'ordre du roi, expritne par le gouverneur dans une 
autorisation revetue de son sceau et de sa signature. 

La cour de justice civile devait se composer du juge-
avocat et de deux habitants, avec appel au gouverneur, 
et du jugement du gouverneur au roi en son conseil, 

(1) Le mot fttonie, dont la s-gniflcation est trgs-restreinte dans la 
langue franchise, possede en Angleterre un sens plus etendu. Dans la 
jurisprudence anglaise il comprend a peu pres tous les crimes capitaux, 
et Ton salt combien its sont nombreux. 
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mais seulement lorsque la valeur de l'objet en litige 
depasserait trois cents livres sterling. Gette cour avait 
l'administration des successions vacantes et devait rece-
voir le depdt des testaments. Des lettres patentes attri-
buaient aussi au gouverneur, au lieutenant-gouverneur 
et au juge-avocat, les pouvoirs des juges de paix tels 
qu'ils sont institues en Angleterre. 

Enfin, une cour de vice-amiraute connaissait des 
delits maritimes, sous la presidence du gouverneur, 
£galement investi du droit de convoquer une cour 
martiale. Les delits militaires etaient soumis aux lois 
anglaises comme dans les autres colonies. 

De ces divers tribunaux, la cour criminelle fut la 
premiere appelee a fonctionner, ce qui se con$oit faci-
lement quand on pense aux elements dont etait com
pose ce premier essai de colonisation, et a 1'importance 
qu'il y avait de ne laisser aucune faute impunie, si 
Ton voulait garantir la securite de Pavenir. Des le 
lendemain de Installation officielle du gouverneur, 
la cour criminelle fut convoquee pour juger divers 
delits. Plusieurs peines corporelles peu graves furent 
prononcees dans cette premiere audience ; mais le 
mois de fevriet ne s'etait pas ecoule, que deja la cour 
avait prononce six condamnations a mort, pour des 
vols commis avec circonstances aggravantes. Un seul 
de ces six condamnes subit toute la rigueur de sa sen
tence; quatre virent leurs peines commuees en celle 
du bannissement dans un lieu inhabite; le sixieme 
obtint la vie sauve, sous condition de remplir desormais 
les fonctions d'executeur des hautes oeuvres. 

Les instructions de lord Sydney prescrivaient au 
gouverneur de former le plus promptement possible 
une petite colonie dans Tile de Norfolk, de vingt 

3 
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kilometres de long sur douze de large, situee au nord-
ouest de la Nouvelle-Zelande, a douze cents kilometres 
de Botany-Bay, et decouverte par Cook en 1774. Ce 
grand navigateur avait vante surtout la fecondite du 
sol et la richesse de la vegetation, dont les produits lui 
paraissaient avoir des rapports remarquables avec ceux 
de la Nouvelle-Zelande. La profondeur de la terrc 
vegetale, le grand nombre de beaux arbres propres aux 
constructions, l'abondance de Teau douce, des pal-
mistes et des plantes alimentaires, la facilite de culti-
ver le lin de la Nouvelle-Zelande {phormium tenax), 
qu'il avait vu croitre spontanement, les avantages enfin 
d'une cdte poissonneuse, tout dans ses recits recom-
mandait cette tie pour un etablissement colonial; roais 
Fexperience venait de demontrer a Botany-Bay que 
Cook etait parfois trop prodigue de louanges pour ses 
decouvertes. 

Le gouverneur nomma le lieutenant King surinten-
dant et commandant de Pile de Norfolk ; et, vers le 
milieu de fevrier, le Supply mit a la voile avec les' 
colons destines a cette nouvelle expatriation. Par une 
exception unique alors dans les annates des peuples, 
Sydney, qui ne possedait encore aucun edifice acheve, 
et qui n'existait que de nom, allait, pour un autre 
point du globe, devenir la mere patrie. Un aide-chi-
rurgien, un sous-officier, deux soldats, deux hommes 
habitues a la culture du lin, principal objet de Teta-
blissement, neuf convicts et six femmes, qui s'6taient 
presque tous proposes de leur propre mouvement, 
s'embarquerent sous les ordres du lieutenant King. 
Le Supply portait avec eux des provisions pour six 
mois, un grand nombre de graines, et tous les instru
ments aratoires necessaires aux premiers travaux. Les 
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details particuliers a cet etablissement secondaire se 
reproduiront successivement dans le cours de l'histoire 
de l'Australie. 

Dans les premiers jours de mars, le gouverneur, 
accompagne de plusieurs officiers, et montant avec sa 
suite deux grands canots, voulut explorer le havre de 
Broken-Bay dont parle Cook, et qu'il avait eu un 
instant l'intention de choisir pour siege de la colonie. 
Cette reconnaissance lui demontra encore combien il 
avait ete heureux dans sa determination pr£cipitee. 
Bien qu'egal en etendue au havre du Port-Jackson, 
celui de Broken-Bay ne peut lui etre compare pour la 
surete du mouillage, et la cote y est presque partout 
aride et rocailleuse. 

Cette excursion, quoiquebiencourte, puisqu'il n'y a 
que onze kilometres de Sydney a Broken-Bay, avait ete 
contrariee par le mauvais temps, et la plupart des voya-
geurs rentrerent malades a Sydney, ou les travaux com
mences avaient aussi eprouve des contraries. Plusieurs 
edifices importants, hopital, magasin de vivres, quar-
tier destine aux troupes, cabanes pour les convicts, 
tout avait ete entrepris presque simultanement; et la 
mauvaise qualite des bois de charpente, jointe au defaut 
presque absolu de ciment, contribuait, avec le peu de 
bonne volonte des travailleurs, a retarder des construc
tions egalement necessaires. Cependant le nombre des 
malades augmentait chaque jour;'on en comptait deja 
plus de deux cents, dont l'indisposition plus ou moins 
grave provenait surtout de Tabondance des pluies. 
Toutes les provisions, tous les medicaments destines 
aux malades restaient encore sous les tentes exposes aux 
intemperies de la saison, et le detachement de troupes 
charge de la garde des convicts elevait a la hate des 
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toils d'herbcs seches et des murs de terre pour se pro
curer provisoirement des abris. Presse par de si impe-
rieuses necessites, le gouverneur se vit con train t, dans 
ce premier moment, a retarder la construction d'un 
fort; et cependant, si une revolte eut eclate parmi les 
dcportes, les chefs de retablissement penal se seraient 
trouves presque entierement a leur merci; mais chez 
les condamnes, com me chez les homines libres, le 
sentiment du besoin present l'emportait sur toutes les 
habitudes passees. 

Au milieu du desordre inseparable d'une pareille 
reunion de nouveaux habitants sur une terre oil il 
fallait tout creer, deja quelques resultats avantageux 
avaient 6te obtenus. Des travaux venaient d'Stre ter-
mines pour favoriser le debarquement des vivres, des 
approvisionnements de toute espece et (Tune artillerie 
peu nombreuse. Un perfectionnement s'introduisait en 
meme temps dans la construction des cabanes provi-
soires , par la combinaison de deux especes de bois 
tres-abondantes dans les environs du Port-Jackson. 

. Le terrain, naguere obstrue d'arbres, commen^ait a 
s'eclaircir, et une sage prevoyance avait meme arrete 
les progres trop rapides du deboisement, dont Texces 
pouvait menacer l'existence du seul filet d'eau qui 
arrosat Sydney. Deja quelques murs en briquet s'ele-
vaient, et le gouverneur designa, autant que pouvait le 
permettre l'etat des choses, les divisions principales de 
la cite naissante. 

Pendant les six premieres semaines , les relations 
etaient resteespeu frequentes avecles naturels du pays; 
leur accueil avait paru anneal dans la courte relache a 
Botany-Bay; quelques-uns meme avaient aide avec 
empressement les pecheurs anglais, et leur assistance 



I/AUSTRALIE. 37 

avait ete g&iereusement recompensee. Divers petits 
presents contribuerent surtout a maintenir d'abord une 
bonne intelligence si pr&rieuse a conserver. Le gou-
verneur avait menace de peines severes quiconque 
attenterait au droit de propriety, en enlevant les mise-
rables objets que TextrSme confiance de ces sauvages 
laissait exposes a tous les regards; mais les instru
ments de chasse et de peche, les armes, les ornements 
de ces peuplades offraient encore, dans leur grossiere 
simplicity, un appat trop vif aux mains avides des 
convicts; les objets enleves aux naturels rencontraient 
bientdt des acbeteurs parmi les equipages des n a vires 
destines a retourner en Angleterre, ou de semblables 
raretes devaient exciter l'empressement et la generosite 
des curieux. La surveillance la plus active et de rigou-
reuses punitions ne purent arreter entierement ce 
trafic entre les condamnes et les matelots; aussi une 
extreme reserve ne tarda-t-elle pas a remplacer les 
relations de bon voisinage, et le gouverneur lui-meme, 
dans son excursion a Broken-Bay, remarqua parmi les 
naturels une defiance inusitee. Bientdt, usant de repre-
sailles, ils enleverent a leur tour quelques instruments 
aratoires, et defendirent leur butin en langant des 
pierres contre les Europeens qui les poursuivaient; 
quelques coups de fusil tires sur eux determinerent les 
hostilites. 4 

Plusieurs convicts furent blesses dans les bois par 
les naturels, qui n'attaquaient jamais les hommes 
armes; tous attestaient que nuUe pravocation n'avait 
eu lieu de leur part. La gravite des peines attachees a 
une semblable faute ne permettait pas d'attendre de 
ces hommes la moindre sincerite. Les circonstances 
etranges, les mensonges evidents dont ils entouraient 
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leurs recits, ajoutaient encore a la probability de leurs 
torts; mais, d'un autre c6te, le defaut de preuves con-
vaincantes s'opposait a de justes exemples, que leurs 
blessures commen$aient d'ailleurs a rendre moins 
necessaires, en demontrant a leurs compagnons com-
bien il y aurait peu de chances d'impunite. Peut-etre 
aussi les sauvages avaient-ils ete reellement les agres-
seurs; car ces hommes de la nature sont loin de 
ressembler, comme nous l'avons deja dit, au tableau 
qu'en ont fait certains pbilosophes du dernier siecle, 
et ils avaient attaque sans provocation, et meme apres 
en avoir reju des presents, les Fran?ais relaches k 
Botany-Bay avec Laperouse. Voici ce qu'ecrivait cet 
infortune navigateur a M. Fleurieu, a la date du 7 fe-
vrier 1788 : « Comme les Anglais ont forme leur 
etablissement au Port-Jackson, ils ont abandonne 
entierement Botany-Bay. J'ai fait a terre une espece 
de retranchement palissade pour y construire en surete 
de nouvelles chaloupes: ces constructions seront ache-
vees a la fin du mois. Cette precaution etait neces-
saire contre les Indiens de la Nouvelle-Hollande, qui, 
quoique tres-faibles et tres-peu nombreux, sont, comme 
tous les sauvages, tres-mechants, et bruleraient nos 
embarcations s'ils avaient les moyens de le faire et en 
trouvaient une occasion favorable : ils nous ont lance 
des zagaies apres avoir re$u nos presents et nos caresses. 
Mon opinion sur lespeuples incivilises etait fixee depuis 
longtemps, mon voyage n'a pu que m'y affermir: 
fai trop a mes.pfrils appris A les connattre. Je suis 
cependant mille fois plus en colere contre les philo-
sophes qui exaltent tant les sauvages, que contre les 
sauvages eux-memes. » 

Cependant avril commen^ait, et avec lui l'hiver de 
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la colonic II devenait de plus en plus pressant de ter
miner les constructions inachevees. Un seul batiment 
de trente-trois metres de long sur huit de large se 
trouvait entierement eleve; et la composition de sa 
toiture 1'exposait tellement aux incendies, que les plus 
grandes precautions devenaient necessaires pour con-
server cet unique edifice. Tous les convicts valides 
furent detournes de leurs occupations pour achever 
les travaux les plus urgents; on emprunta meme aux 
equipages des navires de transport tous les ouvriers 
dont il fut possible de disposer. 

Apres une absence de cinq semaines, le Supply revint 
de Tile de Norfolk. Le voyage avait ete extremement 
penible, et les plus grands obstacles s'etaient opposes 
d'abord a la descente des nouveaux colons, qui n'avait 
pu s'effectuer enfin qu'a force de perseverance, et en
core avec la perte d'un homme. Laperouse, qui peu de 
mois auparavant avait aussi tente d'aborder dans cette 
tie, en avait ete empeche par un recif tres-dangereux 
dont elle est entouree, comme la plupart des ties de la 
Polynesie. Cette circonstance connue a Sydney inspi-
rait de vives inquietudes sur le sort du lieutenant King 
et de ses compagnons; mais le retour du Supply dis-
sipa toutes les apprehensions. On apprit alors que de 
nombreux avantages interieurs compensaient ample-
ment les difficultes du mouillage, et que les eloges 
prodigues par Cook, surtout pour la fecondite du sol, 
n'offraient cette fois aucune exageration. L'equipage 
du Supply, et particulierement le lieutenant Ball, son 
commandant, vantaient sans reserve l'etonnante variete 
des productions de cette terre vierge, la beaute de son 
aspect, la douceur de sa temperature, et plus encore 
les majestueuses proportions de ses arbres, qui pro-
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mettaient a la m&ture des vaisseaux d'inepuisables 
ressources. A Norfolk, comme a Sydney, on ressentait 
les desastreux effets de la composition itial combinee 
du premier envoi de convicts. Le nombre des colons 
travailleurs confî s a Padministration du lieutenant-
gouverneur King ne s'elevait qu'a onze, et encore 
parmi eux fallait-il compter un enfant de quinze ans 
et un vieillard de soixante-douze. Cependant les pre
miers travaux exigeaient une infatigable activite. L'ile 
entiere ne presentait pas a ses premiers habitants le 
moindre espace de terrain qui ne fut couvert d'arbres 
elevls, entrelaces entre eux par des lianes epaisses; et 
l'acrete de la seve d'une espece d'arbre, attaquant les 
yeux des ouvriers, les condamnait souvent a une inac
tion de plusieurs jours , accompagnee de cuisantes 
douleurs. Cette circonstance imprevue retarda singu-
lierement les premiers travaux. Les premieres cultures 
furent aussi contrariees par une multitude extraordi
naire de rats qui devoraient les semences confiees a la 
terre; d'un autre cote, la p£che, quoique souvent 
heureuse, ne realisa point toutes les esperances que 
Ton avait d'abord fondees sur cette ressource. Malgre 
de si 'grands inconvenients, les colons avaient bon 
espoir de se suffire bientdt a eux-memes; un regle-
ment plein de sagesse defendant d'abattre aucun pal
mier ; et le lieutenant-gouverneur avait accorde aux 
nouveaux habitants de Norfolk les joumees des same-
dis pour se former des jardins particuliers, sous la 
reserve expresse de revoquer cette permission chaque 
fois que la conduite d'un convict cesserait d'etre satis-
faisante. 

Vers cette epoque, le gouverneur fit le recensement 
des animaux domestiques, dont l'accroissemcnt pou-
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vait seul promettre a la colonic une prosperite durable. 
C'est un curieux document a mettre sous les yeux du 
lecteur que le resultat de ce recensement, qui nous 
montre sur quelles faibles ressources reposait alors une 
partie de Pavenir de la colonie naissante. II existait au 
mois de mai 1788 a Sydney un etalon, trois juments, 
trois poulains, deux .taureaux, cinq genisses, vingt-
neuf b£tes a laine, dix-neuf chevres, soixante-dix-huit 
cochons, cinq lapins, dix-huit dindes, vingt-neuf 
oies, trente-cinq canards, cent quarante-deux poules 
et quatre-vingt-sept poulets. Quelques jours apres le 
recensement, cinq brebis et un agneau furent trouvfo 
morts, strangles, a ce que Tori presume, par des chiens 
sauvages. Mais une perte plus irreparable encore se fit 
bientot sentir: deux taureaux et quatre genisses dispa-
rurent a la fois, par suite de la negligence du convict 
prepose a leur garde. Une seule genisse restait; faible 
et epuisee, il fallut la tuer, et ajourner pour longtemps 
une des esperances les mieux fondees de prosperite 
future. Qui aurait pu pre voir alors que dans un petit 
nombre d'annees la Nouvelle-Galles compterait les che-
vaux et les tetes de bestiaux par milliers, que le pro-
duit de la tonte de ses brebis suflGrait pour alimenter 
les manufactures d'Angleterre, et affranchir la mere 
patrie du tribut quelle payait pour cet objet a Fetran-
ger? Qui aurait pu prevoir enfin qu'en 1855, et au 
moment oil nous ecrivons ces lignes, TAustralie en-
verrait a Imposition universelle de Paris des ecban-
tillons de ses magnifiques laines, a cote de Tor et des 
produits deja si remarquables de son sol et de son 
Industrie ? 
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Premier hirer a Sydney.—Imprevoyance dn gonvernement anglais et 
sea suites.—Fermete" da gouverneur.—Retour des na\ires de trans
port en Europe. — Pretendue decouverte d'ane mine d'or par un 
convict. — Suite de cet incident. — lnsufflsance des recoltes et de la 
peche.—Conflits ayec les indigenes.—Nouvelles favorables de Tile de 
Norfolk. — liltablissement de Rose-Hill et de Crescent. — Envoi du 
Supply a Norfolk et du Syrius au cap de Bonne-Esperance. — £p i -
deuiie parmi les indigenes des environs de Sydney.—Mortdu jeune 
Arabanoo. —Retour du Syrius. — Premiere representation th&trale. 
— Decouverte du Hawkesbury.—AfTranchissement de quelqoes convicts 
a I'expiration de leur peine. — fitablissement de watchmen choisis 
parmi les convicts. — Collisions entre les convicts et les peaplades indi
genes. — Enlevement de deux indigenes par le gouverneur. — Dans 
quel but. — Reduction dans les rations. — Sain brite* du climat.— L'lle 
de Norfolk sufflt a la nourriture de ses habitants.—(1789). 

Le premier hiver passe en Australie par les colons 
anglais leur prouva la salubrite du climat de cette 
con tree. La saison, il est vrai, fut beaucoup moins 
rigoureuse que les chefs de l'etablissement ne Favaient 
espere; vingt-sept convicts seulement avaient suc-
combe depuis le debarquement, et la plupart des 
causes qui contribuerent surtout a peupler l'hdpital 
provisoire sont entierement etrangeres au lieu choisi 
pour l'etablissement p£nal. L'immoralite des nouveaux 
colons, leurs desordres de tout genre, les fatigues du 
voyage, 1'usage trop prolonge des salaisons, et plus 
encore des maladies invet^rees et contractees en 
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Europe, avaient, bien plus que les effets du climat, 
contribue a la mortal ite. Mais si le climat n'avait pas 
occasionne de plus grandes pertes a la petite colonie, 
elle n'en etait pas moins sujettea d'autres causes d'affai-
blissement dues a l'imprevoyance des hommes d'Etat 
appeles a diriger rexpedition. Ainsi, d'apres un rap
port du chirurgien White, de la fin du mois de juin, 
il se trouvait encore parmi les transports cinquante-
deux hommes incapables de travail par leur age ou leurs 
infirmites. C'etaient done cinquante-deux membres 
inutiles et a charge dans une jeune societe dont Pacti-
vite etait la premiere condition d'existence. 

Un autre vice de la direction premiere se faisait non 
moins vivement sentir. Par un oubli difficile a expli-
quer, aucun surveillant n'avait ete mis sous les ordres 
du gouverneur pour inspecter la conduite et les travaux 
des convicts; aucun econome, aucun agent comptable 
n'etait charge de la garde des vivres et des approvision-
nements. Un commissaire nomme Miller, homme tres-
capable sans doute, avait ete, il est vrai, prepose a 
cette partie du service; mais il etait seul, et il n'avait 
sous ses ordres aucun employe subalterne pour le 
seconder. Le gouverneur se vit done forc£ de choisir des • 
surveillants et des employes du commissariat parmi 
les convicts eux-memes, avant d'avoir pu reconnaltre 
avec assez de certitude la reforme de ces hommes qu'il 
allait donner pour modeles aux compagnons de leur 
captivite. Le resultat de ces vices de combinaison etait 
facile a prevoir. Un desordre facheux s'etablit dans le 
detail de Teconomie interieure, et Tinfluence desirable 
manqua trop souvent a des surveillants bien moins 
connus de leurs chefs que de leurs subordonnes. Cepen-
dant rinfatigable activite du gouverneur Philip sut 
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corriger en partie ce qu'il y avait de plus dtfectueux 
dans cette organisation, impost par une imp6rieuse 
necessite. Sans un horn me aussi ferme et d'une capa
city aussi eprouvee, les innombrables imperfections 
du plan trace en Angleterre auraient vraisemblable-
ment ruine tous les projets d'etablissement dans l'Aus-
tralie; mais jamais son courage ne se laissa rebuter 
par des commencements penibles et par ces difficultes 
qu'un homme vulgaire eutjugees insurmon tables. 

Les convicts avaient et£, aussitdt apres leur debar-
quement, divises en plusieurs compagnies peu nom-
breuses, confiees chacune a l'inspection d'un surveil-
lant. II ne s'etait trouve parmi eux qu'un seul tailleur 
de pierres; bientot la decouverte de P existence d'un 
mafon, qui n'avait point d'abord rSvele sa profes
sion , devint pour toute la colonie le plus heureux 
6venement. On s'empressa de mettre sous ses ordres 
quelques homines habitues aux travaux des champs; 
il fut charge de les instruire, et la construction des 
edifices publics fut reprise avec une nouvelle acti
vity. Mais, comme la nature de la plupart des ma-
teriaux employes l'avait toujours fait craindre , de 

' frequents incendies detruisaient en peu d'instants 
le travail de plusieurs jours. Des pluies abondantes 
qui survinrent au mois d'aout inonderent ajussi la 
seule briqueterie que possedat Sydney. Cet accident, 
qu'explique le defaut de connaissance exacte des loca-
lites, retarda singulierement les travaux entrepris. 
Heureuse encore la colonie nouvelle, si les desastres 
naturels et Toisivete forcee de cinquante-deux vieil-
lards ou infirmes avaient ete les seuls obstacles aux 
ameliorations urgentes! Le nombre des convicts peu 
habitues au travail etait plus grand encore, et leur 
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mauvaise volonte se faisait trop evidemment sentir. 
Les femmes, de leur cote, rendaient pen de services 
a l'etablissement; a peine en occupait-on quelques-
unes aux travaux les moins penibles, ou a ramasser 
sur le rivage des coquilles, qu'on se hatait de convertir 
en chaux, et la quantite etait loin de repondre aux 
besoins de la colonie. 

Vers le mois de septembre, les derniers navires de 
transport mirent a la voile pour retourner en Europe. 
Leurs equipages avaient activement contribue au pro-
gres des travaux, et leur absence laissa un vide impos
sible a remplir; la colonie n'avait pas encore senti 
d'une maniere aussi vive son isolement du monde 
civilise. Un incident bizarre ne tarda pas a effacer de la 
plupart des esprits cette triste impression. 

Tandis qu'on s'occupait exclusivement des besoins 
les plus vulgaires d'une societe naissante, et que 
chacun etait loin de rever un avenir de luxe et d'opu-
lence, soudain se repand le bruit de la plus ricbe 
decouverte. Un convict noinme Daily vient de pro-
mettre au lieutenant-gouverneur et au juge-avocat de 
declarer la situation d'une mine d'or qu'il a reconnue 
a peu de distance .de Sydney; mais Daily attache 
plusieurs conditions a cette revelation. 11 demande sa 
liberie, celle d'Une femme qu'il designe, leur passage 
en Europe, et une recompense pecuniaire propor-
tionnee au service qu'il va rendre. Philip, absent 
depuis plusieurs jours pour une exploration du littoral 
de Broken-Bay, est accueilli a son retour par cette 
nouvelle imprevue. II apprend aussi que Collins et 
Ross, sans prendre aucun engagement formel envers 
l'auteur de la decouverte, lui ont permis d'esperer 
l7acquiescement du gouverneur a ses propositions aus-
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sitdt que la realite du fait sera constalee. Daily pro-
duisait un morceau de minerai a l'appui de sa decla
ration; mais le mystere dont le convict enveloppait sa 
decouverte, les circonstances peu probables dont il 
accompagnait avec une reserve etudiee ses equivoques 
revelations, ne permettaient guere au gouverneur de 
fonder quelque espoir sur l'existence d'une mine 
d'or. Neanmoins il donna Fordre a un capitaine de se 
rendre sur les lieux avec Daily pour verifier sa decou
verte. 

Quelques heures apres leur depart, le convict revient 
seul, annon$ant que l'existence de la mine est recon-
nue, et que Pofficier le renvoie a Sydney pour en 
ramener une garde de quelques soldats. Tous les doutes 
sont dissipes; les chefs de l'etablissement accueillent 
avec une paternelle bienveillance Fhomme qui ouvre 
a la colonie un avenir d'opulence et de prosperity. 
Deja un lieutenant se dispose au depart avec une partie 
de sa compagnie, pourvus de§ instruments necessaires, 
quand tout a coup reparait le capitaine, qui declare que 
Daily ne lui a fait decouvrir aucunc mine, mais que 
sous un pretexte frivole il s'est eloigne de lui pour 
revenir seul a Sydney. On jette aussitdt en prison cet 
homme dont peu d'instants auparavant la colonie repe-
tait le nom avec honneur; on lui fait subir un inter-
rogatoire, pendant lequel il garde un silence obstine 
ou ne repond que d'une maniere evasive; enfin on 
le condamne a une severe correction. 

Cependant, au milieu de toutes ses reticences, le 
convict reste inebranlable sur un seul point, la v&rite 
de sa premiere declaration. Une seconde epreuve va 
etre ten tee, et la colonie en suspens doute et esperc 
encore. Un nouveau detachement s'embarque avec 
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1'auteur de la decouverte; mais avant d'aborder au 
rivage, le commandant declare d'un ton ferme que 
tout subterfuge, que toute tentative d'evasion sera 
immediatement suivie d'une fusillade, et Daily avoue 
enfin son etrange imposture: l'echantillon de minerai 
qu'il avait presente comme preuve de sa decouverte 
avait ete fabrique par lui-meme a Paide d'un melange 
decuivre,de terre etdequelquesparcelles d'orobtenues 
d'un anneau brise. Daily fut immediatement ramene 
a Sydney, et condamne a une punition exemplaire. 
On se perdit en conjectures sur le but et les esp6-
rances que cet homme avait pu concevoir en imaginant 
cette fable. Etait-ce une simple mystification qu'il 
avait voulu faire, sans calculer les chances facheuses 
qu'elle pouvait avoir pour lui? avait-il compte sur 
quelque avance pecuniaire? ou n'avait-il voulu qu'attirer 
l'attention sur lui? C'est ce qui n'a jamais ete eclairci. 
Quelques-uns, en bien petit nombre il est vrai, per-
sisterent, malgre ses derogations, a croire a la realite 
de la decouverte de Daily; seulement, disaient-ils, 
guand il a vu qu'on n'etait pas dispose a lui accorder 
les conditions qu'il avait mises a la revelation de son 
secret, il a prefere le garder pour lui-meme, esperant 
qu'a l'expiration de sa peine il retrouverait son tresor, 
dont il profiterait seul et qu'il ne serait pas oblige de 
partager avec tout le monde. Nous n'aurions pas parle 
de cette derniere conjecture, si soixante ans plus tard 
la decouverte reelle ou feinte de Daily ne s'etait realisee, 
et si aux richesses dues a la fertilite de son sol 
n'etaient venues s'ajouter celles de ses mines d'or, 
rivales des mines de la Galifornie. Quoi qu'il en soil, 
l'affaire de Daily, apres avoir occupe pendant quelques 
instants les esprits des colons, tomba peu apeu dans 
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l'oufcli. et fit place a des preoccupations plus serieu-
ses, parce qu'elles touchaient a des interets bien plus 
actuels. 

Deja huit mois s'etaient ecoules depuis la fondation 
de Sydney, et la recolte des grains mena^ait de ne pas 
repondre a l'opinion qu'on s'en etait formee d'abord. 
D'un autre cote, les produits de la peche etaient loin 
de realiser l'espoir qu'on avait con$u en Angleterre, 
ou Ton pensait qu'a elle seule elle pourrait alimen
ter l'etablissement. Jamais, dans les occasions les plus 
heureuses, les pecheurs ne rapporterent les vivres de 
la journee; a peine fournirent-ils quelquefois la nour-
riture de deux cents hommes. Dans cet etat inquie-
tant, la distribution hebdomadaire fut diminuee d'une 
livre de farine par tete, et une mesure fort sage porta 
la reduction a un tiers de la ration pour les convicts 
qui ne travaillaient pas. Mais cette diminution dans la 
distribution occasionna une recrudescence de vols, et 
un redoublement de severite de la part del'autorite. 

A ces desordres, qui alteraient quelquefois la paix 
interieure, vinrent se joindre des conflits avec les peu-
plades voisines. En peu de temps quatre convicts avaient 
ete tues, deux autres avaient ete blesses, et chaque jour 
les naturels se montraient plus hostiles. Mais quoique 
Philip manquat le plus souvent de preuves suftisantes, 
les circonstances qu'il parvenait a reunir indiquaient 
assez que ces deplorables evenements avaient presque 
toujours ete le resultat d'ordres transgresses. A cote du 
danger de laisser impunies ces agressions des naturels, se 
placait le danger plus grand encore de sevir injustement 
contre eux. Cependant, malgre ces hostilites reiterees, 
et quoiqiTune zagaie eut ete dirigee sans provocation 
contre le gouverneur, qu'elle n'atteignit pas, lesrela-
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tions ne cesserent jamais entierement. Les c<Mvicls 
seuls et sans armes se voyaient presque toujours atta-
ques, et les naturels n'en venaient pas moins aider les 
pecheurs dans leurs travaux, satisfaits d'ordinaire de 
la faible part qu'on leur donnait. Un jour ils preten-
dirent al'egalite du partage, et cette contestation ne 
put se terminer sans voies de fait. Une autre fois aussi 
ils vinrent a main armee tuer une chevre, qu'ils reus-
sirent a enlever. Dans cette circonstance un jeune 
naturel fut fait prisonnier. Le gouverneur, comptant 
avec raison bien plus sur les effets de la bonte que sur 
l'usage de la force, retint le jeune homme a Sydney et 
le combla d'egards et de bons traitements. Le projet 
de Philip elait surtout de lui apprendre la langue 
anglaise, et de former un interprete pour ses relations 
avec les peuplades les plus rapprochees: peu de mesures 
pouvaient promettre des avantages aussi certains a 
l'avenir de la colonic 

Tous ces travaux ne faisaient point perdre de vue 
Tile de Norfolk. Trente-deux nouveaux habitants 
venaient d'y 6tre envoyes â ec quelques animaux do-
mestiques. L'abondance regnait dans ce petit etablis-
sement, quoique ses premiers troupeaux eussent ete 
decimes par les maladies et les accidents, comme ceux 
des fondateurs de Sydney. Deja Ton avait Tespoir 
qu'apres le court espace de deux ans Tile de Norfolk 
possederait assez de plantes cereales pour ne plus r£-
clamer les envois de la mere patrie. Un seul grain 
d'orge y avait produit jusqu'a cent vingt-quatre tiges, 
et le navire qui venait de transporter les nouveaux 
colons a Norfolk, etait revenu a Sydney charge de 
bois de construction. 

A la Nouvelle-Galles, les limites de la colonie 
4 
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s'etaient graduellement etendues. D£ja plusieurs 
champs hors de la vue de Sydney s'ouvraient a l'agri-
culture: le nom de Rose-Hill s'etait ajoute a la nomen
clature coloniale, et de 1'autre c6te du havre un petit 
6tablissement venait de se former sous le nom de 
Crescent. Enfin, au moment ou la seconde annee de 
la colonie allait commencer, une juste confiance dans 
les sccours de la mere patrie, et quelques succes parmi 
beaucoup d'esperances trompees, permettaient d'en-
visager sans effroi les chances de Favenir. 

Les avantages obtenus dans Tile de Norfolk et l'espoir 
raisonnablement fond6 sur la fecondite d'un sol plus 
propre a 1'agriculture que celui des environs de Sydney, 
avaient determine le gouverneur a donner, sans at-
tendre les secours de l'Angleterre, toute F extension 
possible a cet etablissement, si faible encore. Vers le 
commencement de Fannee 1789, le Supply partitdu 
Port-Jackson, avec vingt-un hommes, six femmes et 
trois enfants pour cette destination. En meme temps 
le gouverneur envoya le Syrius au cap de Bonne-
Esperance pour y chercher des vivres et des bestiaux, 
destines a remplacer ceux qu'on avait perdus. Apres 
le depart de ce dernier navire, le havre immense du 
Port-Jackson, aujourd'hui sans cesse sillonne par une 
foule de batiments de toute grandeur et de tout pays, 
ne contenait plus qu'une petite chaloupe, lancee re-
cemment pour porter des vivres a quelques d^tache-
ments employes sur divers points peu eloignes: c'etait 
le seul lien entre Sydney et le reste du monde. 

Le Supply ne tarda pas a revenir apres avoir accom
pli sa mission. La population de Norfolk s'etait accrue 

'par la naissance d'un enfant. Ge premier-ne de la race 
humaine sur le sol d'une tie si nouvellement habitee 
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avait reju le nom de la terre que seul, entre tous les 
hommes, il allait bientdt pouvoir nommer sapatrie. La 
naissancede cet enfant avait coincide avec la decouverte 
d'un complot forme par les convicts de Norfolk pour 
s'emparer du Supply et aller fonder un etablissement 
a Taiti ou dans quelque autre He de l'Oceanie. Mais le 
lieutenant King, ayant dfoouvert la conjuration au 
moment ou elle allait s'executer, fit mettre aux fers 
les principaux chefs, et prit avec energie toutes les 
mesures de precaution necessaires pour prevenir de 
pareilles tentatives. La nouvelle de ce complot si heu-
reusement dejoue determjjia Philip a renforcer de 
quinze hommes la garnison de File de Norfolk. 

Vers le commencement d'avril de cette annee (1789), 
une yiolente epidemie se declara parmi les naturels. La 
mortalite fut horrible. Vepidemie ne s'etait pas re-
pandue jusque dans la ville, ou plutot dans le camp 
(car Sydney n'etait encore autre chose qu'un camp); 
mais, malgre le danger de l'introduire parmi les colons, 
les sentiments d'humanite du gouverneur, et plus 
encore Tinteret de la chose publique, ne permettaient 
pas de laisser perir sans secours la population tout 
entiere. 11 se presentait une occasion de faire apprecier 
a la fois aux sauvages habitants de l'Australie les bien-
faits de Fhumanite et les avantages des connaissances 
europeennes. Un jeune gargon et une jeune fille furent 
amenes a Fhdpital, ou des soins habilement diriges 
sauverent leur existence; mais ce resultat heureux fut 
bien cherement achete. Arabanoo, ce jeune sauvage 
que le gouverneur faisait instruire sous ses yeux, 
s'empressa de prodiguer a ses deux compatriotes les 
soins les plus touchants. Rempli d'intelligence et de 
bonne volonte, bientdt il avait pu rendre a la colonie 
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tous les services qu'elle esperait de son education; mais 
il fut atteint lui-meme de la contagion, et les secours 
de Tart resterent impuissants; il expira le huitienie 
jour, regrette de tous les habitants. Un seul Europeen 
et un negre deporte furent frappes par l'epidemie; 
Tun et Fautre y succombfcrent. 

Au moment ou l'epidemie commen^ait a ralentir ses 
ravages, le Syrius revint du cap de Bonne-Esperance. 
En ajoutant aux magasins de FEtat les vivresdontil etait 
charge, la colonie pouvait attendre quatre mois encore 
les secours de la mere patrie, sans diminuer les rations; 
et, d'apres les nouvelles rapportees par le Syrius, il 
etait certain que les envois d? Angleterre ne se feraient 
pas attendre aussi longtemps. 

Depuis plusieurs mois, tous les officiers et les prin-
cipaux employes de la colonie occupaient des maisons 
separees, maisons a la verite tres-incommodes et mal 
construites; dans le desordre d'un premier etablis-
seraent, c'etait beaucoup, et il eut et̂  difficile d'ob-
tenir mieux. Deja la garnison et une partie des con
victs, suriout a Rose-Hill, avaient ^aitte les tentes 
pour des cabanes grossieres, il est vrai, mais qui les 
protegeaient plus surement colitre l'intemperie des 
saisons. Jusque alors on n'avait pu tirer des ouvriers 
que dixmille briques par mois; ils commencerent a en 
livrertrente mille. 

Les historiens de la colonie remarquent, comme une 
particularite singuliere, qu'une representation the&-
trale eut lieu cette annee-la a Foccasion de Panniver-
saire de la naissance du roi Georges HI (4 juin 1789). 
Quelques convicts, qui en avaient refu la permis
sion, celebrerent cette solennite en jouant devant le 
gouverneur et les principaux employes une piece de 
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Farquhar, intitulee YOfficier de recrutement. On se 
meprendrait etrangement si Ton jugeait la prosperity 
de la colonie par cette circonstance futile. Au milieu 
de ces fetes et de ces recreations dramatiques, signes 
ordinaires de l'aisance et du bien-6tre d'un peuple, la 
raisere et la disette menapaient encore la colonie. Les 
productions de la nature n'avaient point repondu a 
Tespoir des habitants. La prochaine recolte presentait 
uA aspect assez favorable; mais les besoins de la colonie 
avaient a peine permis de consacrer une faible partie 
des grains a ensemencer les terres, et, sans aucune 
exag&ation, les rats mena^aient par leurs degats Fexis-
tence de la colonie. Ces animaux destructeurs, pene
trant par troupes dans les magasins et dans les jardins, 
exergaient de grands ravages et devastaient surtout les 
plantations de bU de Turquie. 

Au milieu de ces contrarietes, une excursion du 
gouverneur dans les environs de la baie eut, par une 
exception trop rare, un resultat heureux. Jusqu'a pre
sent on ne connaissait encore que de faibles ruisseaux; 
Philip decouvrit une riviere, qu'il nomma Hawkes-
bury, du nom d'un noble lord deja distingue dans le" 
monde politique, et qu'on a vu depuis, sous le titre de 
comte de Liverpool, a la tete du ministere anglais. Le 
gouverneur resolut sur-le-champ d'envoyer quelques 
colons sur les bords de l'Hawkesbury. Nous verrons 
dans la suite que la fertility etonnante de la vallee 
arrosee, mais aussi sou vent inondee par cette riviere, 
lui valut le surnom de Nil de VAtistraMe. 

Plus de deux ans s'etaient ecoules depuis le depart 
d'Angleterre, et plusieurs convicts avaient atteint le 
terme de leur condamnation; mais, par une fncon-
cevable negligence, les actes constatant l^poque de la 
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liberation des condamn£s avaient ete oubliefa Loo d res. 
Le gouverneur jugea convenable de se passer de ces 
pieces et de proceder, malgre leur absence, a Faffran— 
chissement de ceux qui y avaient droit. Gette mesure 
£tait d'autant plus necessaire que deja plus d'un doute 
s'etait eleve parmi les condamnes sur l'accomplisse-
ment des promesses de liberation; le moment etait 
done venu de leur en demontrer la sincerite, et d'arre-
ter ainsi la fermentation qui se manifestait dans leurs 
rangs. Seulement, pour suppleer a rabsence des pieces 
authentiques, le juge-avocat re$ut le serment de tous 
ceux qui pretendaient avoir £puise leur peine. II ne 
s'en presenta qu'un petit nombre, et l'evenement 
demontra que nul n'avait voulu tromper la religion du 
gouverneur. 

Des ce moment la conduite des convicts devint en 
general plus reguliere; ils comprirent mieux leur posi
tion , et commencerent a en recueillir les a vantages. A 
Rose-Hill surtout, on les vit consacrer avec zele les 
beures de repos a la culture de leurs jardins. Les con-
damnations judiciaires devinrent plus rares que dans 
les premiers temps de la colonie. 

L'amelioration notable signage dans la conduite des 
convicts meritait une recompense: le gouverneur choi-
sit parmi ceux qui s'etaient montres le plus sincere-
ment revenus de leurs erreurs, des watchmen9 charges, 
sous leur propre responsabilite, d'une police severe: 
cette mesure nouvelle fut prise sur la demande instante 
des convicts eux-memes, demande qu'on n'etait certes 
pas en droit d'attendre d'une societe formee de pareils 
Elements. Les bons effets de cette institution ne pou-
vaient etre douteux; ils surpasserent bientot les espe-
rances du gouverneur. Plus d'un quartier de Londres 
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etait moins%ur pendant la nuit que les rues de Sydney. 
Les relations des convicts avec les penplades indi

genes etaient beaucoup moins satisfaisanies. Eux sculs, 
a ce qu'il parait, apportaient obstacle a la bonne intel
ligence qui se serait facilement etablie entre Jes anciens 
et les nouyeaux habitants des terres australes. Un 
convict ayant disparu , sur le simple soupcon d'un 
attentat commis contre sa personne, seize de ses com-
pagnons voulurent yenger sa mort, prirent les armes 
et marcherent a la rencontre des naturels. Ayant que 
leur sortie de Sydney fut connue des chefs de Petablis-
sement, deja ils en etaient venus aux mains avec cin-
quante hommes armes. La melee fut meurtriere, surtout 
parmi les indigenes; du cote des convicts un homme 
fut tue et six autres blesses. Dans ce premier combat 
range dont l'Australie fut le theatre, les Europeens 
etaient trop evidemment les agresseurs; car, apres une 
enquete minutieuse, il fut reconnu que les griefs des 
Anglais pendant Pannee tout entiere s'etaient reduits 
a Penlevement de quelques cognees qu'on parvint a 
faire restituer, et a deux attaques contre des chasseurs 
i soles. 

Pour prevenir le renouvellement de ces regrettables 
collisions, le gouverneur jugea qu'il devait a tout prix 
revenir a son systeme de se former parmi les naturels 
des interpretes, a Taide desquels ces sortes de malen-
tendus pourraient etre facilement prevenus. Comme il 
ne pouvait compter assez tot sur les deux enfants sau-
ves de Pepidemie, il donna Fordre d'enlever deux 
hommes, et cet ordre fut promptement et heureuse-
ment execute. Les deux captifs furent amenes a Syd
ney, ou Inspect des deux enfants Aleves parmi les 
Anglais dissipa en partie les apprehensions que leur 
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avait causes la maniere dont on s'etait enfyare d'eux; 
les. bons traitements que leur prodigua ensuite le gou-
verneur lui-meme acheverent de les rassurer. Seule-
ment, pour retarder leur marche, une chatne de fer assez 
pesante fut attachee a leur jambe ; on reussit a leur 
persuader que c'etait une marque d'honneur. En voyant 
un certain nbmbre de convicte pares d'un semblable 
ornement, sans pouvoir comprendre la cause d'une 
pareille distinction, ils adopterent facilement cette idee. 
Comme ils se montraient contents de leur sort, sans 
avoir fait la moindre tentative d'evasion, la surveillance 
ne tarda pas a se relacher, et le plus age des deux cap-
tifs reussit un jour a s'echapper avec sa chaine; apres 
une longue hesitation, son compagnon se disposait a le 
rejoindre, lorsque Invasion fut decouverte. Celui qui 
£tait reste au pouvoir des Anglais paraissait age d'envi
ron vingt-cinq ans; il se nommait Bennilong : nous 
aurons occasion de parler de lui plusieurs fois par la 
suite. 

Dans le mois de novembre, le manque de vivres 
commen$ant a se faire sentir, il fallut reduire les rations 
aux deux tiers pour les hommes seulement. Celles des 
femmes avaient toujours ete plus faibles; Tegalite s'eta-
blit. Bient6t on s'aper$ut que la ration donn6e le samedi 
pour la semaine tout entiere etait souvent epuis^e des 
le mardi ; il fallut apporter remede a cette impre-
voyance signalee depuis plus d'un an, et qui avait 
cause quelques vols. Deux distributions eurent lieu 
par semaine; les hommes maries et les surveillants se 
virent seuls traites comme auparavant. 

Dans cet etat de privation, tous les prejuges que 
Ton avait pu conserver contre la salubrite du climat 
durent s^vanouir sans retour. Peu de maladies nou-
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velles se declarerent, et beaucoup de maladies appor-
t6es d'Angleterre furententierement gurries. La nfcolte 
de Rose-Hill produisit deux cents boisseaux de fro-
ment, trente-cinq d'orge et une faible quantity d'avoine 
et de ble de Turquie. A Sydney, oil I'orge seule avait 
ete semee, le produit fut de vingt-cinq boisseaux. Sans 
Fattente prochaine des secours de 1'Europe, la colo
nic, livree a ses propres ressources, avec aussi peu de 
defrichements et bien moins encore de terres ense-
mencees, aurait ete menacee d'une effroyable disette. 

A Pile de Norfolk, la recolte du froment et du mais 
avait produit vingt fois la semence, et promettait de 
suffire aux besoins de plusieurs mois, en permettant 
d'ensemencer une etendue double de terrain. De meil-
leurs resultats auraient ete obtenus sans la paresse et 
la mauvaise volonte des travailleurs; car il semblait 
que, dans le choix des colons de Norfolk, le gouverneur 
avait eu moins en vue d'augmenter la population labo-
rieuse confiee aux soins du lieutenant King, que 
d'eloigner de Sydney les sujets les plus dangereux. 
Cependant, malgre le mauvais vouloir d'une partie de 
ces convicts, qui refusaient souvent de travafller et qui 
se faisaient un jeu de detruire les plantations et meme 
les animaux domestiques, tout annon$ait qû avant le 
terme de deux annees, en maintenant la plus stricte 
surveillance et une juste severite, les colons de Norfolk 
pourraient se passer des secours du gouvernement. 
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Retard dans Tarrivle des secours d'Europe. — Envoi do Supply a Nor
folk avec un nouveau d&achement. — Disette de vivres-— Naufrage 
du Syrius.—Consternation de la colonic.— Envoi da Supply a Batavia. 
— Famine.— Arrived d'un navire anglais. — Nouvelles d6sastieuses 
apport&s par ce navire.— Arrived du Justinian avec des vivres.— 
Arrive'e de irois autres navires d'Angleterre. — Nouveaux colons. — 
£pid6mie. — Projets d'Evasion parmi les convicts. — Entrevue de 
Philip avec les naturels.— II est blesse* par Ton d'eux.—Suite de cet 
acte d'agression.— Relations amicales rttablies avec les indigenes. — 
Retour du Supply de Batavia. — Resultat de sa mission.—Mauvaise 
rewrite de 1790.—A vantages offerts aux planteurs dans la colonic — 
Mortality.—Ses causes.— (1790.) 

L'annee 1790 commen^ait sous de tristes auspices. 
Chaque jour rendait plus necessaires de prompts secours 
de la mere patrie, sans r6aliser I'attente qu'avaient 
permise les nouvelles rapport&s par le Syrius du &p 
de Bonne-Esperanee. Deux annees entieres s'etaient 
ecoulees sans qu'il fut arrive un seul b&timent d'Eu
rope. Quoiqu'il fut raisonnable de penser qu'une si 
longue attente devait toucher a son terme, une admi
nistration prevoyante devait prendre les mesures les 
plus capables d'attenuer les funestes consequences d'un 
retard possible. L'ile de Norfolk produisait bien plus 
de vegetaux alimentaires que les environs de Sydney; 
elle offrait une peche plus abondante, un bien plus 
grand nombre d'oiseaux sauvages. Le gouverneur fit 
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embarquer sur le Syrius, pour cette d£pendance de la 
colonie, cent seize homraes, soixante-huit femmes et 
vingt-sept enfants, sous la garde de deux compagnies 
de soldats de marine. Bientdt il fallut reduire encore 
les rations, et le mois de mars etant arrive, tdujours 
sans nouvelles d'Europe, un nouveau detachement fut 
envoye a Norfolk et embarque sur le Supply. L'exten
sion donnee a cet etablissement exigeait la nomination 
d'un lieutenant-gouverneur d'un rang plus eleve que 
celui du lieutenant King: ce poste fut confie au major 
Patrick Ross, qui occupait la premiere place au-dessous 
du gouverneur. 

Apres le depart du Syrius et du Supply, Sydney, 
en proie a la tristesse du present et a l'incertitude de 
Pavenir, offrait l'aspect d'un Tillage depeuple par la 
famine; une partie des convicts les plus industrieux 
avait sollicite une seconde expatriation. La leur refu
ser eiit ete un acte d'injustice, et cependant leur eloi-
gnement privait la colonie de ses membres les plus 
utiles, en m6me temps qu'il forfeit d'accorder en 
quelque sorte une prime d'encouragement a Tindocile 
paresse. En effet, il fallut bien assigner les maisons 
et les jardins cultives, restes sans maitres par les der-
niers departs, a des hommes qui s'etaient jiisque alors 
refuses a toute espece de travail. Moins l'autoritl pou-
Tait Tenir au secours des convicts, plus un sentiment 
d'equite commandait de leur laisser les moyens de 
pourvoir a leurs besoins. La soiree du mercredi et la 
journee entiere du samedi furent abandonnees a leur 
libre disposition. 

Ami n'amenant aucun navire anglais , il fallut 
diminuer encore les rations, et adopter enfin la me-
sure prevoyante des distributions quotidiennes. Les 
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heures consacr£es aux travaux publics farent propor-
tionnellement reduites. La seule construction impor-
tante entreprise a cette Ipoque etait celle d'un bati-
ment en briques, elev6 pres de Ph6pital, pour preserver 
de l'hfimidite les medicaments peu nombreux que pos-
s&kit encore la colonic Une nouvelle misere entrai-
nait a sa suite de nouveaux vols, et les moyens de 
repression n'etaient plus les memes. Les animaux 
domestiques, mal nourris, plus mal gardes, ravageaient 
les plantations. Tous les yeux se tournaient vers la 
mer, et aucune voile ne paraissait a l'horizon. 

II en parut une enfin; mais ce n'etait pas celle que 
Ton attendait, et elle n'apportait que de tristes nou-
velles qui redoublerent encore la consternation gene-
rale. Ce batiment etait le Supply, revenant de Pile de 
Norfolk et annon$ant le naufrage du Syrius, qui, le 
19 mars, avait touche contre un-rocher au moment 
de prendre terre. On etait parvenu a sauver tout Pequi
page et tous les convicts; mais une partie de la cargai-
son avait ete perdue. 

Ce coup inattendu frappait au coeur la colonie nais-
sante. Quelque faible que put etre le resultat des 
voyages du Syrius, c'etait encore Tespoir le plus cer
tain de Sydney, et le nouveau desastre qui venait de 
l'engloutir inspirait de trop justes craintes sur le sort 
des navires qui depuis longtemps auraient dti arriver 
d'Europe. Une derniere ressource restait dans le Sup
ply, et le 17 avril ce petit brick fit voile pour Batavia. 

Le gouverneur, force d'amoindrir encore les dis
tributions de vivres, voulut encourager les colons par 
son exemple: il fit porter au magasin public ses pro
visions particulieres , et se limita lui-meme a la 
ration commune. Une battue generate eut lieu dans 
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les environs de Sydney; cette chas3e, faite a toutes 
les especes d'animaux, ne repondit point a l'attente 
du gouverneur. La peche ne fut guere plus heureuse. 
Les pecheurs anglais imiterent les procedes employes 
par les indigenes; mais tous leurs efforts reussirent a 
peine a assurer pour quatre rnois la nourriture de 
trente-un hommes. De jour en jour les vols se mul-
tipliaient, et, quoique 1'excuse de la necessity fut 
souvent evidente, l'impunit6 offrait de trop graves 
dangers. Un convict fut condamne pour vol et execute; 
un vieillard mourut de faim; une femme epuisee de 
besoin, apres avoir devore une masse prodigieuse de 
ble en herbe, mourut dans d'horribles convulsions. 
Le jeune naturel Bennilong^ eleve pres du gouver
neur, profita du relachement de surveillance qu'en-
trainaient ces calamites, pour s'enfuir de Sydney et 
reprendre la vie sauvage. 

Ghaque jour amenait de nouveaux malheurs et des 
privations nouvelles. Enfin, dans la soiree du 3 juin, 
une voile est signalee, et le navire Lady Juliana entre 
dans la baie. On se livre a des transports de joie; 
Fabondance va renaltre, tous les maux sont oublies. 
Mais a peine Lady Juliana a-t-elle touche terre, que 
la triste realite fait evanouir ces reves trompeurs; ce 
navire ne contenait en fait de passagers que deux cent 
vingt-deux femmes, agees et infirmes pour la plupart, 
et pour toute cargaison une faible quantite de pro
visions en partie avariees. Le gouverneur ne put aug-
menter les distributions de vivres que de sept cent 
cinquante grammes de pain par semaine pour chaque 
convict: heureux encore de ne pas trouver uniquement 
une charge de plus dans le premier envoi qu'il recevait 
d'Angleterre! 
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Une desastreuse nouvelle apportee par le navire de 
transport acheva de consterner les colons, et une incon-
cevable fatalite semblait poursuivre 1'etablissement des 
Anglais aux terres australes. Le Guardian, navire de 
quarante-quatre canons, de la marine royale, avait 
depuis longtemps quitte la Grande-Bretagne. Charge 
de vivres pour deux ans, d'instruments d'agriculture, 
de vfitements et de tout ce que pouvaient exiger le ser
vice de sante et l'ameublement des edifices publics, il 
portait encore vingt-cinq convicts, tous choisis dans la 
classe des artisans ou des laboureurs, et sept hommes 
destines a remplir les fonctions de surveillants. Un 
jardin avait ete prepare sur le pont par les soins de sir 
Joseph Banks lui-m6me; le capitaine venait d'embar-
quer au cap de Bonne-Esperance un grand nombre de 
bestiaux, lorsque le Guardian toucha inopinement sur 
une tie de glace au sud du cap Horn. II fallut jeter 
aussitot a la mer une partie considerable de la cargai-
son , tuer les animaux domestiques et detruire le jar
din , pour pouvoir regagner le cap de Bonne-Esperance, 
ou le navire ne parvint qu'avec peine a travers mille 
dangers. Lady Juliana apportait quelques vivres sau-
ves de ce naufrage; la colonie hollandaise avait profile 
du reste. Le Guardian etait bon voilier; il aurait pu 
parvenir a sa destination vers le commencement de 
fevrier; el Paccident imprevu dont il avait ete victime 
avait condamne la colonie naissante k quatre mois de 
privations et d'angoisses. Les autres nouvelles donnees 
par Lady Juliana etaient plus consolantes. On levait 
a Londres un regiment d'infanterie pour le service de 
la colonie, et un convoi de mille convicts avait du 
quitter TAngleterre depuis six mois; mais combien 
d'esperances avaient ete deja trompees! 
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Le 20 juin mit enfin un terme a tant de souffrances: 
le Justinian entra dans la baie apres une traversee de 
cinq mois settlement; des vivres formaient presque 
toute sa cargaison; il annongait que trois navires char
ges de convicts avaient mis a la voile avant lui. Toutes 
les privations cesserent; les travaux abandonnfo furent 
repris avec une aetivite nouvelle. 

Cinq jourfc apres Parrivee du Justinian, un grand 
navire est signale: c'etait la Surprise, amenant deux 
cent dix-huit convicts, escortes par trente officiers et 
soldats de marine; mais les nouveaux arrivants etaient 
epuises de fatigues et de maladies : quarante - deux 
hommes etaient morts pendant la traversee, et le nombre 
des malades s'elevait a plus de cent. Le Justinian ve-
nait de debarquer un hopital portatif; ce secours, si 
necessaire, fut encore insuffisant. 

Le Scarborough et le Neptune, arrives trois jours 
apres la Surprise, debarquerent plus de deux cents 
malades. II fallut dresser trente tentes devant l'hdpital, 
et les maisons les plus voisines furent aussi remplies 
de malheureux en proie au scorbut, a la dyssenterie et 
a une fievre contagieuse; beaucoup etaient arrives au 
dernier periode de la maladie; plusieurs expirerent sur 
la plage, d'autres dans le court trajet entre les navires 
et la terre, quelques-uns meme au moment ou 1'on 
se preparait a les descendre dans les chaloupes. Jamais 
Sydney, qui dans ses annates de peu de jours comp-
tait deja tant de desastres, n'avait presente un spec
tacle aussi deplorable. Malgre la famine qui venait de 
devorer la colonie, on reconnaissait encore les convicts 
nouvellement debarques, a leur etat de maigreur et 
d'affaiblissement. 

L'etat des nouveaux colons exigeait les soins les plus 
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efficaces; on avait un besoin pressant de vegetaux antl-
scorbutiques; des detachements envoyes dans les bois 
du voisinage en rapporterent une certaine quantite.Le 
30 juin, le nombre des malades s'elevait a trois cent 
quarante-neuf, et l'epidemie etendait de plus en plus 
ses ravages; le 13 juillet, ce nombre etait monte a 
quatre cent quatre-vingt-huit. Greuser des tombes pour 
les victimes de la nuit etait chaque jour le premier tra
vail du matin. 

Le gouverneur jugea necessaire d'eloigner du foyer 
de la contagion les convicts recemment arrives sans 
maladie, et tous furent conduits a Rose-Hill, ou Ton 
tra$ait le plan d'une ville nouvelle: cette mesure et les 
secours de Tart produisirent bient6t d'heureux effets; 
la mortality diminua, et, vers la fin de juillet, Sydney 
ne renfermait plus que trois cent trente-deux malades. 

L'epidemie et l'etablissement de nouveaux colons 
n'avaient pas fait perdre de vue Tile de Norfolk, ou, 
malgre l'abondance des oiseaux marins et du produit 
de la peche, devait se faire vivement sentir une partie 
des privations dont Sydney venait d'etre affranchi. La 
Surprise et le Justinian furent expedies a cette destina
tion. Au moment de leur arrivee, le decouragement le 
plus absolu regnait dans l'ile, reduite aux dernieres 
extremites. Trois jours auparavant, comme la disette 
commen^ait a devenir intolerable, une voile s'etait 
montree a une faib^ distance, et Ton avait cru recon-
naftre le pavilion britannique; cependant, malgre tous 
les signaux, le navire ne s'etait point arrete dans sa 
marche, etle sentiment de l'abandon et de l'isolement, 
rendu plus vif encore par cet espoir trompe, redoublait 
les inquietudes de l'avenir. 

L'accroissement de population qu'avait regu la Nou-
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velie-Galles-du-Sud reclamait une noirvelle activite 
dans la surveillance. On avait cru devoir donner aux 
convicts les plus eloignes de Sydney des armes pour 
leur surete; on reconnut qu'ils en abusaient, et il fallut 
en exiger la restitution. 

Malgre les difficultes qu'ils presentaient, les projets 
d' evasion etaient nombreux parmi les conptcte nouvelle-
ment debarques.Cinq d'entre eux reussirent a s'emparer 
d'une chaloupe, et mirent a la voile pour Taiti. Bientdt 
decouverts dans leur fuite, ils furent poursuivis sans 
succes, et une tempgte qui ne tarda pas a s'elever dut 
les engloutir avec leur fr&le embarcation. Peu de jours 
auparavant, au moment ou le Neptune allait partir 
pour Canton, une visite exacte de ce batiment avait fait 
decouvrir deux hommes et une femme caches a fond 
de cale. 

Le gouverneur, malgre la fuite du jeune Bennilong, 
ne desesperait pas de parvenir prochainement au suc
ces de ses efforts continuels, en etablissant enfin des 
relations amicales entre les Anglais et les peuplades in
digenes. Dans ses frequentes excursions aux alentours 
de Sydney, il ne negligeait rien pour amener une bonne 
intelligence. Dans toutes les rencontres il avait soin 
d'eloigner les armes a feu de la vue des naturels, et 
loujours il se presentait a eux avec calme et confiance. 
Le 7 septembre, il eut, a cinq milles de Sydney, une 
entrevue avec une horde nombreuse, dont faisaient 
partie Bennilong et son ancien compagnon de capti-
vite Coleb, qui s'etait enfui le premier. Le gouverneur 
leur fit divers presents, rectus avec joie. Bennilong, qui 
commencait a pouvoir servir d'interprete, demanda 
quelques haches de fer, et Philip promit de les appor-
ter bientdt lui-meme. Une sorte d'intimite, inconnue 

5 
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jusque alors dans les rencontres avec les sauvages,com-
men$ait a s'etablir, et le gouverneur profitait de son 
ouvrage. Les naturels formaient un cercle autour des 
Europeeos. Bennilong, sans craindre une seconde 
captivity, avait plante en terre une zagaie de douze 
pieds dont il etait arme, et s'entretenait familiere-
raent avec les Anglais qu'il avait connus a Sydney. 
Cependant, depuis le commencement de Pentrevue, 
un naturel donnait de continuelles marques de defiance 
et de frayeur. Tout a coup Philip, parlant avec viva-
cite, fait un geste impr£vu, et cet homme, croyant 
sans doute que c'est un signal pour le faire enlever 
par les Anglais, saisit la zagaie de Bennilong, et en 
frappe le gouverneur avec une violence extreme. Plu-
sieurs de ses compagnons volent a son secours; quel-
ques zagaies soot lanc£es, et l'une d'elles vient tomber 
aux pieds du juge-avocat Collins. Dans ce tumulte, 
les Anglais s'enfuient precipitamment vers une cha-
loupe laissee a une grande distance. La longueur de la 
zagaie restee dans la blessure de Philip retardait sa 
marche. II fallut s'arreter un instant pour Fen lever; 
mais elle etait barbelee, et Ton dut se borner a en 
couper une grande partie. Pendant cette operation 
une autre zagaie effleura encore le gouverneur. Tout 
faisait craindre un horrible massacre; les indigenes se 
montraient de plus en plus mena$ants, et les Anglais 
regagnerent en desordre leur chaloupe , ou ils ne 
trouverent pour toutes armes que quatre mousquets, 
dont deux absolument hors d'etat de servir; mais, 
par un bonheur signale, les hostilites cesserent aussi-
t6t, et un trajet de deux heures suffit pour regagner 
Sydney, oil la nouvelle de la blessure de Philip re-
pandit la consternation. On craignit d'abord que le 
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coup ne fut mortel; mais la zagaie fut habilement 
extraite, et les medecins repondirent des jours du 
gouverneur. 

On aurait pu croire que les suites inevitables de cet 
acte d'hostilite seraient d'eloigner pour un temps inde-
fini toute espece de rapprochement entre les Europeens 
et les Australiens; il en fut tout autrement, et le sang 
du gouverneur cimenta au contraire ralliance que son 
effusion semblait devoir detruire a jamais. Bennilong 
vint bientot a Sydney donner des explications; un 
malheureux malentendu avait ete cause de ce qui etait 
arrive; son compatriote avait agi sous F empire d'une 
crainte irreflechie, et non par suite d'une trahison pre* 
meditee. Son exemple avait entraine quelques autres; 
mais Bennilong avait violemment frappe l'agresseur, 
et arrete par quelques mots l'irritation qui avait gagne 
quelques-uns de ses amis; c'est ce qui explique la 
cessation instantanee des hostilites au moment ou les 
Anglais etaient livres sans defense a leur merci. 11 
finissait par prier Philip d'oublier ce facheux inci
dent, et de se souvenir seulement de la promesse 
qu'il lui avait faite de lui apporter lui-meme des 
haches de fer. Le gouverneur accueillit favorablement 
les paroles de Bennilong, et lui promit de remplir sa 
promesse aussitdt que sa blessure serait entierement 
guerie. 

Philip fut en £tat de se presenter a cette espece de 
rendez-vous le dixieme jour de sa blessure; mais, 
quelque plausibles que fussent les explications de Ben
nilong , il n'etait plus permis de se livrer sans precau
tions a la merci des naturels. Le gouverneur et le 
detachement qui Taccompagnait partirent tous bien 
armes. L'entrevue fut amicale, et peu de jours aprfcs 
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Bennilong vint conjurer Philip de lui faire construire 
une cabane a la pointe orientale de la baie. Un tel desir 
etait trop d'accord avec les voeux les plus chenrdu gou
verneur pour ne pas etre immediatement satisfait; et 
bientdt on vit s'elever la premiere habitation d'un indi
gene sur une terre ou ses aieux avaient si longtemps 
erre sans abri. La confiance parut enfin s'etablir sur (les 
bases solides, et ses heureux effets ne tarderent pas a 
se faire sentir. Une chaloupe s'etant perdue avec cinq 
hommes, les naturels vinrent avertir le gouverneur de 
cet accident, et rapporterenl fidelement a Sydney tous 
les objets sauves du naufrage. 

Les relations devenant de jour en jour plus multi
plies et plus familieres avec les peuples indigenes, le 
gouverneur defendit de jamais leur donner des armes, 
qui, sans elre pour elles d'un usage bien necessaire, 
pourraient devenir nuisibles a la surete de la colonic. 
Malgre la bonne intelligence qu'on s'etudiait a main-
tenir, un convict employe a la chasse fut blesse par un 
naturel, et toutes les circonstances de cet evenement 
s'accorderent pour demontrer que nulle provocation 
n'avait eu lieu de sa part. 11 etait presque egalement 
dangereux de laisser un tel attentat impuni et d'en 
poursuivre la vengeance. Les principaux officiers re-
presentment au gouverneur la netessite d'un exemple; 
il rlsista longtemps; il insistait surtout sur la difficulte 
de distinguer assez bien les diverses tribus pour ne pas 
commettre une erreur irreparable. Mais on lui fit re-
marquer qu'une recherche faite avec quelque apparat 
suffirait pour atteindre le but, et un detachement 
partit, avec ordre d'arreter six hommes de la tribu de 
l'agresseur. Gette expedition n'obtint aucun succes; 
une nouvelle recherche, ordonnee bient6t apres, de-
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meura £galement sans resultal, et cette affaire finit par 
tomber dans l'oubli. 

Le Supply revint de Batavia vers la fin de septembre, 
annon$ant laprochaine arrivee d'un navire hollandais. 
Le lieutenant Ball, commandant du Supply, avait 
eprouve dans sa mission les plus grands obstacles, et 
n'avait pu obtenir qu'un marche tres-on^reux pour la 
colonie ; la decouverte de plusieurs iles offrait une 
compensation honorable de ce qui n'avait point reussi 
dans le but principal de son voyage. Le navire hollan
dais frete par suite de sa transaction ne vint mouiller au 
Port-Jackson que six semaines apres le Supply, et encore 
l'£venement demontra-t-il que toutes les stipulations 
n'avaient pas ete loyalement executees. II fallut con-
sentir a quelques ^changes desavantageux, et, dans cet 
accOmmodement, toutes les difficultes provinrent du 
capitaine hollandais. Mais enfin on devait compter 
que les premieres relations commerciales d'un peuple 
naissant ne pouvaient tourner entierement a son profit 
actuel, et l'on dut considerer comme un a vantage 
inespere d'avoir sitot etabli un premier lien de com
merce entre la Nouvelle-Galles et le monde civilise. 

La recolte de 1790 ne repondit point a Tattente dont 
une experience de deux annees avait permis de se 
flatter. Le defaut de pluie en altera une grande partie, 
et la secheresse fut telle, que quelques charbons 
laisses par imprudence sur un point du havre occa-
sionnerent un incendie qui, sans les plus prompts 
secours, aurait embrase toute la con tree. Dans File de 
Norfolk, les oiseaux ravagerent les champs ensemences. 

* La colonie se trouvait moins encore que l'annee pre-
cedente en etat de se passer des secours de l'Angle-
terre. 
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D'apres les ordres apportes par les derniers navires, 
le gouvemeur avait proclame quels avantagcs seraient 
accordes aux planteurs qui voudraient former des cta-
blissements dans la Nouvelle-Galles. Tout officier non 
commissionne devait obtenir une concession de cent 
trente acres de terrain. II en etait alloue quatre-vingts 
a tout autre Emigrant; une augmentation de vingt acres 
pour chaque homme marie et de dix acres par tete 
d'enfant, s'appliquait indistinctementaces deux classes 
etablies parmi les colons. Tous avaient droit a recevoir 
des instruments d'agriculture et au service d'un nombre 
de convicts proportion^ a l'etendue de ces conces
sions. L'obligation de resider etait imperieusement 
imposee, et Ton exigeait aussi la conservation des bois 
juges necessaires pour les constructions maritimes. 

Les travaux les plus importants executes jusque 
alors avaient £te dus a Fetablissement d'une brique-
terie; l'accroissement de la population venait de leur 
donner une activity nouvelle. Beaucoup de maisons et 
un magasin public s'elevaienl a la fois; deja un long 
chemin etait ouvert entre la briqueterie et la ville, et 
les femmes avaient ete reunies dans des ateliers pour 
confectionner les vetements des soldats et des convicts. 

Les tables de mortality de l'annee 1790 offrent, 
avec le petit nombre des habitants de la colonie, une 
effrayante disproportion. Le nombre des morts s'etait 
eleve a cent cinquante-neuf; mais le resultat des der
niers mois permettait d'envisager sans crainte les 
chances de l'avenir, et une epidemie contractee dans 
une longue navigation etait un fait exceptionnel qui ne 
pouvait entrainer aucun soup$on contre la salubrite du 
climat. 
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de'porte's et des vivres.— Rlvolte a bord de VAlbemarle.— D6voue-
ment d'un convict. — Recompense qui lui est accorded. — Changement 
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accorded au gouverneur.—Sceau particulier de la Nouvelle-Galles.— 
Mesuresprises par le gouverneur.—Emancipation de convicts.—Projets 
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Irlandals.—Re*volte parmi les condamnes.— Hostility avec les indi
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— Arrive© du lieutenant-gouverneur Francis Grose.— Epidemic — 
Arrived de navires d'Angleterre et de Calcutta.—Gralntes de la disette 
dissiples.—Reprise des travaux.— Encouragements donnls par le 
gouverneur a la colonisation. — Retour du gouverneur Philip en Eu
rope. — Regrets de la colonic.— (1791-1792.) 

Les chaleurs excessives qui avaient desole la colonie 
dans les derniers raois de 1790 prirent une intensite 
nouvelle au commencement de 1'annee suivante: en * 
fevrier (mois qui repond pour ces climats a notre mois 
d'aout), Fair devint si brulant et la secheresse si 
ardente, que les oiseaux tombaient morts, et qu'un 
homme pouvait a peine exposer son visage pendant 
quelques minutes au souffle du vent. Tout espoir de 
recolte etait perdu; aucun secours n'arrivait d'Angle-
terre, et la colonie avait d6ja subi trop de privations 
pour ne pas desirer la plus severe £conomie dans la 
distribution des vivres. Des la fin de mars il fallut 
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commencer a r£duire les rations. C'6tait une deplorable 
necessity dans un moment ou l'etat de la colonic recla-
mait un surcroit d'activite, apres la longue convales
cence qui permettait d'esperer bientot le retablissement 
des malades arrives depuis neuf mois. 

Le temps etait venu ou, 1'engagement des officiers 
et de Tequipage du Syrius etant expire, ils devaient 
retourner en Angleterre. Un navire de transport avait 
<5te retenu pour leur passage; dix matelots seulement 
et deux soldats de marine profiterent des avantages 
offerts aux colons volontaires pour rester dans reta
blissement. Quoique la condition de planteur convienne 
generate merit assez mal au caractere aventureux des 
gens de mer, leur admission au rang des colons etait 
d'une grande importance pour la nouvelle colonie; 
c'etait meler quelques elements plus purs a la compo
sition d'une societe dont l'origine offrait si peu de 
garantie a la tranquillite interieure. Chacun de ces 
hommes obtint une concession de terres d'apres les 
bases que nous avons precedemment indiquees, avec 
liberte de choix entre Tile de Norfolk et les environs 
de Sydney. Tous choisirent des compagnes parmi les 
femmes deportees. 

• Un evenement tres-simple en lui-meme, mais grand 
parses consequences, vintapporter enfin une compen
sation a des contrarietes continuelles. Un planteur 
nomine James Ruse, convict Where des premiers, avait 
forme aussit6t apres sa mise en liberte un etablisse-
ment dans la colonie. Son entreprise avait si bien 
prospere, qu'il vint declarer au gouverneur que, le 
produit de sa propriete suffisant a ses besoins, il pour-
rait desormais se passer de toute espece de secours. 
C'etait un pas immense dans la voie des ameliorations, 
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et l'exemple de James Ruse ne pouvait recevoir trop de 
publicity 

Vers la merae epoque, plusieurs convicts reussirent 
a s'emparer d'une chaloupe et gagnerent la pleine 
mer, munis d'une carte et d'une boussole que leur 
avait vendues le capitaine hollandais. Cette evasion, 
jointe a la mauvaise qualite des vivres apportes de 
Batavia, determina le gouverneura ne plus contiouer 
avec les colonies hollandaises des relations commer-
ciales si nouvellement elablies. Les fugitifs avaient du, 
d'apres toutes les apparences, se diriger vers Timor ou 
Batavia. Un an plus tard on apprit que, parvenus a 
Timor, ils s'etaient abandonnes a tons leurs anciens 
dereglements, et que les autorites de cette colonie les 
avaient livres a un navire anglais. 

Le mois de juin commen$ait, et la secheresse durait 
toujours; la terre etait devenue tellement aride, qu'a 
peine pouvait-on l'entamer avec les instruments ara-
toires. 11 fallut encore reduire les distributions de 
vivres; et quoique la diminution eut ete graduelle* 
ment menagee, de nouvelles privations devenues in-
supportables entrainerent de nouveaux vols, a Rose-Hill 
surtout. La colonie n'offrait plus que de rares exemples 
de delits entrepris dans le seul but de nuire; mais 
chaque reduction amenait a sa suite un plus grand 
nombre de vols, commis presque uniquement sur les 
recoltes et les magasins de vivres. 

Enfin, le 9 juillet, un navire de transport parul dans 
la baie, apres une traversee de quatre mois et demi. 
Cent quarante-une femmes deportees, six enfants et 
une femme libre, tous dans le meilleur etat de sante, 
furent aussit&t d£barques. La cargaison qui les accom-
pagnait etait loin de pouvoir changer l'etat de la colo-
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nie; mais ils annon$aient la prochaiae arrivee de neuf 
autres navires. La Nouvelle-Galles allait recevoir ua 
accroissement de plus de mille habitants; des vivres 
devaient etre exp£dies du Bengale, et des animaux 
vivants embarques pour Sydney sur la c6te nord-ouest 
de l'Amerique. 

Les divers navires si impatiemraent attendus par la 
colonie arriverent successivement depuis le ler aout 
jusqu'au 16 octobre. L'un d'eux avait accompli sa 
navigation dans le court espace de quatre mois et cinq 
jours. Un brick de la marine royale, la Gargane, por-
tant trente convicts, des animaux domestiques embar
ques au cap de Bonne-Esperance, et des vivres pour 
neuf cents hommes pendant six mois, aborda en meme 
temps au Port-Jackson. Ge ne fut que le 22 aout, apres 
1'entree de trois navires dans la baie et vingt-une 
semaines de privations, que les distributions de vivres 
purent 6tre retablies sur leur ancien pied. 

Un evenement fort extraordinaire avait eu lieu pen
dant la traversee a bord de I'Albemarle, Fun des bati-
ments recemment arrives. Ge navire etail chargd de 
convicts, parmi lesquels se trouvaient un certain 
nombre de malades au depart d'Europe. Le capitaine 
permettait a ces derniers de se tenir sur le pont, au 
nombre de dix a la fois, sans fers et presque sans sur
veillance. Des rapports s'etaient ainsi £tablis entre 
les matelots et les condamnes. Deux Americains qui 
avaient servi dans la marine tramerent un complot 
avec quelques hommes de l'equipage. Leur plan etait 
plus large que ne le sont d'ordinaire les conspirations 
de prisonniers: s'emparer de vive force du navire, le 
conduire aux Etats-Unis d'Am&rique, sur cette terre de 
liberie, obtenir du congres de3 concessions de terrain, 
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et vendre I9Albemarle avec sa cargaison pour sub-
yenir aux depenses de leur premier etablissement: tels 
etaient les points principaux d'une machination dont 
l'humanite trop confiante du capitaine semblait garan-
tir le sucees. Les moyens d'execution ayaient ete habi
le men t combines. D6ja, avec autant de celerity que 
d'adresse, un magasin d'armes etait enfonce; les con
jures s'emparaient du pont et peietraient dans la 
chambre du capitaine; peu d'instants encore, et ils 
etaient maitres de I9Albemarle. Un secours inattendu 
sauva le nayire. Au nombre des deportes se trouvait 
un yoleur fameux dans toute FAngleterre; il se nom-
mait Harrington. Bien superieur par ses connaissances 
et ses talents naturels a la tourbe qui l'environnait, 
Barrington avait calcule toutes les chances ayantageuses 
de sa position nouvelle; le capitaine le traitait m&me 
avec une sorte de distinction. II n'hesita pas un instant 
a faire preuve de reconnaissance. Seul sur le pont avec 
un matelot, il soutint intrepidement le premier choc 
des conjures. Geux-ci ^tonnes s'arretenl Le devoue-
ment de Barrington donne au matelot le temps d'aver-
tir Plquipage ; deja plusieurs convicts sont blesses, 
Iorsque le capitaine accourt avec des hommes arm£s. 
Sa presence, son energie, I'evenement impr&vu qui 
vient d'empecher la surprise, tout se reunit pour inti-
mider les coupables; en peu d'instants Pordre est 
retabli, et les deux chefs du complot sont pendus a 
la grande vergue, tandis que leurs principaux affid£s 
subissent des punitions corporelles et rentrent dans les 
chaines.* Get £v£nement avait eu lieu peu de temps 
apres le depart d'Angleterre; quelques jours plus tard 
on aborda a T6n£riffe; la, les hommes de Pequipage 
qui avaient pris part a la revolte furent livres aux auto-
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rites portugaises, qui se chargerent de les reraettre 
au premier navire qui ferait route pour la Grande-
Bretagne. 

Un service aussi important rendu par un convict 
meritait une eclatante recompense. Une gratification 
de cent piastres et la liberte de descendre a terre dans 
toutes les relaches furent d'abord accordees a Bar-
rington; et, a peine debarque a Sydney, il fut nomme 
surveillant des condamnes a Rose-Hill, ou plutot a 
Paramatta; car deja le nom anglais impose par le gou-
verneur a la seconde ville de FAustralie avait ete rem-
place par une denomination empruntee a Fidiome des 
peuplades indigenes. Ce dernier nom s'est seul con
serve , et c'est celui sous lequel nous designerons 
desormais cette localite. 

La colonie comptait deja pres de quatre ans d'exis-
tence; le desordre de la premiere occupation avait fait 
place a un etablissement regulier. Le navire de l'Etat, 
la Gorgone, avait apporte au gouverneur des depeches 
qui ajoutaient encore a Fetendue de ses droits une 
precieuse faculte. Le roi Fautorisait a remettre, soil 
absolumen t, soit conditionnellement, les peines pronon-
cees par les tribunaux, sous la seule reserve d'envoyer 
en Angleterre des rapports officiels qui permissent de 
comprendre dans les amnisties generates du royaume 
les criminels reudus par lui a la liberte. Ce nouveau 
bienfait de la mere patrie produisit un tres-bon effet 
sur Tesprit des condamnes. 

La Nouvelle-Galles-du-Sud re$ut en m£me temps 
un sceau particulier. D'un c6W, Ton voyait les armes 
et les titres du roi; de l'autre, des convicts, abordant 
a Botany-Bay, re$us par Findustrie entouree de ses attri-
buts: un ballot de marchandises, une ruche d'abeilles 
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et des instruments aratoires; elle faisait tomber leurs 
fers, en leur montrant des boeufs employes au labou-
rage et une ville s'elevant au sommet d'une colline 
sous la protection d'un fort; les mats d'un vaisseau 
paraissaient au loin dans la baie; sur Pexergue on l i -
sait: Sigillum Nov. Camb. Aust.; et pour devise: Sic 
forlis Eiruria creviL Nous ferons remarquer, a cette 
occasion, qu'a l'epoque de la confection de ce sceau 
on ne connaissait pas encore a Londres la fondation de 
Sydney et Pinstallation de la colonie au Port-Jackson; 
on croyait encore que, suivant la lettre des instruc
tions ministerielles, l'etablissement principal avait ete 
form£ a Botany-Bay. Cette erreur a longtemps subsiste 
dans le reste de TEurope, ou, pendantun grand nombre 
d'annees, on a regarde Botany-Bay comme le chef-
lieu des etablissements anglais en Australie. 

Plus la colonie prenait de developpement, et plus 
l'autorite avait a exercer de surveillance ; aussi, 
quoique la population eut ete presque doublee par 
Tarrivee des derniers convois, malgre Vintroduction 
d'une grande quantite de liqueurs fortes amenees par 
les batiments de transport qui venaient de debarquer 
les convicts, on n'eut point a regretter les facbeux 
desordres que pouvait faire craindre cette reunion de 
circonstances si propres a engendrer des exces de 
tout genre parmi des hommes dont les mauvaises 
habitudes ne pouvaient etre encore effacees. Si, dans 
cette occasion, le raaintien de la tranquillity publique 
fut du principalement a 1'active vigilance et a la pa-
ternelle severite de Tautorite publique, il est juste 
aussi de reconnattre qu'elle fut secondee par l'amelio-
ration morale des nouveaux colons, dont une par-
tie commengait a bien comprendre Favenir reserve a 
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leur perseverance dans des habitudes laborieuses. 
Le gouverneur, cherchant toujours a attacher les 

nouveaux colons au sol de leur seconde patrie, annon$a 
que Poption etait laissee aux convicts dont la peine 
expirait: soit de former, avec le secours de Pautorite, 
un etablissement agricole; soit de contracter un enga
gement d'un an ou de dix-huit mois, avec un salaire 
proportionne k leur travail; soit, enfin , de retourner 
en Angleterre, mais seulement a leurs frais et sans 
aucun aide du gouvernement. La mauvaise composi
tion des premiers convois se fit encore sentir dans cette 
circonstance. La plupart des hommes rendus a la liberie 
ne trouvaient point a exercer dans une colonie nais-
sante les professions qu'ils s'etaient choisies des leur 
enfance au milieu du luxe des villes. Aucun d'eux 
ne voulut contracter un engagement a terme; les plus 
sages demanderent des concessions de terrain; et les 
autres, bien que dcnues de toute ressource pecuniaire, 
prirent la determination de retourner en Europe. La 
presence de nombreux navires de transport, et l'espoir 
d'obtenir leur passage en qualite de matelots, contri-
buerent surtout a cette resolution, dont 1'exemple pou-
vait entratner des consequences facheuses. Plusieurs 
r£ussirent a se faire recevoir par les capitaines. 

Le gouverneur, pour attirer l'attention publique sur 
des interets inieux entendus, crut devoir balancer le 
mauvais effet de cette premiere option en augmentant 
le nombre des planteurs libres. Usant pour la premiere 
fois du droit precieux que venait de lui conferer le gou
vernement, il emancipa treize convicts, sous la con
dition expresse de ne point quitter la colonie avant 
l'expiration du terme fixe par leur sentence. Le choix 
leur fut laisse de former des etablissements agricoles 
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ou de se livrer a des entreprises industrielles. On pense 
bien que ces graces ne porterent que sur des individus 
qui s'etaient signales par leur bonne conduite ou par 
des services eminents rendus a la colonie. 

L'accroissement du nombre des convicts dans la 
colonie avait aussi surexcite, surtout parmi les nou-
veaux venus, les idees d'evasion. Une singuliere opi
nion s'etait accreditee gen£ralement parmi eux: c'etait 
la possibilite de parvenir par terre a Timor et a la 
Chine, lis etaient persuades qu'en suivant les cdtes, et 
en vivant d'huitres et d'autres animaux marins, on 
atteindrait un etablissement chinois, et qu'a cent cin-
quante milles vers le nord devait se rencontrer une 
horde d'aborigenes, moins noirs que les peuplades 
voisines de Sydney, beaucoup plus avarices dans la 
civilisation, et trafiquant avecles Hollandais de Timor. 
Plusieurs pretendaient qu'a la raeme distance existait 
un peuple au teint cuivre, qui s'empresserait d'ac-
cueillir les deportes fugitifsj d'autres assuraient meme, 
d'apres les recits incoherents des naturels du pays, 
qu'au dela des Montagnes Bleues, au bord d'un lac 
immense, un peuple blanc habitait une opulente cite. 
IA, dans les plus douces voluptes, ils devaient couler 
des jours libres et sans travail. Cette peinture d'un 
nouvel Eldorado parlait surtout aux imaginations irlan-
daises, si amies du merveilleux. Au mois de novembre 
vingt fils de la verte Erin, accompagnes d'une seule 
femme, partirent ensemble pour cette terre de liberte, 
et ne tarderent point a s'egarer dans les bois, ou les 
attendaient les plus cruelles privations. Quelques autres 
s'echapperent a diverses reprises pour les rejoindre, et 
bientdt on en compta plus de quarante, errant dans 
les for&ts a demi morts de besoins. Ils ne s'etaient guere 
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eloignes de Sydney; chaque jour plusieurs venaient se 
livrer a la merci du gouvemeur, ou se voyaient repris 
par les detachements envoyes a leur poursuite. L'etat 
miserable dans lequel ils reparaissaient, et le bruit de 
la mort de leurs compagnons, moissonnes par la faim 
ou assassines par les sauvages, detourna d'un sem-
blable projet la plupart des convicts qui partageaient 
leurs illusions. Mais jamais ce fol espoir ne s'est entie-
rement dissipe. 

Un evenement dont les suites pouvaient devenir plus 
graves encore vint inquieter la colonie. Malgr6 une 
experience de plusieurs annees, et sans doute a cause 
du petit nombre des agents de 1'autorite, le systeme 
vicieux des distributions hebdomadaires avait ele repris 
depuis Tarrivee du dernier convoi. Avant la fin du troi-
sifcme jour, quelques hommes imprevoyants manquaient 
deja de vivres. De la des transactions onereuses, et trop 
souvent des vols. Un jour, une altercation commencee 
entre ces malheureux degen£ra en un rassemblement 
tumultueux; des menaces furent proferees; les mutins 
se porterent en vociferant devant la maison du gouver-
neur. C'etait le premier exemple de r^volte donne a la 
colonie. 11 importait de montrer une grande fermete. 
Philip sut concilier rhumanite avec la justice; son air 
calme et resolu, ses remontrances paternelles et severes 
a la fois, firent une profonde impression sur ces hommes 
egares : tout rentra dans 1'ordre sans aucune conces
sion , sans aucun signe de faiblesse; mais un meilleur 
systeme fut repris, et les distributions journalieres 
previnrent le retour de semblables desordres. 

Le gouvemeur apportait toujours les memes precau
tions a empecher toute espece de rixe entre les convicts 
et les indigenes. Quelques actes isoles degression 
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commis par ces derniers n'avaient pas sensiblement 
alt6re la confiance generale; mais un tort inexcusable 
de quelques convicts vint detruire la bonne harmonie 
qui s'etait si difficilement etablie. On avait eu beaucoup 
de peine a determiner les naturels a entretenir avec 
le superflu de leur peche un commerce d'echange. Un 
homme dans la force de l'&ge, et d'une intelligence 
superieure a celle de la plupart de ses compatriotes, 
commen^ait a se livrer avec zele a ce trafic avantageux. 
Un jour il arriva dans une pirogue neuve,qu'il mon-
trait aux Europeens avec une sorte d'orgueil. Cette 
pirogue, laissee sous la sauvegarde de la bonne foi 
publique, fut mise en pieces par des convicts pour le 
seul plaisir de la destruction, au mepris des injonctions 
les plus positives, qui leur prescrivaient de ne jamais 
s'emparer des objets appartenant aux indigenes. Quand 
le jeune pecheur decouvrit Tattentat qui le privait de 
son plus ricbe tresor, une rage inexprimable s'empara 
de lui; il jura vengeance, et le gouverneur ne parvint 
a le moderer qu'en faisant fustiger ŝ verement les cou-
pables en sa presence. 11 demandait leur mort; il fallut 
lui promettre que Pun d'eux serait pendu, et cette pro-
messe fut remplie; mais les lenteurs judiciaires ulce-
rerent encore cet homme, qui ne pouvait comprendre 
les formes de la justice europeenne. 11 blessa dangereu-
sement le premier Anglais qu'il rencontra; tout com
merce fut interrompu, au grand prejudice de la colonie. 
Les naturels commirent plusieurs actes de violence, et 
Bennilong lui-m6me, que Philip avait traits en veritable 
pere, se distingua parmi les sauvages les plus hostiles. 
Le gouverneur se vit contraint de mettre hors la loi cet 
homme sur lequel il avait fonde son espoir le plus sur 
pour la civilisation des peuples indigenes. Cependant 

6 
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Philip n'en.persevera pas moins dans son inepuisable 
patience; ses soins furent les m£mes pour conquerir la 
confiance des naturels : il attendait tout du temps, et 
le temps>dans sa marche insensible, ramena peu a peu 
a Sydney des horames qu'y appelaient leurs besoins. 
Plusieurs, atteints par des maladies, furent, d'apres 
leur demande, traites a 1'hdpital, et leur reconnaissance 
contribua au rapprochement desire. Bennilong lui-mdme 
fit sa paix avec le gouverneur, et lui donna des marques 
d'une deference et d'une amitie qui ne se dementirent 
plus par la suite. 

L'agriculture de la Nouvelle-Galles se perfectionnait 
avec rapidite. Le sol etait mieux connu, les defriche-
ments mieux calcules, et l'accroissement des troupeaux 
promettait dans un court delai des engrais n£cessaires 
pour un terrain peu productif par lui-m£me. La colonic 
comptait alors neuf cent vingt acres en exploitation 
agricole, et Paramatta l'emportait deja sur Sydney pour 
l'etendue des champs mis en valeur. Les soldats se 
livraient a la culture des jardins; de nombreuses se
ntences de legumes, des arbres a fruit transports d'Eu-
rope, des jets de bananiers et d'orangers pris au Bresil, 
avaient ajoute a l'espoir de l'avenir. 

Parvenu a la cinquieme annee de son existence 
(1792), l'etablissement anglais de la Nouvelle-Galles-
du-Sud r^unissait pres de quatre mille Europeens. 
Dans Fannie qui venait de s'lcouler, la colonie avait 
perdu cent quatre-vingt-huit habitants. Ge nombre 
excedait a peine, malgre l'accroissement de la popula
tion , celui des pertes de la precedente ann£e. 

Par une inconcevable imprevoyance que nous avons 
deja eu tant de fois a signaler, Sydney n'avait pas en
core pu, depuis sa fondation, envisager l'avenir avec 
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securite; car jamais j usque alors les approvisionnements 
envoyes par la mere patrie n'avaient compense Pac*-
croissement de la population apporte par les m£mes 
convois. L'etat des .magasins publics au commence
ment de 1792 presageait bientdt de nouvelles priva
tions si des vivres tardaient a arriver. Le 14 fevrier, 
un navire de la marine royale, le Pitt, vint aborder au 
Port-Jackson, amenant sir Francis Grose en qualite 
de lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Galles, et de 
major-commandant les troupes de la colonie. Sur le 
menie batiment se trouvaient une compagnie de sol-
dais, trois cent quatre-vingt-dix convicts, quarante-
neuf femmes condamnees, cinq enfants et sept femmes 
libres. Le Pitt n'apportait avec ces cinq cents colons 
nouveaux que des provisions pour quarante jours, en 
etendant la distribution a la colonie tout entiere. Aussi, 
des le mois d'avril, il fallut encore avoir recours a une 
nouvelle reduction de vivres, suivie comme toujours 
de nombreux desordres. Survint bientdt une mortalite 
qui decima les convicts transports par les derniers 
convois; sans ce triste fleau une epouvantable famine 
eut devaste la colonie. Quelles penibles reflexions devait 
inspirer un semblablc calcul aux habitants de PAus-
tralie! 

Cependant, vers le commencement de juin, les ma
ladies se ralentirent; la chasse et la culture des jardins 
produisirent quelques resultats heureux, et la colonie 
souriait a Pesp6rance de trouver dans la recolte pro-
chaine des provisions suffisantes pour une annee en
tiere. Mais les tristes realites du present d£voraient les 
promesses de Pavenir. Si des vivres n'arrivaient point 
d'Anglelerre, les grains destines aux semences allaient 
6tre sacrifies aux imperieuses exigences du moment. 
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Deja Ton avail calcule qu'il ne restait plus de provisions 
salees que pour le court espace de vingt-quatre jours, 
lorsque parurent dans la baie deux navires, venant 
Tun de Calcutta, l'autre d'Angleterre. Les magasins 
publics furent de nouveau remplis, les convicts refu-
rent des vetements, et quelques animaux domestiques 
des diverses races du Bengale vinrent augmenter les 
troupeaux de 1'Australie. Les travaux agricoles furent 
aussitfit repris avec s£curite. Quelques moisapres, deux 
autres navires apporterent de nombreux convicts, et le 
gouverneur re$ut enfin plusieurs artisans capables de 
diriger des ateliers. L'un de ces b&timents, le Kitty, 
apportait une somme d'argent pour le tresor colonial : 
ce n'etait pas le don le plus precieux de la mfcre patrie, 
mais deja le commerce etranger commen^ait a s'occuper 
de la Nouvelle-Galles, et le moment etait venu oil 
Sydney pouvait ne plus se borner aux soins du strict 
necessaire. Quelques navires americains et un balei-
nier vinrent relacber au Port-Jackson pour trafiquer ou 
faire de l'eau et du bois dans cette baie que naguere 
sillonnaient a peine quelques informes pirogues, mais 
dont le monde civilise allait bientot connaitre la 
route. 

Le projet insense de se rendre en Chine par terre 
fermentait toujours parmi les convicts les plus igno-
rants; on vit encore quarante-quatre hommes et neuf 
femmes entreprendre ensemble ce voyage, dont plus 
d'un exemple aurait du les detourner. La plupart sue-
comberent a la fatigue et au besoin; les autres revin-
rent successivement, dans 1'etatMe plus deplorable, 
sans que Paspect de leur misere detruistt Tabsurde 
opinion qui avait deja entraine tant de convicts a leur 
perte. 



I/AUSTRALIE. 85 

Le gouverneur ne negligeait rien cependant pour 
attacher ses administr£s au sol de leur nouvelle patrie. 
Plusieurs exemples encourageauts leur demontraient \ 
quels avantages etaient reserves a leur avenir, sous la 
seule condition de ne plus retomber dans leurs anciens 
6garements. Le principal watchman, homme qui 
avait rendu d'eminents services a la colonie, fut eman-
cipe, avec une concession de trente acres : bientot 
apres il fut nomme officier de paix. D'un autre cote, 
de nombreuses ameliorations agricoles se succedaient 
rapidement. Deja les planteurs cultivaient pres de cinq 
cents acres, lis en possedaient trois mille de plus. Les 
jardins produisaient en abondance tous les legumes 
d'Europe, et un essai heureux du gouverneur venait 
de demontrer ce qu'un homme laborieux pouvait espe-
rerd'un travail assidu. Philip, ayant fait defricher un 
acre de terre, Favait conc£d6 a un convict actif et intel
ligent; qui seul, sans aucune espece de secours, s'£tait 
trouve six mois apres en etat de donner une etendue 
double au champ cultive par ses mains. Une ameliora
tion importante recommandait a Inattention de l'auto-
rit£ quelques planteurs de Paramatta: les produits de 
leurs recoltes leur permettaient de se passer des secours 
du gouverofment; plusieurs pouvaient meme entre-
tenir un et jusqu'a deux convicts, en echangeant avec 
les magasins publics des grains pour des provisions 
salees. Mais cet etat de choses n'etait pas aussi general 
qu'il aurait pu l'6tre; on ne voyait que trop de plan
teurs, insensibles aux avantages d'une prochaine inde-
pendance, devorer par anticipation les produits de leurs 
champs, et, pour la vaine jouissance du moment, 
veridre leurs provisions de la semaine, quelquefois 
m£me la ration de la journee. D'un autre cotê , on re-
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marquait chez quelques convicts 6mancip6s une acti
vity que rien n'avait pu faire soup$onner pendant la 
dur̂ e de leur peine. Le sentiment de 1'interet person
nel bien calculi r£veillait chez ces hommes des facul
ty assoupies, et promettait a la colonie des membres 
industrieux de la societe qui se formait. 

D'apres ce que nons venons de dire jusqu'ici, on 
voit que la colonie entrait insensiblement dans une 
yoie de progres qui presageait d'heureux resultats 
pour ravenir; mais elle etait menacee d'une perte qui 
pouvait compromettre cet avenir que l'on commen-
jait a entrevoir. Philip, apres cinq ans d'une adminis
tration aussi p£nible que consciencieuse, se determina 
a prendre un repos indispensable a sa sante, alteree 
par de longues veilles et des soins multiplies. 11 declara 
son intention de retourner en Europe sur le navire qui 
venait d'arriver de Calcutta. II remit la direction su
preme des affaires au major sir Francis Grose, lieute-
nant-gouverneur, arrive depuis peu de mois, et le 11 
decembre 1792 Philip partit sur VAtiantique. Benni-
long et un autre naturel, nomme Jemmera-Wanik, 
voulurent l'accompagner en Europe. Avec ces premiers 
voyageurs des peuplades australiennes, le gouverneur 
emportait des collections nombreuses c^oisies dans 
tous les regnes de la nature, et quelques animaux 
vivants des especes les plus singulieres de ce singulier 
pays. 

Le vide que laissait dans la colonie le depart de son 
fondateur fut vivement senti par la plupart des habi
tants; mais une consideration d'interet public modera 
les regrets causes par le depart du gouverneur: Sydney 
allait avoir a Londres un protecteur eclaire; et ses con-
seils, que le gouvernement ne pourrait se dispenser 
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d'accueillir, donnaient a la colonie une garantie cer-
taine contre le retour des fausses mesures et des actes 
d'iraprevoyance qai avaient apporte tant d'obstacles a 
son developpement. 

I 



CHAPITRE VII 

Sir Francis Grose remplace provisoirement Philip.—Administration de 
ce lieutenant-gouverneur.— Arrived de colons volontaires.— Arrivee 
a Sydney de deux vaisseaux espagnols. — Commencement des rela
tions commerciales. — Rlcoltes exceptant la consommation. — Com-
plot parmi les soldats.—Relations avec les indigenes.-— Accroissement 
de Sydney.—Menaces d'une nouvelle famine.—Anxi&e* g&ierale.— 
Arrlv^e de navires charge's de provisloffe. — Passion du jeu. — Sea 
effets.—Tentatives infructueuses pour dlcouvrir une riviere navigable. 
— Nomination du capitaine Hunter au gouvernement de la colonie. — 
Naissances et d&es en 1794.—Prosperltl de rile de Norfolk.—Depart 
de sir Francis Grose.—L'tntrfrtm est rempli par le lieutenant William 
Paterson. —Gourte administration de ce dernier.— Hostility avec les 
indigenes. — Convicts &happ& formant des bandes de brigands. — 
Arrived du nouveau gouverneur. — (1793-1795.) 

Une defaveur assez marquee accueillit les premieres 
mesures de sir Francis Grose; on se plaignit d'abord 
d'innovations qui ne paraissaient pas justifiees par la 
necessity; mais bientot on reconnut qu'une extreme 
moderation presidait a ses actes, et que les change-
ments introduits dans Fadministration attaquaient les 
formes plutdt que les principes; ces remarques ne tar-
derent pas a dissiper les preventions. 

Un navire arrive d'Angleterre au commencement 
de l'annee 1793 vint augmenter la population libre de 
la colonie. II portait, avec dix-sept femmes, cinq 
families d'emigrants volontaires et deux chefs d'ate-
liers de forge et de charronnage. C^taient pour la 
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Nouvelle-Galles d'inappreciables acquisitions. Le lieu
tenant-gouverneur etablit les nouveaux colons sur un 
sol plus fertile que celui de Sydney, entre cette ville 
et Paramatta, et leur permit de donner au lieu de leur 
residence le nom de Plaine de la Libertd. Plusieurs 
officiers se deciderent aussi a former des etablissements 
agricoles; sir Francis Grose confia dix convicts a cha-
cun d'eux, et ces entreprises, plushabilement dirigees, 
eurent une influence heureuse sur le progres de la 
colonie. Aussitot apres le depart de Philip, un grand 
nombre de. planteurs avaient mis en vente les animaux 
domestiques confies a leurs soins pour la multiplica
tion des especes. La passion des liqueurs spiritueuses 
causait surtout ces affligeants desordres. Les officiers 
profiterent de l'imprevoyance de ces miserables, et la 
colonie leur dut une conservation bien importante pour 
son avenir. 

Vers le milieu de mars, deux navires espagnols, la 
Descubierta [la Decouverte), commandee par l'ltalien 
Malespina, etlaAtrevida (Flntripide) 9 sous les ordres 
de don Jose de Bustamente y Guerra, vinrent aborder 
au Port-Jackson. C'etaient, depuis le passage de Lape-
rouse, les premiers vaisseaux attires sur ces plages si 
peu connues par le seul desir d'etendre le domaine 
des sciences. Ces navires etaient employes depuis plus 
de trois ans a un voyage de circumnavigation. Deja ils 
avaient visite toutes les dependances de 1'Espagne dans 
rAmerique-Sud et les autres parties du monde; ils 
arrivaient directement de Manille. Chaque navire por-
tait un dessinateur et un botaniste. Les savants offi
ciers espagnols temoignerent les plus vives inquietudes 
sur le sort de Laperouse; le bruit de la perte des vais
seaux frangais etait parvenu jusqu'a eux dans les termes 
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les plus vagues, et l'espoir de retrouver les in fortunes 
navigateurs donnait un nouveau prix aux fatigues 
qui attendaient encore les navires espagnols. Accueillis 
avec un bienveillant empressement, les officiers ob-
tinrent la permission d'etablir a terre un observatoire, 
et les relations les plus amicales continuerent entre 
eux et les Anglais pendant toute la duree de leur 
relache. 

La route de l'Australie s'ouvrait de plus en plus aux 
speculations du commerce. Deux navires charges de 
vivres et d'animaux domestiques arriverent successi-
vement, Tun de Calcutta, I'autre de la cote nord-ouest 
de rAmerique, apres avoir rel&ch6 a Taiti. Malgre 
ces approvisionnements, la disette de vivres se fit encore 
sentir cette annee; ce qui n'empecha pas l'agriculture 
australienne de faire de rapides progres. ^introduction 
des officiers parmi les proprietaires donnait aux plan-
teurs des exemples d'activite en leur inspirant une 
Emulation utile. Les defrichements avaient pris une 
extension considerable, et 1'education des troupeaux 
se perfectionnait de jour en jour. 

En 1792, tous les besoins domestiques satisfaits, 
les colons avaient encore pu vendre au gouverneur 
douze cents boisseaux de grains. L'excedant de la re-
colte de 1793 fut de plus de sept mille boisseaux, 
et le lieutenant-gouverneur proclama que le Tresor 
paierait chaque boisseau dix schellings, mais seule-
ment en traitant sans aueun intermediaire avec les 
cultivateurs eux-memes. L'augmentation du nombre 
des colons libres ou emancipes produisait, par la 
concurrence, un mouvement de baisse dans le prix 
des decrees. Sans la funeste passion des liqueurs spiri-
tueuses, source de bien des desordres, la colonie aurait 
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marche d'un pas plus ferme vers une prosperity du
rable. Cependant ce fut a dater de cette epoque que 
les ressources de Tetablissement p6nal commencerent 
a 6tre bien apprfoiees. Les travaux d'un petit nombre 
de cultivateurszeles et intelligents surpasserent bientot 
tout ce que le gouvernement avait obtenu en depensant 
des sommes enormes. Les deportes s'attachaient au 
sol de leur nouvelle patrie; quelques-uns avaient ele 
admis dans les rangs des soldats, et le nombre dc eeux 
qui songeaient a retourner en Europe diminuait chaque 
jour. Plusieurs n'avaient accepte de concessions que 
dans I'intention de vendre leurs terrains defriches pour 
obtenir des moyens de passage sur les navires de trans
port; deux settlement realiserent ce projet. 

A cette epoque, la conduite des soldats et des ma-
telots etait, bien plus que celle des convicts, prejudi-
ciable a Petablissement p6nal. Au moment de mettre 
a la voile pour PAngleterre, 1'equipage d'un navire de 
transport se revolta. Le lieutenant-gouverneur fut 
oblige de se rendre a bord, de faire arreter les plus 
mutins, qui subirent a la parade la peine du fouet, 
et de les jeter dans les prisons de Sydney. Des convicts 
emancip^s furent choisis pour les remplacer sur le 
navire. 

Un complot plus grave ne tarda pas a etre decou-
vert Un caporal et plusieurs soldats avaient forme le 
projet de s'emparer d'un navire pour gagner Tile de 
Java. Deja munis des cartes necessaires, ils avaient 
associe plusieurs convicts a leurs esperances, lorsque 
deux des principaux chefs furent arrfites; deux autres, 
s'etant enfuis dans les bois avec armes et bagages, se 
virent bient6t repris apres quelques actes de violence. 
Aucune circonstance du complot, aucun d&ordre des 
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complices n'echappa aux investigations de l'autorite. 
La cour martiale se rassembla; mais des considerations 
de la plus haute importance ne permirent pas de dormer 
a cette affaire toute la suite qu'elle aurait m^ritee. La 
publicity avait ses dangers; il etait de Tinteret du bon 
ordre de ne point constaterd'une maniere trop evidente 
la possibility d'une coalition entre des condamnes et 
leurs surveillants. Ainsi, dans cette societe a peine 
organisee, la raison d'Etat imposait d6ja silence a la 
justice; un attentat au premier cbef fut transforme en 
simple delit contre la discipline. Les coupables, accuses 
seulement de s'etre absentes sans permission, furent 
condamnes a la degradation militaire et a une punition 
corporelle. 

Le voeu le plus cher de Philip commen$ait a se 
realiser: les indigenes, renon$ant a leur premiere de
fiance, frequentaient de plus en plus l'etablissement 
anglais; plusieurs meme, attires par l'appat de me
dicares recompenses, rendaient de legers services a la 
colonie, qu'ils ne quittaient plus. Deja qnelques plan-
teurs se plaignaient des habitudes de mendicite qu'a-
vaient prises avec tant de promptitude, et sans aucun 
exemple, des peuplades si voisines de l'etat de nature. 
Plusieurs vols et meme quelques brigandages a main 
armeeetaient encore attribues aux naturels, et quelque-
fois avec raison, quoique la sincerite de leurs accusateurs 
ne fut pas toujours demontree; mais ils avaient presque 
entierement cesse d'etre un objet d'inquietude pour la 
colonie, et Ton pouvait enfin se livrer avec confiance a 
robservation de leurs moeurs et de leurs usages; telle 
etait devenue leur familiarite, que, pour leurs rites 
comme pour leurs combats, ils cherchaient a peine a 
eviter les regards des Europ6ens. 

* # 
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Sydney prenait un accroissement considerable; de-
puis le depart de Philip, malgre le manque d'ouvriers 
habiles et l'extreme difficulty du transport des mate-
riaux, un grand nombre de maisons s'etaient elevees; 
les plus anciens edifices s'amelioraientpar des distribu
tions mieux entendues, et Inauguration d'un temple 
convenable venait d'etre solennellement celebree. Un 
sloop, dont les pieces avaient et6 apportees d'Europe 
par le Pitt, fut lanc£ sous le nom du Francis, en 
l'honneur du lieutenant-gouverneur sir Francis Grose, 
et presque aussit6t expedie a la Nouvelle-Zelande, 
pour en rapporter des bois de construction. Pendant 
que l'Etat faisait cet essai d'une marine coloniale, l'in-
dustrie particuliere etablissait, au grand avantage de 
la colonie, un service regulier de paquebots entre 
Sydney et Paramatta. Cette entreprise, formee par un 
des convicts libdres, obtint la reussite la plus complete. 
Vers le m&ne temps un navire de commerce, le 
Dcedalus, fut fret6 pour porter des vivres et des mu
nitions au cqpitaine Vancouver, qui se trouvait dans 
ces parages. 

On ne saurait se defendre d'un sentiment d'admi-
ration, quand on considere en combien peu d'annees 
une colonie fondee a une si grande distance de la mere 
patrie, sur une terre inconnue, etait arrivee, apres 
mille traverses, a un tel point de virility. Merveilleux 
effet de la civilisation, qui permet aux peuples de croitre 
plus rapidement que les hommes, apres que tant de 
siecles ont vu la longue enfance des plus grandes na
tions ! Mais aussi quelle habilet6 demandait la direc
tion supreme d'une telle societe, que le moindre pas 
retrograde pouvait entrainer si loin en arriere I 

Gependant le moment n'etait pas encore venu ou la 

4 
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nouvelle colonie pourrait entierement se passer des se-
cours de la metropole. La mime imprevoyance qui ayait 
preside au debut de Tetablissement austral, semblait se 
continuer avec une perseverance qui annongait une 
grande incurie et une inconcevable negligence de la part 
des employes du gouvernement charges de cette partie 
du service colonial. La recolte de 1793 avait ete abon-
dante, mais elle ne Favait pas ete en proportion de 
l'augmentation de la population; de sorte qu'en 1794 
on se trouva menace d'une disette plus terrible mille 
fois que celles de 1789 et de 1791. Les semaines, les 
mois s'ecoulaient sans amener aucun secours; ii ne 
restait plus dans les magasins que pour cinq jours de 
yivres; cetle provision consommee, il faudrait avoir 
recours aux troupeaux de la colonie et aux grains 
destines aux semences de l'annee; deja d'effrayants 
calculs demontraicnt combien peu de jours suffiraient 
pour engloutir ces dernieres ressources, et apres, que 
deviendrait-on?... 

Cinq jours se passent dans celte affrejise anxiete; 
soudain une voile est signalee, et toute la population 
se precipite vers la plage; mais les vents se dechalnent, 
les vagues deviennent de plus en plus menagantes, le 
navire lutte avec peine, tout a coup il disparait. Un 
cri general de terreur fait retentir le rivage; mais une 
manoeuvre habile a sauve Tespoir de la colonie. Cepen-
dant les tenebres s'epaississent, la tempete redouble de 
fureur; une longue nuit s'ecoule au milieu du desordre 
de tous les elements, et le jour renait sans ramener le 
calme dans la nature. Vers le soir, une seconde voile 
parait a Fhorizon, et deux jours et deux nuits se suc-
cedent dans ces alternatives de crainte et d'esperance; 
enfin la violence des vents commence a s'apaiser, et 



L1AUSTRALIE. 95 

les deux navires entrent ensemble dans le port. L'un 
d'eux, venu d'Irlande, apportait des vivres pour quatre 
raois; l'autre, parti du Bengale, n'ajouta point d'une 
mauiere sensible aux ressources de la colonie. On 
apprit par ce dernier batiment que la guerre qui avait 

i eclate entre la Grande - Bretagne et la France avait 
force les autorites de Calcutta d'armer des bailments 
en guerre , ce qui avait arrete les preparatifs fails 
jusque-la pour augmenter les troupeaux et remplir les 
magasins publics de la Nouvelle-Galles. 

Bientot le Daedalus revint avec une partie des pro* 
visions envoyees au capitaine Vancouver, qui n'avait 
pu les embarquer. Des cet instant le Port-Jackson com
ment a presenter le spectacle d'une activite qu'auraient 
pu lui envier, sur des coles mieux connues, des rades 
depuis longtemps frequences par les navires du com
merce. En peu de semaines neuf navires arriverent 
du Bengale, de TAngleterre, des Etats-Unis et des 
Malouines ; la plupart apportaient des vivres et des 
marchandises expedites pour des speculations particu-
lieres. Deja une concurrence profitable aux planteurs ' 
s'etablissait dans le marcbe de Sydney. Jamais cette 
ville n'avait vu ses magasins aussi bien rempli», et 
jamais non plus I'avenir n'avait presente autant d'espoir 
de communications prochaines et frequentes avec le 
monde civilise. Gependant le bruit se repandit que 
des corsaires fran$ais croisaient en grand sur les coles 
du Bengale; on apprit ineme que leur poursuite 
avait force l'un des navires destines pour l'Australie a 
relacher a Batavia. 

La colonie ne re$ut cette annee (1794) qu'un Ires-
faible accroissement de population; par une innovation 

i heureuse, une fbis enfin le nombre des femmes de-» 
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portees se trouva plus considerable que celui des 
hommes. Parmi ces derniers on distinguait trois plan-
teurs libres et quatre genlilshommes ecossais con-
damnes pour rebellion. Sydney accueillit avec bonheur 
ces nouveaux colons, dont le choix offrait des garanties 
a une soci£te justement jalouse de voir augmenter le 
nombre des Elements sans souillure qui devaient entrer 
dans sa composition. 

Une passion bien funeste, et qui n'avait pas encore 
eu occasion de se montrer, vint opposer de nouveaux 
obstacles aux ameliorations preparees. Longtemps 
assoupie sur une terre qui n'offrait aucun aliment a 
la cupidite, mais reveillee par le commerce des navires 
strangers, la fureur du jeu entratnait chaque jour de 
nouveaux exces. On vit des convicts perdre jusqu'a 
Ieurs derniers v£tements, et regagner leurs miserables 
huttes dans la plus honteuse nudite. Des sommes con
siderables, meme chez des peuples riches, etaient 
livrees avec insouciance aux caprices du hasard, et plus 
d'un planteur perdit dans une seule soiree la ferine 
qui promettait a ses vieux jours 1'aisance et la liberte. 

De tels dereglements preparaient des crimes; aucun 
assassinat constate n'avait souille jusqu'a ce jour les 
annales de Sydney. Un meurtre, suivi d'un vol et 
accompagne de circonstances atroces qui denoterent 
plusieurs complices, vint effrayer la population tout 
entiere; malgre les investigations les plus actives, ce 
crime resta enseveli dans 1'ombre. Bientdt un nouvel 
assassinat provoqua la vindicte publique, et cette fois 
Thomicide expia son crime dans les supplices. Des vols 
repetes avec audace reclamaient un grand exemple : 
trois convicts condamnes a mort subirent toute la 
rigueur de leur sentence. 
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Vers cette epoque, un naturel indiqua a peu de 
distance du siege de la colonie une riviere navigable. 
Malgre d'infructueuses recherches, Tespoir d'une sem-
blable decouverte n'etait pas encore detruit; une expe
dition partit aussitot, et revint pans succes. Get exemple 
ne decouragea point un matelot nomme Hacking: doue 
d'un caractere entreprenant, ce marin s'offrit pour une 
nouvelle exploration de Tinterieur des terres, et partit 
accompagne de trois bommes. Dans un voyage de sept 
jours, cette petite troupe penetra trente-deux kilometres 
plus loin qu'on ne s'etait encore avance; mais son 
rapport fut defavorable a la culture du sol, et semblait 
s'accorder avec les preventions que la malveillance 
continuait a repandre en Angleterre sur la sterilite de 
la colonie. Abandonnee a ses productions particulieres, 
sans doute la Nouvelle- Galles, comme le reste de 
PAustralie, n'offrait a Texistence de Thomme presque 
aucune espece d'aliment, l'experience 1'avait cruelle-
ment prouve; mais elle demontrait aussi combien peu 
de temps suffirait, avec rintroduction de troupeaux 
plus nombreux, pour assurer a cette colonie, si heu-
reusement situee, d'immenses richesses agricoles. 

Les etablissements formes par les officiers en offraient 
une preuve nouvelle. Deja ils comptaient pres de mille 
acres de terre en pleine culture. Depuis deux ans ils 
en avaient fait defricher environ trois mille, et leurs 
ouvriers, aussi bien traites que strictement surveilles, 
meritaient d'etre cites pour modeles a tous les autres 
convicts, comme la loyaute de leurs speculations aurait 
du etre imitee de tous les autres planteurs. 

Tel etait Fetat de la colonie au moment oil elle 
apprit la nomination du successeur de Philip, le capi-
taine Hunter, l'ancien commandant du Syrius, qui 

7 
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avail fail partie du premier convoi envoye a la Nou-
velle-Galles-du-Sud. Ge choix fut accueilli a Sydney 
par un assentiment uoanime. Temoin des premiers 
desastres de retablissement, familier avec ses besoins, 
instruit de ses ressources, il allait arriver sans idees 
fausses el avec un systeme d'administration arrete. Peu 
de temps apres rarrivee de cette nouvelle, le lieute-
nant-gouverneur Grose s'embarqua pour rAngleterre, 
en confiant la direction des affaires par interim a 
Toflicier le plus avance en grade, le capitaine William 
Patersbn. 

A cette epoque, la colonie comptait, en comprenant 
Tile de Norfolk, quatre cent deux enfants nes dans 
1'Australie. Depuis deux ans le nombre des morts 
etait notablement diminue. Reduit en 1793 a cent 
cinquante-trois, il le fut en 1794 a cinquante-neof 
seulement; ainsi, et malgre une ophthalmie epide-
mique qui yenait de se declarer principalement sur 
les enfants, aucun doute ne pouvait plus etre eleve de 
bonne foi sur la salubrite du climat. 

L'ile de Norfolk, dont nous n'avons pas parle depuis 
longlemps, n'avait pas partage tous les malbeurs de 
Sydney. Plus favorisee par la nature du sol et par la 
variete des productions utiles, elle n'avait qu'une seule 
fois et peu de temps connu les tourments de la disette. 
Sur cette terre privilegiee, le nombre des naissances 
Temportait de plus d'un tiers sur celui des deces; et 
quelques especes de grains, le mais entre autres, pro-
duisaient jusqu'a deux recoltes par an. Deja Tile de 
Norfolk pouvait mieux que la Nouvelle-Galles se suffire 
a elle-meme; et Sydney, qui lui emprunlait des mate-
riaux pour ses edifices publics, lui avail du dans ses 
desastres des secours inesperes. 
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La culture du phormium tenax, ou lin de la Nouvelle-
Zelande , etait le principal objet de l'etablissement 
forme a Norfolk. Les premiers essais des convicts 
furent malheureux, et Ton ne tarda pas a reconnaitre 
la necessite de faire diriger quelque temps par des 
sauvages les travaux de plusieurs hommes civilises. 
Deux Nouveaux-Zelandais furent amenes dans ce but 
a Norfolk par le Dwdalus. Ges hommes donnerent 
d'utiles renseignements sur la culture et la preparation 
du lin. lis regardaient le phormium tenax originaire de 
Norfolk comme bien superieur a celui de leur tie. 
Peu de mois apres, les eleves egalaient leurs maitres, 
et Vile de Norfolk possedait une industrie inconnue 
aux nations civilisees. 

La courte administration du lieutenant-gouverneur 
Paterson offre peu d'evenements, quoique troublee par 
des rixes avec les indigenes. Sur les bords de THaw-
kesbury, une petite guerre s'eleva entre les planteurs 
et des naturels qui voulaient piller les recoltes. Jamais, 
jusqu'a ce jour, les premiers habitants du pays n'avaient 
deploye une aussi habile tactique; il fallut faire mar
cher contre eux quelques troupes regulieres. Plusieurs 
hommes furent tues, et Tordre fut donne de suspendre 
leurs cadavres a des gibets, pour repandre Tepouyante 
parmi les maraudeurs; mais toujours les victimes etaient 
enlevees par leurs compatriotes, et les hostilites conti-
nuaient avec acharnement. Quelques planteurs furent 
blesses ou tu ŝ dans des rencontres isolees, et Ton 
amena a Sydney plusieurs prisonniers qui se yirent 
Tobjet des traitements les plus humains, tandis que, 
pour la stiret£ des colons, on etablissait de distance en 
distance des detachements de troupes. Gette guerre de 
partisans ne se termina qu'apres plusieurs mois. On 
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craignit un moment que les indigenes n'eussent trouve 
des chefs parmi certains convicts qui ne pouvaient 
supporter la discipline de la colonie. Deja un jeune 
homme nomme Wilson avait, a l'expiration de sa 
peine, prefere aux ressources assurees d'une vie labo-
rieuse l'existence miserable et les courses aventu-
reuses d$s sauvages, dont il etait parvenu a se faire 
entendre. Sur un autre point, quelques convicts avaieot 
forme une bande de brigands, mais sans aucune asso
ciation avec les indigenes. Un d'eux fut tue, et les 
autres se refugierent a une tres-grande distance de 
Sydney. 

Le capitaine Paterson s'appliqua surtout a favoriser 
l'agriculture; il introduisit dans les travaux publics une 
plus grande regularity et fit etendre les defrichements 
des terrains reserves a l'Etat. Quelques planteurs em-
ployaient sur leurs concessions de jeunes naturels qui 
commen$aient a se rendre fort utiles; des rations leur 
furent accordees aux frais du gouvernement. II etait 
reconnu que la recolte des grains depasserait les besoins 
de l'annee, et que leur qualite 1'emportait de*beaucoup 
sur celle des productions de l'lnde; mais, si la disette 
devenait impossible, la privation de vivres sales etait 
imminente. Aucun convoi n'arrivait d'Angleterre, et 
les navires qui revinrent alors du cap de Bonne-Espe-
rance et de Bombay ne debarquerent que des animaux 
vivants, qu'il etait impossible de sacrifier aux exigences 
du moment. Dans cette extremite, le lieutenant-gou-
verneur de Norfolk expedia pour le Port-Jackson qua-
rante tonneaux de provisions salees, provenant de cette 
He meme, et dont ses administres pouvaient disposer 
en faveur de la metropole. Un navire fut frete aussit6t 
pour prendre, a tout prix et sans retard, des approvi-
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sionnements a Batavia ou a Calcutta, ou meme au cap 
de Bonne -Esperance. Deja il avait fallu siipprimer 
presque totalement les distributions, lorsqu'un navire 
du commerce, relachant au Port-Jackson, annon$a la 
prochaine arriv^e du nouveau gouverneur, qu'il avait 
rencontre en mer, Le 7 septembre 1795, la colonie 
vit debarquer le chef dont Farrivee etait attendue avec 
tant d'impatience. 



CHAPITRE VIII 

Administration de Hunter.—Sages rfformes qu'il Introdult. — D6nom-
brement de la colonie. — Repression du brigandage. — Prosperite de 
la colonie. — Decouverte de troupeaux sauvages. — Concession an 
capitalne Mac-Arthur. — Decouverte d'une mine de charbon de terre. 
—Commencement des travanx de Bass et Flinders.—fitat des relations 
avec les convicts.—Croyance des Irlandais a l'existence d'un passage 
par terre a la Chine et a 1'existence d'une colonie europeenne sur le 
continent austral.—Moyens employe's par Hunter pour les detromper. 
— Decouverte d'une mine de sel et de nouvelles mines de charbon.— 
Decouverte d'un d&roit entre l'Australie et la terre de Van-Diemen. 

* — 11 recoit le nom de delroit de Bass. — Des missionnaires anglais 
chasses de Taiti trouvent un refuge a Sydney. — Revolte d'un convoi 
de convicts a bord du navire Lady Shore. — Capture de deux navires 
espagnols.— Introduction de b&iers de race espagnole dans la colonie. 
—Fermentation parmi les convicts irlandais.— Recoltes peu abon-
dantes de 1798 et de 1799. — Coup d'oeil sur radministration de 
Hunter. — (1796-1800). 

Pres de cinq annees s'etaient ecoulees depuis que 
Hunter avail quitte la Nouyelle-Galles; cinq annees 
de privations, d'espirances tromptes, de soins trop 
souvent infructueux, mais aussi ^ameliorations gra-
duelles, de soins non interrompus, de resultats qu'une 
aussi courte periode de temps n'avait pas du promettre. 
Le nouveau gouverneur vit avec surprise des progres 
qu'il n'aurait pas meme soup^onnes et que l'Angle-
terre etait bien loin *de supposer alors. Mais il reconnut 
aussi combien d'abus s'etaient glisses dans une admi
nistration herissee de tant d'obstacles, et il entra d'un 
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pas ferme dans la voie difficile des reformes et des per
fection ne me nts. 

Hunter connaissait trop bien la societe qu'il avail 
a regir, pour precipiter des mesures qui demandaient 
tout le calme de la reflexion. Des reglements sages et 
inurement medites retablirent l'ordre dans quelques 
parties du gouvernement, et une fermete exempte de 
rudesse lui concilia bientot la confiance generate. 

Jamais jusque alors la vigilance de l'autorite n'avait 
ete aussi necessaire : Sydney renfermait pres de deux 
cents hommes legalement liberes, sans ressources bien 
connues, vagabonds qui, au lieu de se creer un avenir, 
avaient adopte les moeurs des lazzaroni napolitains. 
C'etait de ce foyer impur que partaient tousles desordres. 
La lettre de la loi protegeait le genre de vie adopte par 
ces miserables. A defaut de moyens preventifs, Hunter 
dut se borner a une repression severe, et ne s'ecarta 
jamais de cette partie essentielle de ses devoirs. Pour 
maintenir la surete publique, il lui fallait le concours 
des hommes sin cerement revenus au bien; a 1'exemple 
de Philip, il etablit dans les divers quartiers des watch
men sortis des rangs des convicts liberes; seulement, 
au lieu de les choisir lui-meme directement, il les fit 
elire a la pluralite des voix, sous la seule reserve de 
la sanction du gouvernement. II y avait a la fois, dans 
cette sage concession, garantie plus grande de paix 
interieure, et marque de confiance aussi utile pour le 
chef qui l'accordait que flatteuse pour les hommes fiers 
de cette espece de rehabilitation. 

A cette epoque, la colonie pouvait deja se suffire 
pour les approvisionnements de grains; Pinteret gene
ral reclamait une reduction dans les tarifs accordes aux 
planteurs pour favoriser leurs etablissements naissants; 
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mais une taxation arbitraire eikt ete injuste et impoli-
tique. Le gouverneur se con tenia d'inviter les habitants 
a lui faire connaitre quelle diminution de prix ils 
pourraient supporter dans leurs fournitures pour les 
magasins publics. 11 les pr£vint toutefois que, si une 
baisse convenable n'etait pas obtenue, il croirait devoir 
proposer au ministere de mettre desormais a la charge 
des planteurs la ration de pain que les convicts dont 
les services leur etaient concedes avaient jusque alors 
re$ue du.gouvernement. Les planteurs adresserent de 
nombreuses observations a Hunter a propos de cette 
mesure; ils insistaient surtout sur la confiance qui les 
avait determines a porter peut-etre au dela des besoins 
la culture des cereales. Le gouverneur sut comprendre 
que les reforraes les plus utiles demandent quelquefois 
une sage lenteur, et un d£lai fut accorde aux colons 
jusque apres la recolte de 1796. 

II profita de cet etat de choses pour rendre quelques 
bras aux travaux publics interrompus. Ghaque officier 
avait a son service dix ouvriers et trois domestiques 
nourris et entretenus aux frais du gouvernement; ce 
nombre fut rlduit a onze, et une decision non moins 
sage supprima les rations accordees jusque alors aux 
homines libres dont la turbulence alterait la tranquil-
lite de la colonie. Un recensement general des habi
tants et des maisons complete ces premieres mesures 
d'une administration vigilante. Apres tant de deser
tions, de morts ignorees et de vagabondage, le nombre 
exact des colons et la residence des hommes qu'il etait 
le plus urgent de surveiller n'etaient pas suffisamment 
connus de Fautorite. Le denombrement se fit a la meme 
heure sur tous les points de la colonie. 11 se trouva 
qu'elle comprenait alors (lor septembre 1796) trois 
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mille six cent trente-huit habitants nourris par l'Etat, 
trois cent vingt-un se suffisant a eux-memes, et huit 
cent quatre-vingt-neuf detaches a Norfolk: total, quatre 
mille huit cent quarante-huit individus dans la Nou-
velle-Galles et ses depen dances. Malgre les soins ap-
portes au recensement, tant d'etres sans aveu avaient 
interet a dejouer une stricte surveillance, qu'il se 
glissa encore quelques inexactitudes dans cette opera* 
tion. Neanmoins plus de cent hommes qui s'etaient 
soustraits jusqu'a ce jour aux travaux publics furent 
rendus a leur destination premiere, et le gouverneur 
ajouta encore aux moyens de repression en ^tablissant 
a Sydney et a Paramatta quelques divisions de terri-
toire soumises a l'inspection d'un habitant notable 
charge du maintien de Fordre. 

Une bande de brigands s'etait organisee dans les 
hois, conduite par un chef qui, sous le nom de Black 
Cesar (Cesar le Noir), repandit au loin la terreur. Sa 
tete fut mise k prix, et une proclamation avertit les 
planteurs que quiconque lui fournirait des armes et 
des munitions serait traite comme complice; mais la 
connaissance de ce danger ne fit qu'ajouter a l'audace 
de ses depredations. Cependant, apres un mois de 
rapines et de poursuites, un de ses compagnons, se-
duit par la recompense promise, livra sa tete au gou
verneur. 

L'experience de tous les jours demontrait tristement 
combien la tranquillite publique avait moins a redouter 
des convicts eux-memes que de quelques hommes ren
dus a la liberte; mais le plus grand nombre des plan
teurs ne partageaient pas ces dereglements, etle depart 
de cinquante convicts lib(5r ŝ, qui s'em barque rent a la 
fois pour le Bengale, fut un evenement heureux pour 
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la colonic La classe des colons volontaires s'accrut cette 
annee d'une maniere sensible; et, parmi lescondam-
nes qui arriverent d'Europe en assez grand nombre, 
on remarquait plusieurs hommes dont la position so-
ciale offrait quelques garanties pour un avenir dont ils 
sauraient apprecier les ressources. 

Une amelioration sensible se faisait remarquer dans 
les relations de l'Australie avec le monde civilise: 
moins Pexistence de Sydney devait dependre des se-
cours de la mere patrie, et moins ces secours se firent 
atlendre. Plusieurs navires de l'Etat debarquerent des 
vivres et des approvisionnements de toute espece, tan-
dis que les batiments du commerce prenaient avec une 
Emulation nouvelle la route du Port-Jackson. Deja des 
navires americains, destines au commerce de Manille 
et de Canton, venaient relacher a Sydney, et cette ville 
entretenait des relations avec Boston et Rhode-Island, 
comme avec Calcutta et Madras. Inoccupation recente 
du cap de Bonne - Esperance par les troupes anglaises 
ajoutait encore une nouvelle chance de prosperity a une 
situation aussi satisfaisante. 
. Une decouverte inesperee vint mettre le comble a 

ces tenements heureux. Depuis longtemps la colonie 
avait perdu le souvenir du troupeau dont la disparitton 
avait afflige la premiere annee de son existence. Cepen-
dant a plusieurs reprises le bruit ŝ etait repandu que 
des taureaux avaient ete rencontres dans les bois par 
les naturels; mais les chefs de Fetablissement n'avaient 
pas attache une grande importance a ces rumeurs po-
pulaires.Une excursion du gouverneur dans l'int&ieur 
des terres en demontra la verity : un troupeau de pres 
de cent b£tes a comes, de la race africaine, fut ren
contre a deux journees de Paramatta, dans une riche 
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con tree ou rien ne. troublait leur independance. On 
proposa d'abord de les ramener a Sydney; mais Tabon-
dance qui commen^ait a regner dans la colonie per-
mettait de songer a Pavenir. Le gouverneur calcula 
combien, sur un continent qui avec autant d'etendue 
presentait aussi peu de ressources naturelles, il etait 
important de laisser multiplier en paix d'immenses 
troupeaux sauvages, qui pourraient un jour sauver la 
colonie dans une annee de disette, et offrir a son com
merce d'exportation les moyens de lutter avec l'Ame-
rique meridionale. Ces animaux £chappes a la domes-
ticite furent declares propriete de FEtat, et places sous 
la sauvegarde publique. 

Des que cette interessante decouverte fut connue, le 
capitaine Mac-Arthur sollicita du gouverneur une vaste 
concession de terrain dans le lieu meme ou le troupeau 
sauvage avait 6te rencontr .̂ Ce projet d'etablissement a 
quarante milles (soixanle-quatre kilometres) da Syd
ney, loin de toutc habitation, fut generalement taxe de 
folie; mais, plus habile que ses d&racteurs, Mac-
Arthur avait compris sur-le-champ tous les avantages 
d'un sol choisi par les troupeaux eux-mfimes, et l'eve-
nement demontra la sagesse de ses calculs. 

Vers la meme epoque, une mine de charbon de 
terre fut decouverte par des pecheurs aupres du port 
Stephen; et des Am^ricains nouvellement etablis a 
Sydney r&issirent a preparer par l^vaporation de Peau 
de mer la plus grande partie du sel necessaire pour la 
consommation de la colonie.Tout semblait sourire a la 
society naissante. 

Dans cet etat de progression, les arts, chers aux 
peuples civilises, devaient commencer a paraltre sur 
une terre promise a leur empire. Une presse apporteg 
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d'Europe a I'epoque de la fondation 6tait jusque alors 
restee inutile; les actes officiels n'avaient ete publies 
que par les ministres dans la chaire, ou par des affiches 
a la main; un jeune convict fut charge d'imprimer les 
ordonnances et les proclamations du gouverneur. En 
m£me temps on imagina un theatre regulier, oil une 
troupe d'acteurs, choisis parmi les convicts liberes, 
faisait jouir les habitants de Sydney, a certains jours de 
la semaine, de la representation des chefs-d'oeuvre de 
la scene anglaise. 

Les sciences attendaient surtout des decouvertes geo-
graphiques. Les premieres excursions faites dans Tinte-
rieur des terres n'avaient produit aucun resultat digne 
de fixer Inattention. L'espoir de remonter une riviere 
navigable avait ete plusieurs fois de$u, ct les moyens 
de la colonie ne permettaient guere une exploration du 
littoral. II se trouvait alors a Sydney deux hommes 
sup£rieurs dont les travaux devaient jeter un vif eclat 
sur rAustralia Le jeune midshipman Flinders et le 
chirurgien Bass avaient forme une de ces alliances in-
times que le genie inspire et que la gloire doit sceller. 
Avec une confiance digne de Colomb, ils promettaient 
la decouverte d'un detroit entre la Nouvelle-Hollande 
et la terre de Van-Diemen (la Tasmanie); le vulgaire 
et meme des hommes eclair6s souriaient de ce projet 
romanesque. Cependant, a force de perseverance, ils 
obtinrent un canot de trois metres et un seul mousse 
pour explorer d'abord Botany-Bay. Le resultat de ces 
premieres tentatives fut la fondation d'un petit etablis-
sement sous le nom de Bankstown. Plusieurs mois 
apres, avec d'aussi faibles moyens, Bass et Flinders, 
dans une navigation de peu de jours, parvinrent vers 
le sud jusqu'au dela de 34°. 11 y avait loin de ces 
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obscurs travaux aux grandes decouvertes dont ils nour-
rissaient l'espoir; mais, si les commencements £taient 
penibles, ils ne doutaient point de l'avenir, et nous 
verrons bientot que leur confiance etait fondee. 

11 ne s'etablissait aucun changement sensible dans 
les relations de la colonie avec les peuples indigenes. 
Voisins plus incommodes que dapgereux, les naturels 
du pays passaient presque sans transition d'un acte 
d'hostilite a un service rendu, et de la meilleure intel
ligence a de violentes depredations. Plus familiarises 
avecTeffet des amies a feu, mieux instruits des habi
tudes europeennes, ils mettaient plus d'ordre et d'a-
dresse dans leurs attaques, plus de faussete dans leurs 
relations, plus de perseverance dans leurs projets. Vin-
dicatifs et jaloux, ils n'oubliaient point un mauvais 
traitement, et ne perdaient aucune occasion de se 
desservir entre eux; bornant leur reconnaissance aux 
personnes, ils n'epargnaient pas plus Inhabitation d'un 
bienfaiteur que celle d'un ennemi. Bennilong lui-
meme, sur qui Ton avait fonde tant d'espoir, Benni
long, revenu d'Europe avec Hunter, n'avait rien gagne 
dans un contact aussi prolonge avec la civilisation; il 
se montrait aussi turbulent que le dernier de ses com-
patriotes; et les enfants Aleves par plusieurs Europeens 
deployaient des Page le plus tendre de semblables in
clinations. Ainsi tous les efforts tentes depuis neuf ans 
pour conqu£rir ce peuple a la civilisation etaient rest̂ s 
infructueux, et les premiers maitres de la Nouvelle-
Galles ne devaient aux envahisseurs de leur sol natal 
que de frivoles avantages largement compenses par des 
vices nouveaux. Aucune amelioration ne s'etait intro
duce dans leurs habitudes ni dans leurs idees morales, 
et, pour ne considerer que des interets purement ma-
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teriels, l'exemple des Europeens n'avajt amene aucun 
perfectionnement dans la construction de leurs mise-
rables huttes. Du reste, ce n'etait pas la le but principal 
de 1'etablissement anglais; sans doute ils desiraient 
Tamelioration morale de la race indigene, mais platot 
en raison des avantages qu'en retirerait la colonie qu'a 
cause de ceux qui en resulteraient pour les Australiens 
eux-m&mes. 

La conduite des convicts irlandais etait pour la colo
nie un sujct de trouble non moins grave que la turbu
lence des indigenes. Toujours inquiets, toujours ani-
mes du desir de s'eloigner de Sydney, les Irlandais 
n'avaient jamais entierement abandonne ces projets, 
qui avaient deja fait peser sur eux tant de malheurs. 
Depuis la premiere tentative faite pour atteindre la 
Chine en suivant les bords de la mer, plus de cin-
quante Irlandais etaient morts de faim et d'epuisement, 
abandonnes dans les bois par les compagnons et sou-
vent par les instigateurs de leur fuite. Les bruits les 
plus absurdes continuaient a se propager parmi eux. 
Deux circonstances se prlsentaient seules avec unifor
mity dans ces reveries d'une imagination delirante : 
rexistence d'un peuple civilise sur le meme continent, 
et la certitude de mener cbez lui une vie volup-
tueuse, exempte de travaux. Une opinion gene-
ralement repandue alors croyait a Fetablissement 
d'une colonie europeenne a cinquante myriametres 
environ de Sydney; un complot fut trame sur cette 
simple indication. Le gouverneur, prevenu des projets 
de ces insenses, employa vainement tous les moyens 
de persuasion, et se vit contraint d'user de mesures 
rigoureuses envers les principaux chefs. Cependant, 
par une condescendance dont il se promettait d'impor-
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tants resultats, puisqu'elle servirait a desabuser ces 
malheureux par leur propre experience, et qu'en m6me 
temps elle pourrait amener des decouvertes utiles, il 
leur permit de designer quatre d'entre eux qui, bien 
munis de yivres et accompagnes de trois guides, iraient 
a la recherche de ce pays imaginaire. Cette offre gene-
reuse fut acceptee; mais on d^couvrit qu'un grand 
nombre d'Irlandais avaient resolu de rejoindre dans les 
bois cette petite expedition, de massacrer les guides et 
de s'emparer de leurs armes. Le gouverneur deconcerta 
cette machination nouvelle, en ajoutant au detache-
ment quatre soldats bien armes. Dix jours apres, trois 
Irlandais et les soldats rentrerent a Sydney, extenues 
de fatigue; le quatrieme ne tarda pas a reparaitre avec 
les guides. Le seul resultat de cette experience, qui ne 
detrompa point tous les convicts, fut la decouverte 
d'une mine de sel. 

Deux mines de charbon de terre furent aussi decou
vertes vers le meme temps: Tune par un canot expedie 
a la poursuite de quelques convicts evades; Pautre, 
situee pres de Hat-Hill, par des chaloupes envoyees 
pour sauver l'equipage naufrage d'un navire du Ben-
gale. Cette derniere offrait seule une exploitation facile 
et abondante. Les deux expeditions valurent aussi a 
la colonie quelques nouvelles connaissances geogra-
phiques. 

Au moment ou Hunter avait pris possession de son gou-
vernement, la reconnaissance des cotes ne s'etait presque 
pas etendue au dela des deux baies les plus voisines du 
Port-Jackson. Le lieutenant Bowen avait penetre dans 
la baie Jervis, indiquee par Cook, et au nord le Port-
Stephen venait d'etre explore par Grimes et Broughton. 
Les parties in termediaires de la cote n'etaient guere 
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connues que par la carte generate de Cook. Aucune 
des anses indiquees par ce grand navigateur n'avait ete 
examinee. 

Bass et Flinders perseveraient dans leur espoir de 
decouverte, inais les devoirs du service les avaient se-
pares; et tandis que Bass, apres avoir infructueuse-
ment tente, a travels mille perils, le passage des 
Montagnes Bleues, reconnaissait six cent milles de 
cotes (environ neuf cent soixante-cinq kilometres ou 
deux cent quarante lieues), dans un bateau ouvert, 
Flinders 6tait envoye d'abord a Pile de Norfolk, et 
ensuite a la recherche d'un navire naufrage. Bass, en 
explorant la c6te entrevue par Cook au sud du Port-
Jackson, remarqua qu'au lieu de suivre la direction 
de la terre de Van-Diemen, elle en prenait tout a coup 
une differente, et qu'elle semblait exposee aux fortes 
lames (Tune mer ouverte. Ces indices lui suffisaient 

* pour lui faire comprendre que la terre de Van-Diemen, 
que Ton croyait faire partie du continent austral, en 
etait separee par un detroit; mais il fallut revenir sans 
avoir completemeut constate un fait dont il ne doutait 
plus. De son c6te, Flinders remarquait de fortes marees 
qui ne pouvaient etre produites que par un detroit ou 
bras de mer d'une immense profondeur; mais d'autres 
circonstances balan;aient dans son esprit ces naissantcs 
presomptrons. Enfin, les deux amis se retrouverent, 
et la conformity de leurs observations fit partager leur 
espoir au gouverneur. Au commencement d'octobre 
1798, un sloop de vingt-cinq tonneaux, construit a 
Tile de Norfolk, leur fut confix pour trois mois avec 
huit matelots d'elite. Les instructions de Hunter pres-
crivaient aux hardis navigateurs de traverser le detroit 
dont l'existence etait soup^onnee, et de revenir au Port-
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Jackson, en faisant le tour de la terre de Van-Diem en. 
Toutes les contrarietes de la navigation se reunirent 

d'abord contreeux; dqahuitsemainess'etaientecoulees, 
les vents leur opposaient toujours la m£me violence; ils 
commen$aient a douter du succes de leur entreprise, 
lorsque enfin, le 7 decembre, mouilles dans une petite 
anse sablonneuse, ils reconnurent un fait decisif. Pen
dant toute Fapres-midi la maree etait venue de Test; 
le soir Teau se trouvait considerablement baissee: le 
flot all ait done venir de Pouest. L'existence d'un de
troit etait demontree, et tous les indices semblaient 
annoncer que le sloop n'etait plus qu'a une tres-faible 
distance de son entree. Le lendemain la decouverte 
fut consommee. Le 11 Janvier 1799, Bass et Flinders 
debarquerent au Port-Jackson, et, sur la demande 
expresse de Flinders, le gouverneur donna au detroit 
si glorieusement d£couvert le nom de detroit de Bass. 
Ce nom a ete adopte par toutes les nations; il est seul 
inscrit sur les cartes geographiques de tous les pays. 
Le genereux compagnon du savant medecin se plut a 
proclamer que la science geographique devait surtout 
cet important progres aux indices observes avec saga-
cite pendant le perilleux voyage execute par Bass sur 
une simple chaloupe baleiniere. Gette chaloupe, sur-
nommee le Tom-Thumb (fePelitrPoucet),futconservee 
a Sydney avec un respect religieux. C'etait pour cette 
ville de pen de jours le seul monument a offrir a la 
veneration publique. 

Deja Sydney cornmen^ait a prendre rang parmi les 
cites de l'empire britannique. Ses habitants ne virent 
pas sans un mouvement d'orgueil national des mis-
sionnaires anglais, chasses de Taiti, chercher un 
asile parmi eux. Arrives avec.leurs families sur un 

8 
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petit brick qui mena$ait a chaque instant de s'en-
gloutir, ils obtinrent a quelques milles de Paramatta 
une concession de terrain sur un sol bien arrose, et 
superieur a tous les champs defriches jusqu'a ce jour. 
Plusieurs navires charges de convicts vinrent aussi a 
la m£me epoque augmenter la population de la colonic 
Souvent des com plots avaient ete formes sur les navires 
qui transportaient les condamnes, mais toujours ils 
avarent echoue. II n'en fut pas de meme du navire de 
transport Lady Shore, charge de convicts de Tun et 
l'autre sexe, d'une compagnie du corps de la Nouvelle-
Galles, de munitions appartenant a l'Etat, et de mar-
chandises destinees a des speculations particulieres. 
Apres avoir quitte le cap de Bonne- Esperance, les 
convicts parvinrent a s'associer avec les soldats et les 
matelots; ils assassinerent le capitaine et le maitre 
pilote, et conduisircnt leur prise dans la riviere de la 
Plata, ou ils la livrerent aux Espagnols. C'etait le pre
mier fait de cette nature qui arrivait depuis dix ans, 
et qui prouvait l'imprevoyance de ceux qui presidaient 
aux expeditions destinees pour 1'Australie; c'etait aussi 
une consequence de la guerre qui dechirait alors l'Eu-
rope, guerre dont les effets ne paraissaient pas devoir 
se faire sentir a une telle distance de son foyer. Mais 
une importante compensation ne tarda pas a suivre ce 
desastre. Deux navires espagnols, captures par des 
baleiniers, furent amenes au Port-Jackson; les prises 
furent declarees valables, et Ton vendit la cargaison 
aux encheres. L'un de ces navires portait au Perou 
trente beliers de pure race, choisis parmi les plus riches 
troupeaux de TEspagne; c'etait une inestimable con-
quete pour une colonie qui possedait deja des brebis de 
la m£me origine. 
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L'etat des affaires de l'ancien monde amena encore 
a cette epoque un resultat favorable au developpe-
ment de la colonie. Forces a se refugier sur les cotes 
^e la Nouvelle - Galles, et ramen ŝ ensuite dans ces 
parages par le succes de leur p£che, les baleiniers 
allaient enseigner a de nombreux navires la route du 
Port-Jackson, et leurs courses faisaient reconnaitre 
l'existence des havres, la position des bancs, et Pern-
bouchure des petites rivieres. 

Au milieu de ces circonsiances satisfaisantes, peu 
s'en fallut que le bruit des evenements de TEurope 
n'entra!n&t dans la colonie des troubles serieux. Une 
grande partie des convicts irlandais avaient ete deportes 
pour opinions ou deiits politiques, et tout semblait 
annoncer que sous un ciel nouveau ils pers£veraient 
dans les principes qui avaient cause leur exil. On s'en-
tretenait tout bas de correspondances seditieuses, de 
reunions illicites. De nombreux avis parvenaient au 
gouverneur. L'lrlande, disaient certains orateurs revo-
lutionnaires, etait alors separee de PAngleterre, et le 
gouvernement britannique n'avait plus aucun droit 
sur les convicts irlandais. Une vieille Ecossaise, desi
gnee comme prophetesse par la credulite populaire, 
annon^a Farrivee prochaine de plusieurs frigates 
frangaises qui venaient detruire 1'etablissement, de-
livrer les convicts et les ramener en Europe* Plus 
cette prophetie etait contraire a la raison, et plus 
elle devait trouver credit parmi le peuple : aussi fut-
elle generalement accueillie avec la plus aveugle 
confiance : un homme 05a meme pousser le cri 
de liberie; mais cet appel ne fut point contagieux, 
et Fexemple de sa punition suffit pour maintenir 
Tordre. Pour assurer davantage la surete publique, 
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les principaux habitants formerent deux compagnies 
de milice. 

La recolte de 1798 etait restee bien au-dessousde 
l'attente de la colonie; celle de 1799 ne fut pas plus 
abondante. Cependant elles suffirent aux besoins des 
habitants, quoique l'Angleterre eut laisse s'ecouler 
seize mois sans aucun envoi de vivres; et, malgre 
de vives reclamations, le gouverneur put encore eta-
blir, a l'epoque determinee depuis longtemps, la 
reduction convenue dans le prix des grains fournis 
a FEtat par les planteurs. Mais d'autres epreuves 
etaient reservees a la colonie. A la suite d'un orage 
terrible, l'Hawkesbury, accru subitement de seize 
metres, entraina, dans son debordement, les fruits 
de la terre et les troupeaux, les chaumieres des colons 
et les magasins publics. Une secheresse excessive se 
fit bientot sentir et se prolongea plusieurs mois. Jamais 
enfin, sous le ciel de l'Australie, les elements n'a-
vaient paru ainsi conjures contre Petablissement des 
Europeens. 

Le terme du gouvernement de Hunter approchait. 
La colonie devait a la sagesse de ses actes de nombreux 
perfectionnements, et si quelques desastres naturels 
affligeaient alors la Nouvelle - Galles, aucun danger 
reel ne mena$ait son avenir. Au moment de retourner 
en Europe, Hunter pouvait jeter des regards satis-
faits sur les diverses branches de radininistration 
dont il allait remettre les renes aux mains d'un suc
cesses. 

Sans doute la conduite des nouveaux colons n'etait 
pas exempte de reproches: quelques batiments de 
TEtat incendi^s, des provocations contre les peuplades 
indigenes, de frequents exces de debauche, des rixes, 
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des evasions, des tentatives dc piraterie sur des cha-
loupes enlevees, rappelaient trop souvent an gouver-
neur Forigine de la sbciete confiee a sa surveillance. II 
avait a lutter contre tous les subterfuges de la paresse 
etde la mauvaise foi, contre les dangers d'une mode
ration exageree et d'une excessive rigueur; mais la 
fermete unie a la justice suffisait pour maintenir l'ordre, 
et, par une clemence sans faiblesse, Hunter avait su 
faire cherir et respecter son administration. 

Des reglements dictes par une stricte equite sou-
tenaient la confiance publique; des mesures severes 
contre toutes les tentatives de monopole et d'accapare-
ment, une equite rigoureuse dans Pexamen des plaintes 
portees par les convicts contre les capitaines des navires 
de transport, trois ecoles fondees a Sydney, plusieurs 
routes ouvertes a travers les bois, un pont eleve, Tex-
ploitation des mines de fer mise en activite, des pre-
paratifs commences pour la construction d'un arsenal 
maritime, attestaient a la fois ses veilles et la sagesse 
de ses vues. 

11 avait fallu porter une continuelle surveillance sur 
les relations commerciales de la colonic Ghaque annee 
des navires plus nombreux venaient relacher au Port-
Jackson. Quelquefois ils debarquaient des troupeaux, 
des instruments aratoires, des vivres ou des vdtements; 
mais trop souvent les armateurs, speculant sur les vices 
des nouveaux colons, formaient de liqueurs spiri— 
tueuses la plus forte partie de leurs cargaisons. En 
vain l'autorite opposait-elle a ce commerce pernicieux 
toutes les entraves legales. L'exemple de trois navires 
renvoyes au Bengale sans autorisation de debarquer 
leurs chargenients n avait pas meme suffi , et des 
debarquements clandestins ajoutaient aux inconve-
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nients de cette introduction de plus grands embarras 
de surveillance. 

Lies officiers du corps de la Nouvelle-Galles contri-
buaient eux-m£mes, dans un but d'inter&t prive, a 
ce genre de desordre. Le haut prix de la main d'oeuvre, 
le petit nombre et sou vent la mauvaise volonte des 
convicts laboureurs apportaient de continuels obstacles 
a rextension des defrichements. L'experience avait 
prouve que donner pour salaire des liqueurs spiri-
tueuses etait le moyen le plus sur de reunir la plu-
part des ouvriers libres, et d'en obtenir un travail 
assidu. 11 y avait dans ce systeme tant d'avantages et 
d'economie, qu'on ne peut guere accuser les officiers 
de l'avoir adopte: par compensation, la colonie etait 
redevable a leurs speculations particulieres de Faccrois-
sement de ses troupeaux. Plusieurs navires expedies 
a leurs frais avaient rapports du cap de Bonne -Espe-
ranee et du Bengale un nombre considerable d'ani-
maux domestiques. 

Deja depuis la fondation de la colonie, dans un 
espace de douze ans et cinq mois, cent seize navires 
avaient relache au Port-Jackson, sans compter les 
expeditions de Laperouse et de Malaspina. Bientdt le 
commerce d'exportation allait naltre dans VAusiralie; 
le service du port fut etabli sur uu pied regulier comme 
dans toutes les villes commer^antes de Pancien monde. 
Des canons arrives d'Angleterre furent places dans le 
fort, et une somme de cinq cent cinquante livres ster
ling en monnaie de billon, frappee pour la colonie a 
un coin particulier, fut repandue parmi les planteurs, 
avec une valeur fictive double de leur valeur reelle, 
pour faciliter les transactions privees sans donner a 
craindre 1'exportation du numeraire. 
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L'agriculture avait ressenti surtout les heureux effets 
de ce mouvement progressif. La multiplication des 
troupeaux augmentait les produits de la terre : le 
croisement des races de TAfrique et du Bengale com-
mengait a ameliorer les especes, et les avantages du 
climat, mieux apprecies et plus habile men t calcules, 
promettaient de nouvelles sources de prosperite. Deja 
sur ces bords, ou, a Tepoque de 1'arrivee des premiers 
colons, Foeil de l'Europeen ne decouvrait rien qui lui 
rappelat quelque partie de Punivers connu, se trou-
vaient reunies toutes ces conquetes de Thomme sur la 
nature, qui ont coute tant de siecles a la civilisation. 
Tous les vegetaux utiles des diverses parties de l'ancien 
monde croissaient ensemble avec vigueur sous les om-
brages et au milieu des moissons de tous les climats. 
Gonfondus parmi les metrosideros et casuarinas de la 
Nouvelle-Hollande, les ceps de Madere et des Canaries, 
comme ceux de Bordeaux et du cap de Bonne-Espe-
rance, se melaient aux pommiers et aux pample-
mousses, tandis que le lin de la Nouvelle-Zelande 
et le lin de l'Europe, plantes si differentes sous un 
seul nom , couvraient des champs proteges par des 
bois d'orangers, pres des jardins ou le coton et le 
cafe se recoltaient au milieu des arbres de TAngle-
terre. 

Le nombre des planteurs libres s'accroissait, quoique 
d'une maniere peu sensible. Plusieurs colons du Ben-
gale et des soldats du corps de la marine dont le temps 
de service venait d'expirer sollicitaient des concessions 
de terrains, et l'existence facile des convicts liberes 
qui avaient su joindre l'industrie a l'activite contri-
buait, par l'autorite de Fexemple, a repandre, parmi les 
hommes qu'attendait un sort pareil, des idees d'ordre 
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et des projets de bonne conduite. Deja commen$ait a 
regner dans la colonie un esprit public dont le gouver-
neur savait tirer parti; et, fait bien digne de remarque 
si Ton considere quels souvenirs devaient parler a la 
plupart des planteurs, apres plusieurs incendies cau
ses par la malveillance, la necessity d'une prison con-
struite en pierres s'etant fait sentir, une souscription 
fut promptement remplie : contributions en argent, 
prestations en nature , tout fut librement accorde. 
L'Etat se chargea seulement de fournir le fer; mais 
les depenses ayant de beaucoup depasse les previsions, 
il fallut, pour achever cet edifice, etablir une taxe 
sur les boissons, et principalement sur les liqueurs 
spiritueuses. 

L'emigration volontaire n'avait pas rempli l'espoir 
des auteurs du plan adopte pour la colonisation de la 
Nouvelle-Galles. L'eloignement de cette terre si peu 
connue, le defaut de protection du gouvernement 
anglais, et surtout les bruits absurdes qu'il laissait 
circuler sans contradiction sur la misere de la colonie 
et la pauvrete du sol, arretaient tous les projets d'eta-
blissement qu'aurait encourages une direction meil-
leure. Les premiers colons avaient cru trouver dans 
TAustralie une seconde terre promise, ou, sans travail 
et au sein des plaisirs, ils arriveraient rapidement a 
la fortune. De$us dans leurs folles esperances, victimes 
eux-m£mes des fautes du gouvernement, plusieurs 
d'entre eux avaient rapporte en Angleterre des preven
tions que Pautorite ne cherchait m&ne pas a detruire. 
Mais dans l'etat d'am&ioration oil s'avan^ait la colonie, 
des opinions plus justes allaient sans doute prevaloir 
en Europe; et quoiqu'il fut facile de signaler encore 
des fautes nombreuses dans Padministration supreme 
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de la Nouvelle-Galles, le moment etait venu ou une 
erreur commise a Londres ne pouvait plus compro-
mettre V existence de Sydney: \ 

L'interieur des terres commen$ait a etre mieux 
connu. Hunter avait visile lui-meme les points desi-
gnes comme les plus avantageux, et Flinders, toujours 
infatigable, rendait a la colonie de continuels services. 
Son exploration exacte des deux larges baies de Glass-
House et d'Hervey, dont Cook avait seulement reconnu 
l'entree, demontra qu'elles ne cachaient l'embouchure 
d'aucune riviere qui permit de penetrer dans l'inte-
rieur. C'etait une facheuse certitude; mais il importait 
pour les recherches a continuer d'avoir biea constate 
que la cote orientale ne presentait aucune riviere navi
gable entre les vingt-quatrieme et trente-neuvieme 
paralleles sud. 



CHAPITRE IX 

Depart de Hunter.—11 est remplace par sir Philip Gidley King, anden 
gouverfleur de Norfolk. — Administration de ce dernier. — Creation 
d'une ecole de jeunes lilies a Paramatta.—Commencement da com
merce d'exportation de la Nouvelle-Gal les.—Voyage de decourertes 
des cfttea de l'Australie par Flinders. — Expedition franchise envoyee 
pour le meme objet par le premier consul Bonaparte.—Bencontre des 
deux expeditions franchise et anglaise sur les coles meridionales de 
l'Australie.—Arrivfa de I'expeMition franchise a Sydney. — Son sejour 
a la Nouvelle-Galles.— Extraits de la relation de Plron. 

Le gouverneur Hunter s'embarqua pour l'Europe 
le 28 septembre 1800, immediatement apres l'anivee 
de son successeur, Pbilip Gidley King, de sorte qu'il 
n'y eut aucune interruption de service dans la direc
tion supreme des affaires. King etait ce meme officier 
que nous avons vu le premier remplir les fonctions de 
lieutenant-gouverneur de File de Norfolk. G'etait pour 
la colonie un inappreciable avantage d'avoir a sa tete 
un homme qui avait partage tous les desastres de ses 
commencements. Aussi les premiers actes du nou-
veau gouverneur ne se ressentirent pas de cette hesita
tion qui aurait accompagne le debut d'un administrates 
arrive d'Angleterre dans l'ignorance des hommes etdes 
choses. Les besoins de la colonie luf etaient connus 
comme ses ressources. Appreciateur juste et eclaire de 
l'administration de son predecesseur Hunter, il s'appli-
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qua simplement a la continuer; ce qui faisait l'eloge de 
Tun et de 1'autre. 

Malgre la faiblesse de la population, le nombre des 
enfants commengait a s'accroitre dans une proportion 
remarquable. Aucune societe n'etait plus en droit 
d'attendre le bienfait de 1'instruction primaire; deja 
quelques ecoles etaient ouvertes. King en institua 
une nouvelle a Paramatta pour soixante orphelines ou 
jeunes Giles pauvres, qu'il fallait soustraire aux mau-
vais exemples de leurs parents. Une dotation dedouze 
mille trois cents acres, et les animaux domestiques 
necessaires pour exploiter un aussi vaste domaine, 
furent affectes a cette institution. Les jeunes filles 
adoptees ainsi par l'Etat devaient, a la fin de leur 
education, fibre mariees aux frais du tresor public, 
et recevoir pour dot une concession de terrain avec 
quelques troupeaux; c* etait preparer a l'avenir de la 
colonie de bonnes meres de famille. Bientot un regle-
mentdu gouverneur attribua aux depenses de la maison 
des orphelines le produit des licences accordees par la / 

vente des liqueurs spiritueuses. A cette epoque, pres 
du quart du revenu colonial etait consacre a Tinstruc-
tion publique. 

Les relations de Sydney avec le reste du monde 
allaient prendre une face nouvelle. Jusque alors cette 
ville, dont un petit nombre d'erudits et quelques arma-
teurs repetaient seuls le nom, n'avait connu que le 
commerce d'importation, qui lui enlevait son faible 
numeraire; deja des objets de luxe et de parure s'etaient 
fait remarquer dans les envois d'Europe. Le temps 
etait venu d'oufrir les voies au commerce d'exporta
tion. L'Australie n'avait livre encore au monde civilise 
que des objets d'histoire naturelle et des armes de sau-
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vages, destines a l'examen des savants ou a I'ornement 
des musees. Elle trouva d'abord 'dans ses bois propres 
a la mature des vaisseaux* et dans I'exploitation de ses 

% mines de charbon, les elements d'un commerce pro
fitable avec le cap de Bonne -Esperance; des rapports 
ouverts en meme temps avec Taiti contribuerent a 
maintenir l'abondance dans la colonie. 

La decouverte du detroit de Bass avait rappele Fat
ten lion de l'Europe sur les terres au3trales. La Grande-
Bretagne comprenait enfin combien il importait a sa 
gloire maritime de ne pas souflrir plus longtemps 
qu'une ligne imaginaire de mi lie kilometres, voisine 
d'une de ses colonies les plus importantes, figurat sur 
les cartes,sous le nom de Cdte incomue, et Fillustre 
compagnon de Bass venait de faire approuver a l'ami-
raute un plan de voyage pour completer la reconnais
sance de la Nouvelle-Hollande , dont le lieutenant 
Grant avait recemment exploit une partie. Les instruc
tions donnees a Londres au savant navigateur pouvaient 

\ 6tre modifiees a Sydney, d'accord avec le gouverneur 
King. Plusieurs dispositions furent en effet changees, 
et Flinders comment l'exploration de la cote sud-
ouest, en allant de l'ouest a Pest. 

Le bruit des recentes dlcouvertes des navigateurs 
anglais avait eu aussi du retentissement en France. La 
temp£te revolutionnaire venait enfin d'etre calmee, et 
le premier consul Bonaparte fenait d'une main ferme 
le gouvernail de l'Etat. Au milieu des preoccupations 
que lui donnaient la reorganisation au dedans et la 
guerre au dehors, il resolut d'envoyer une expedition 
scientifique aux terres australes, et il traga lui-meme 
une partie des instructions destinees aux chefs de l'en-
treprise. L'expedition devait, d'apres le plan du pre-
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mier consul, a apres avoir touche a Plle-de-France, se 
dinger vers l'extremite meridionale de la terre de Van-
Diemen, doubler le cap sud de cette terre, reconnattre 
toutes les cotes orientales de cette grande lie, penetrer 
dans le detroit de Bass par celui de Banks, fixer avec 
exactitude les points d'entree et de sortie du premier 
de ces detroits, completer la reconnaissance des iles 
Hunter, attaquer ensuite la c6te sud-ouest de la Nou-
velle-Hollande, la prolonger jusqu'au point ou s'etait 
arr6t£ l'amiral d'Entrecastcaux, etc.... » Deux b&ti-
ments, le Gfographeet le Naturaliste, etaient destines 
a cette expedition, dont le commandement fut confie au 
capitaine Baudin. Un nombre considerable de savants, 
de naturalistes, de dessinateurs, firent partie de ce 
voyage. Le premier consul demanda et obtint sans 
difficulty des saufs-conduits de tous les gouverne-
ments maritimes avec lesquels la France etait alors 
en guerre , et les deux navires partirent du Havre 
le 19 octobre 1800. 

On a pu remarquer que, comme Flinders, le capi
taine Baudin avait pour principale mission de visiter 
la cdte encore inconnue du sud-ouest de l'Australie; 
seulement, tandis que Flinders executait son explora
tion en allant de l'ouest a Test, le navigateur fran$ais, 
suivant ses instructions, entreprenait le m£me travail 
en allant de Test a Touest. Les deux expeditions se 
rencontrerent sur le theatre de leurs travaux communs, 
et la plus grande loyaute presida a leur entrevue. A 
cette £poque de guerre et de rivalite nationale, ce 
n'etait qu'aux extremites du monde que les savants 
de Londres et de Paris pouvaient renouer des relations 
interrompues par le malheur des temps. Flinders et 
Baudin, apres s'etre croises, prirentchacun la route 



126 I/AUSTRALIE. 

que venait de suivre en sens contraire un emule de j 
gloire, et remplirent entierement les missions confiees 
a leur experience. Les Franfais avaient decouvert les 
premiers la portion de la c6te du sud-ouest de la Nou-
velle-Hollande, depuis le cap Monge jusqu'au cap 
Lannes, et les Anglais la portion de la meme cote, 
depuis rextr^mite orientale de la Terre-de-Nuits jus
qu'au point de leur rencontre avec F expedition fran-
faise; mais les travaux de Tun et de l'autre navigateur 
ayant et£ faits sans aucune connaissance des operations 
recentes, sont, sans exception, des travaux de decou-
vertes : cbacun peut seulement reclamer sa part a peu 
pres 6gale de priori te. 

Des ordres avaient 6t£ adresses au gouverneur King 
pour accueillir le Gtographe et le Naluralisle avec 
tous les egards dus a la nature de leur mission, et 
leur donner tous les secours necessaires. Peu de jours 
avant Farrivee des Franfais (juillet 1802), la nouvelle j 
de la paix conclue entre les deux peuples a Amiens 
parvint officiellement a Sydney ; cette circonstance 
heureuse ajouta encore a la hienveillance des relations. 

Nous ne saurions mieux donner une idee de ce 
qu'etaient a cette epoque Sydney et la colonie anglaise 
de la Nouvelle-Galles-du-Sud, qu'en reproduisant par 
extraits une partie du recit du savant naturaliste Peron, 
qui faisait partie de cette expedition et qui en a publie 
la relation (1). 

« Notre arrivee a. Sydney y etait depuis longtemps 
annoncee, elle n'y causa done pas beaucoup de sur
prise ; mais combien ne dumes-nous pas etre etonnes 
nous-m6mes de Tetat florissant de cette colonie singu-

(1) Voyage aux lerres Australes, sous Us ordres du capitaine Baudin; 
2 vol. in-4°.— Paris t Imprimeile Imperiale, 1808. 
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Here et lointaine! La beaute du port fixait tous les 
regards... Versle milieu de ce port magnifique, et sur 
son bord meridional, s'eleve la ville de Sydney, capi-
lale du comte de Cumberland et de toutes les colonies 
anglaises aux terres australes. Assise sur le revers de 
deux coteaux voisins Tun de l'autre, traversee dans 
sa longueur par un petit ruisseau, cette ville naissante 
offre un coup d'oeil agreable et pittoresque. A droite, 
et sur la pointe nord de Sydney-Cove, on decouvre la 
batterie dii pavilion des signaux, etablie sur un rocher 
d'un acces difficile... Plus loin se presentent les grands 
batiments de l'hdpital, susceptibles de recevoir deux 
a trois cents malades : il faut distinguer parmi ces 
batiments celui dont toutes les pieces, pr^parees en 
Europe, furent apportees dans les vaisseaux du com
modore Philip, et qui, peu de jours apr&s Tarrivee de 
la flotte, se trouva en etat de recevoir les malades 
qu'elle avait a bord. Sur ce m£me cote de la ville, et 
sur le rivage de la mer, on voit un tres-beau magasin, 
au pied duquel les plus gros navires peuvent venir 
decharger leurs cargaisons. Dans plusieurs chantiers 
particuliers sont en construction des goelettes et des 
bricks de diverses grandeurs, employes au commerce 
soit interieur, soit exterieur de la colonie : ces bati
ments, du port de cinquante a trois cents tonneaux, 
se font exclusivement avec les bois indigenes, et leur 
rn&ture m£me est tiree des fordts australes. La chaloupe 
avec laquelle M. Bass a decouvert le detroit qui porte 
son nom se conserve dans le port avec une sorte de 
respect rejigieux ; quelques tabatieres faites avec le 
bois de sa quille sont des reliques dont les possesseurs 
se montrent aussi tiers que jaloux; et M. le gouverneur 
lui-m6me ne crut pas pouvoir faire un present plus 
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honorable a notre chef, que celui d'un morceau du 
bois de cette chaloupe enchasse dans un large etui 
d'argent, autour duquel etaient graves les principaux 
details de la decouverte du detroit de Bass. 

a C'est a la cale dite de VHopital que doivent etre 
decharges les navires des particuliers: au dela de Pho-
pital et sur la meme ligne est la prison, pourvue de 
plusieurs cachots susceptibles de contenir cent cin-

* quante a deux cents prisonniers; une haute et forte 
muraille l'environne; une garde nombreuse veille nuit 
et jour a sa surete. Non loin se trouve le magasin des
tine a recevoir les vins, les liqueurs fortes, les salaisons 
et les autres approvisionnements de ce genre; en face 
est la place d'armes, ou la garnison vient chaque matin 
dlfiler la parade, au bruit d'une musique nombreuse 
et bien composee, qui appartient au regiment de la 
Nouvelle-Galles-du-Sud. Toute la partie occidentale 
de cette place est occupee par la maison de M. le gou-
verneur general, derriere laquelle il existe un vaste 
jardin, qui se recommande £galement a Pinteret du 
philosophe et du naturaliste par le grand nombre de 
v£g£taux utiles qu'a su y reunir de tous les pays du 
monde son respectable possesseur actuel, M. Paterson, 
membre de la Societe Royale de Londres, et voyageur 
distingue. Entre la maison et le magasin dont je viens 
de parler, on remarque la maison publique d'educa-
tion.... Derriere la maison du gouverneur, dans un 
tres-grand magasin, sont deposes tous les legumes sees, 
toutes les farines qui appartiennent a PEtat; c'est une 
espece de grenier public, destine surtout a |'entretien 
des troupes et des persounes qui re^oivent leur subsis-
tance du gouvernement. Sur toute la longueur de la 
grande place de Sydney regnent des casernes, en avant 
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desquelles ii y a plusieurs pieces d'artillerie de cam-
pagne; les Edifices destines au logement des officiers 
forment les parties laterales de cette place, et le maga-
sin a poudre en occupe le milieu. Pres de la, dans une 
petite maison particuliere, se rassemblent habituelle-
ment les principaux administrateurs civils et militaires;' 
c'est une espece de cafe entretenu a frais communs, 
ou Ton a reuni differents jeux, et notamment un 
billard. Derriere la place d'armes que j'ai precedem-
ment decrite on voit s'elever une grosse tour carrec, 
qui sert d'observatoire a ceux des officiers anglais qui 
s'occupent d'astronomie. Deux beaux moulins a vent 
etablis sur la cr&te de la colline de l'ouest ter-
minent de ce cdte la serie des principaux monuments 
publics. 

« A la pointe est de la crique se trouve une seconde 
batterie, dont le feu croise avec a vantage celui de la 
batterie des signaux. Sur le rivage, en se rapprochant 
de la ville, on rencontre une petite saline oil des Ame-
ricains, etablis a cet effet au Port-Jackson depuis 1795, 
preparent, en faisant evaporer de Teau de mer, une 
partie du sel employe dans la colonie. Plus loin, et 
vers le fond du port, est la cale dite du Gouvernement, 
parce que l'usage en est reserve pour les agents et les 
navires de l'Etat. Entre cette cale et la saline est le lieu 
d'abattage en carene pour les vaisseaux; les quais na-
turels en sont tellement a pic, que, sans aucune espece 
de travail ou de depense de la part des Anglais, les 
plus gros navires y peuvent etre abattus sans danger. 
Prfes de la cale du Gouvernement on voit trois magasins 
publics: dans l'yn sont reunis tous les objets neces-
saires aux divers usages de la vie domestique, tels que 
poteries, ameublements, ustensiles de toute espece, 

9 
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batteries de cuisine, instruments d'agriculture et de 
labourage, etc. etc. Le nombre de ces objets est veri-
tablement immense, et le mode d'administration en 
est plein de sagesse et de generosite. Sur ces bords 
lointains, en effet, les marchandises de I'Europe sont 
d'un si baut prix, qu'il eut ete pour ainsi dire impos
sible a la population qui s'y trouve de se procurer celles 
qui sont indispensables aux premiers besoins de la vie. 
Le gouvernement anglais y a pourvu : de grands maga-
sins entretenus a ses frais regorgent de tout, et tout 
s'y delivre a des prix fixes extremement moderes. On 
tient en reserve dans la maison voisine les divers 
babillements destines soit aux troupes, soit aux con
victs; il s'y trouve aî ssi de grands amas de toiles et de 
cordages pour les navires du gouvernement. Le dernier 
des trois batiments dont je parle est une espece d'ate-
lier public, oil travaillent les filles et lesiemmes con-
damnees. Derriere ces magasins est situee la maison 
du gouverneur, construite a l'italienne, entouree d'une 
colonnade aussi simple qu'elegante, et devant laquelle 
se developpe un tres-beau jardin, qui descend jusqu'au 
rivage de la mer. Deja dans ce jardin le pin de Nor
folk, le superbe Columbia, s'eleve a cote du bambou 
de 1}Asie; plus loin rorange du Portugal, la figue des 
Canaries, murissent a Tombre du pommier des bords 
de la Seine; le cerisier, le pecher, le poirier, Pabri-
cotier, vivent confondus au milieu des banksias, des 
metrosideros, des correas, des malaleucas, des casuari-
nas, des eucalyptus et d'une foule d'autres arbres indi
genes. Au dela du jardin du gouvernement et sur le 
revers d'un coteau voisin, on voit le rnoulin a vent, la 
boulangerie et les fours de l'Etat, destines surtout a la 
preparation du biscuit, et susceptibles d'en fournir 
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par jour huit a neuf cents kilogrammes. Non loin 
d'une crique prochaine, et dans le lieu que les na-
turels connaissent sous le nom de Wallamoula, est 
situle la charmante habitation du commissaire du 
gouvernement, M. Palmer; un ruisseau d'eau douce 
la traverse, et vient se jeter dans le fond de la 
crique, qui forme elle-meme un port aussi sur que 
commode. 

« A peu de distance au sud de la ville de Sydney, a 
gauche de la grande route qui conduit de cet endroit 
a Paramatta, on rencontre les debris de la premiere 
potence dressee sur le continent de la Nouvelle~Hol-
lande. Repoussee, pour ainsi dire, par le dlveloppe-
ment des habitations, cette potence a ete remplacee 
par une autre du meme genre qu'on aper$oit dans la 
meme direction et tout pres du village de Brick-Field. 
Ge village, qui se compose d'une quarantaine de mai-
sons, reunit plusieurs fabriques de tuiles, de poteries, 
de faiences, etc.; la position en est agreable, et le 
sol, moins sterile que celui de Sydney, s'y prete avec 
plus d'avantage aux diverses especes de culture intro-
duites dans ces climats lointains. La grande route 
dont nous venons de parler passe au milieu de Brick-* 
Field, tandis qu'un petit ruisseau la coupe par son 
travers avant d'aller se perdre dans le fond d'une 
crique voisine. Entre ce village et Sydney est le 
cimetiere public, remarquable deja par plusieurs 
tombes tres-grandes, et d'une execution beaucoup 
plus recherchee qu'on ne devrait naturellement Pat-
tendre des arts dans la colonie et de Pepoque de sa 
fondation. 

a Cependant une foule d'objets non moins inte-
ressants se pressaient autour de nous: dans le port on 
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voyait reunis plusieurs bfttiments arri/es depuis pen 
de difftrents pays du monde, et destines pour la plu-
paii k de nouvelles et hardies navigations. Ceux-ci, 
partis des rives de la Tamise on du Shannon, allaient 
(aire la p£che de la baleine sur les rivages brumeux de 
la Nouvelle-ZSlande; ceux-la, expedies pour la Chine, 
apres avoir depose le fret qu'ils avaient re$u du gou-
vernement anglais pour la colonie, se preparaient a 
faire voile vers Fembouchure du fleuve Jaune; quel-
ques-uns, charges de charbon de terre, devaient porter 
ce precieux combustible au cap de Bonne-Esperance 
et dans linde. Plusieurs bfttiments plus petits allaient 
recevoir dans le detroit de Bass des fourrures ras-
sembl&s par les hommes 6tablis sur les ties de ce 
detroit pour faire la chasse aux animaux marins qui 
les peuplent. D'autres navires, plus forts que ces der-
niers, months par des navigateurs plus audacieux, plus 
nombreux, et pourvus de toute espece d'armes, par-
taient pour les cotes de l'Am&ique occidentale: encora-
br£s de marchandises diverses, ces bfttiments allaient 
elablir a main armee un commerce interlope extre-
mement avantageux avec les habitants des rivages 

• peruviens. lei Ton preparait une expedition pour 
aller faire a la c6te nord-ouest d'Am£rique le riche 
Commerce des pelleteries; la on pressait l'armement 

. de vaisseaux pourvoyeurs expedies vers les ties des 
Navigateurs, des Amis et de la Soci£te, pour en 
rapporter a la colonie de precieuses salaisons. Dans 
le mime temps 1'intrepide Flinders se disposait & 
reprendre la suite de son grand voyage autour de la 
Nouvelle-Hollande, voyage termine bient&t apres par 
les plus grands desasfyes. D6ja la route du Port-Jackson 
6tait familiere aux navigateurs americains, et leur 
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pavilion ne cessa de flotter dans ce port pendant le 
sejour que nous y fimes. 

<( Tout cet ensemble de grandes operations, toys 
ces mouvements de na vires, imprimaient a ces rivages 
un caractere d'importance et d'activite que nous ne 
nous attendions point a rencontrer sur des bords na-
guere inconnus de TEurope, et notre interet redoublait 
avec notre admiration. 

« La population de la colonie 6tait pour nous un 
nouveau sujet d'etonnement et de meditations. Jamais 
peut-etre un plus digne objet d'etude ne fut offert a 
Thomme d'Etat et au philosophe; jamais peut-etre 
rheureuse influence des institutions sociales ne fut 
prouv ê d'une maniere plus eclatante et jflus honorable 
qu'aux rives lointaines dont nous parlons. La se 
troijvent reunis ces brigands redoutables qui furent si 
longtemps la terreur du gouvernement de leur patrie: 
repousses du sein de la societe europeenne, relegues 
aux extremites du globe, places des le premier instant 
de leur exil entre la certitude du cbatiment et l'espoir 
d'un sort plus heureux, environnes sans cesse par une 
surveillance inflexible autant qu'active, ils ont 6t6 con-
traints a deposer leurs moeurs antisociales. La plupart 
d'entre eux, apres avoir expie leurs crimes par un 
dur esclavage, sont rentres dans les rangs des citoyens. 
Obliges de s'interesser eux-memes au maintien de 
l'ordre et de la justice pour la conservation des pro-
pri&es qu'ils ont acquises, devenus presque en meme 
temps epoux et peres, ils tiennent a leur etat present 
par les liens les plus chers. 

« Tandis que ces divers objets appelaient ainsi nos 
meditations les plus profondes, tous les administra-
teurs et tous les citoyens de la colonie se pressaient 
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autour de nous pour Sparer nos maux, pour nous les 
faire oublier. Nos nombreux malades, admis dans les 
hdpitaux du gouvernement, y recevaient des chirur-
giens anglais les soins les plus empresses. M. Thomp
son, medecin en chef de la colonie, dirigeaitlai-meme 
le traitement de ces malades avec la plus touchante 
activite. Tout ce que le pays pouvait offrir de ressourees 
fut mis a notre disposition. M. le gouverneur general 
nous ayant ouvert un credit illimite sur le tresor 
public, on remit a notre chef des c&lules royales 
imprimees, qu'il pouvait, a son gr6^ rempKr de 
telle sorame qu'il jugeait convenable, et ces cedules, 
sans autre garantie que la signature du commandant 
fran^ais, etaient acceptees par tous les citoyens avec 
une confiance bien honorable pour le gouvernement 
de notre patrie. Nos salaisons, nos boissons, notre 
biscuit, etaient a leur terme; on nous procura tous 
les moyens de renouveler ces provisions importantes, 
et plijsieurs fois on ouvrit les magasins de 1'Etat pour 
en tirer differents articles que les negociants n'avaient 
pu nous servir. Grace a des secours aussi puissants, 
nous pumes habiller nos Equipages qui manquaient de 
tout, sparer nos deux navires, enacheter un troisieme, 
et nous mettre en 6tat de reprendre la suite de notre 
voyage. » 

Quand on pense que quatorze ans auparavant La-
perouse n'avait pu se procurer sur les memes rivages 
aucune espece de rafraichissement, et qu'il avait ete 
oblige de passer deux mois sur cette cote inhospita-
liere pour construire deux chaloupes et renouveler sa 
provision d'eau, ce contraste fait ressortir d'une raa-
niere frappante le progres merveilleux de la nouvelle 
colonie. Reprenons le recit de Peron: 
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a Dans le m&ne temps nos recherches scienti-
fiques recevaient les pins pr6cieux encouragements. 
Un poste de soldats anglais, uniquement etabli pour 
ce soin, veillait a la garde de notre observatoire, place 
sur la pointe nord de la rive orientale de Sydney-Cove. 
Tout le pays etait ouvert aux incursions des natura
lises. Le port d'armes, si difficilement accorde dans 
ces regions aux habitants eux-memes, nous avait ete 
permis, ainsi qu'aux gens de notre suite; des guides, 
des interpretes, nous etaient fournis pour nos courses 
les plus longues; en un mot, les proceeds de l'adtm-
nistration anglaise a notre egard furent si pleins de 
grandeur et de generosity, que ce serait manquer a 
tous les principes de l'honneur et de la justice que 
de ne pas consigner ici l'expression de notre recon
naissance. 

« A l'exemple des chefs du gouvernement de la 
colonie , tous les citoyens les plus distingues nous 
accueillirent avec la plus delicate bienveillance. Cha-
cun d'eux, se rappelant sans doute les nobles procedes 
de la France a Tegard des vaisseaux de Cook et de 
Vancouver (1), semblait se montrer jaloux d'acquitter 
sa part de cette honorable dette de la nation anglaise 
envers la n&tre. Sou vent ils repetaient avec complai
sance ce bel axiome que la France inscrivit la premiere 
au code des nations europeennes : « La cause des 
« sciences est la cause des peuples (Causa scientiarum, 
a causa populorum). » 

a Cependant l'objetessentiel de notre s6jour au Port-

(1) Dans un temps on tous les principes de la justice Italent meconnus 
en France, la Convention nationale ordonna par une lot de respecter 
les vaisseaux de Vancouver, et de leur fournir les secours dont Us auraient 
besoin. (Note de Peron.) 
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Jackson se poursuivait de toute part avec une ardeur 
egale. Tandis que nos marins reparaient les vaisseaux 
fatigues, renouvelaient les provisions du voyage, les 
naturalistes etendaient leurs recherches sur toutes les 
parties de l'histoire physique de ce pays interessant. 
D6ja le scorbut qui roidissait mes articulations engor-
gees commen$ait a c£der a l'influence heureuse des 
aliments et du cliraat; je dirigeai mes premiers pas du 
c6te de Botany-Bay, dont 1'embouchure se trouve a 
quelques lieues au sud du Port-Jackson. Un chemin 
large et commode conduit par terre de Sydney-Town 
a cette grande baie. Tout ce pays intermediate, aride 
et sablonneux, ne paratt propre a aucune espece de 
culture; aussi n'y trouve-t-on pas d'habitations euro-
pee nnes. Apres avoir forme une assez haute colline, 
le terrain se developpe en une plaine sablonneuse qui 
s'etend jusqu'aux bords marecageux de la riviere de 
Cook. Diverses especes d'hakeas, de styphelias, d'euca
lyptus , de banksias, d'embothryums, de casuarinas, 
croissent au milieu de ces sables, et de larges espaces 
sont exclusivement occupes par les xanthorreas, qui 
portent leurs 6pis gigantesques jusqu'a la hauteur de 
six a sept metres. Dans le loin tain on distingue la 
fumee de quelques feux; ce sont ceux des hordes mal-
heureuses qui vivent sur ces tristes rWages.... 

« Botany-Bay et ses environs sont connus des indi
genes sous le nom de Gwea, et c'est a cette contree 
qu'appartient la tribu des sauvages Gwea-Gal, qui 
reconnaissent Bennilong pour leur chef.... 

« Vingt-cinq milles environ a l'ouest de Sydney 
est la ville de Rose-Hill ou Paramatta; je ne tardai 
pas a partir pour Taller visiter. Le medecin en chef 
du Naluraliste, mon ami M. Bellefin, m'accompa-
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gnait; un sergent du regiment de la Nouvelle-Galles-
du-Sud nous servait de guide, et devait, par l'ordre 
du colonel Paterson , nous procurer les moyens de 
donner a nos recherches tout le developpement pos
sible. Une grande route conduit de Sydney-Town a 
Paramatta : sans etre pav£e, elle est belle et tres-bien 
entretenue; presque partout elle est assez large pour 
que trois voitures de front puissent y marcher aise-
ment; des ponts ont ete jetes aux endroits oil les 
eaux les rendaient necessaires, et nulle espece d'ob-
stacle n'y ralentit la marche du voyageur. Ouverte 
au milieu de ces vastes forfits, si longtemps respec-
tees par la hache, cette grande route se dessine au 
loin comme une immense avenue de feuillage et de 
verdure. Une douce fraicheur, un agreable ombrage, 
regnent toujours sous ces berceaux touflus, dont le 
silence n'est trouble que par les cris et les jeux des 
perruches eclatantes et des autres oiseaux qui les 
peuplent. 

« Tout le terrain par lequel on s'avance aiaii 
vers Rose-Hill est generalement plat et ofifre a peine 
quelques faibles collines. A mesure qu'on s'eloigne du 
bord de la mer, il devient moins sterile, et la vegeta
tion y presente des produits plus varies. En quelques 
endroits les arbres laissent entre eux de plus larges 
intervalles; une herbe tres-fine et tres-odorante se 
developpe a la surface du sol, comme un agreable tapis 
de verdure : c'est au milieu de ces paturages que 
vivent les riches et nombreux troupeaux de moutons 
divers dont nous aurons a parler ailleurs. La douce 
temperature de ce climat, Fabsence de toute espece 
d'animaux feroces, la nature particuliere et l'odeur 
agreable de la plupart des v^getaux, ont 6te si favo-
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rabies k ces b&tes prfcieuses, que les plus belles races 
de l'Espagoe et de l'Angleterre y rtassissent egale-
ment bien. D4ja la laine de ces animaui antarcliques 
l'emporte, dit-on, sur les riches toisons des Astaries, 
et les fabricants de Londres, qui la patent plus cher, 
l'estiment aussi da vantage. 

a Gependant les forfits s'entr'ouvrent $a et l i ; des 
defrichements plus ou moins 6tendus s'offrent au voya-
geur; il d£couvre de jolies habitations omhrag£es par 
des arbres elegants ; il contemple avec une douce 
Amotion ces champs nouveaux, ou le faible graminee 
du nord s'eleve sur les dlbris despuissants eucalyptus; 
il retrouve avec plaisir, sur ces bords loin tains, les ani-
maux les plus utiles de sa patrie: les taureaux y bon-
dissent avec une vigueur 6gale ou m£me superieure a 
celle que developpent leurs peres au milieu des froids 
p&turages de THiberoie; la vache, plus feconde, donne 
aussi plus de lait dans ces climats moins rigoureux que 
les ndtres; le cheval de l'Angleterre s'y pr6sente avec 
la m£me force, avec la m£me fiertt qu'aux rives de la 
Tamise; et le cochon de l'Europe s'ameliore par ses 
croisements multiplies avec ceux des ties de la mer 
du Sud, qui lui sont sup&ieurs pour la taille et pour 
la qualite de la graisse et de la chair. Toutes les esp&ces 
de volailles n'ont pas moins bien reussi que nos grands 
animaux, et les basses-cours pullulent de difflrentes 
varies d'oies, de poules, de canards, de dindes, de 
faisans, etc., dont plusieurs paraissent pr&erables a 
nos plus belles espfeces europ&nnes. 

a L'interSt du voyageur s'accrolt encore lorsqu'il 
vient a visiter rinterieur des habitations qu'il ren
contre. Sous ces toits agrestes, au milieu de ces forets 
profondes, habitent en paix des brigands qui etaient 



I/AIOTRALIE. 139 

nagoere la terreur de PEurope, et qui, familiarises 
pour ainsi dire ayec le besoin du crime, semblaient 
ne devoir atteudre d'autre terme a leurs forfaits que le 
supplice et la mort; la vivent ces escrocs, ces filous, 
ces fripons de toute espece, miserable vermine qui 
paralt se multiplier d'autant plus que notre etat 
social se perfectionne davantage. Tous ces malheu-
reux, jadis le rebut et la bonte de leur pa trie, sont 
deveniis, par la plus inconcevable des metamorphoses, 
des cultivateurs laborieux, des citoyens heureux et 
paisibles.... 

<t Pour jouir a notre aise de ce tableau touchant, 
nous entrions sou vent, M. Bellefin et moi, dans ces 
habitations champ£tres. L'accueil le plus obligeant nous 
etait fait partout; et lorsque nous venions a voir les 
soins empresses des meres pour leurs enfants, et que 
nous nous rappelions que peu d'ann^es auparavant ces 
raemes femmes etaient etrangeres a tout sentiment 
delicat, cette nouvelle revolution dans les moeurs nous 
inspirait les reflexions les plus attachantes et les plus 
douces. 

« Enfin nous arriv&mes a la vue de Paramatta : 
assise au milieu d'une plaine agreable, sur le bord de 
la riviere du meme nom, riviere que de petits bati-
ments peuvent remonter jusque-la, cette ville est moins 
considerable que Sydney; elle se compose de cent 
quatre-vingts maisons environ, qui forme une trfes-
grande rue parallele a la riviere, et coupee a angle 
droit par une autre rue plus petite, qui d'un c6le vient 
aboutir a un pbnt de pierre, et de Fautre se prolonge 
jusqtfa l'^glise. Ce dernier Edifice, dontla construc
tion est lourde et grossiere, n'etait pas encore termine -
lorsque nous le visitames. 
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« A Tone des extremites de la grande roe de Para
matta, on remarque des casernes susceptibles de rece-
voir deux cent cinquante a \tois cents homines d'in-
fanterie : elles sont construites en briques, forment 
une espfece de grand fer a cheval, et ont en lace 
une place bien entretenue et bien sablee, oil les 
troupes de la garnison peuvent faire leurs exercices 
ordinaires. 

a Le total de la population de Paramatta, en y com-
prenant sa garnison et les fermes voisines, peut etre 
evalue de quatorze a quinze cents individus (1), livres 
presque tous a la culture des terres, au soin des trou-
peaux et a la pratique d'un petit nombre d'arts meca-
niques. On y trouve un hdpital bien entretenu, une 
prison assez forte, une maison de travail pour les femmes 
deportees, une maison d'education publique pour les 
jeunes filles de la colonie, etc. etc. » 

La fin des deux campagnes ne repondit pas a ces 
heureux commencements. Epuises par les fatigues et 
les maladies , bien peu des hardis navigateurs qui 
avaient visite Sydney a la suite du capitaine Baudin 
revirent le sol natal. Le chef de rexpedition lui-meme 
mourut a l'lle-de-France. 

De son cdte, Flinders, apres une navigation penible, 
fut arr£te par un naufrage dans le cours de ses travaux. 
S'etant sauve a bord d'un petit navire, I'Investigator, 
construit au Port-Jackson, il vint chercher a l'lle-de-
France l'hospitalite qu'avait re$ue Baudin a Sydney 
deux ans auparavant. Malheureusement la guerre avait 
de nouveau eclate entre les*deux peuples. Plus d'un 
vaisseau anglais cherchait alors a penetrer dans les 

(1) Elle s'fltore aujourd'hui k dix mille habitants. 
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colonies fran$aises; le signalement de t'Investigator ne 
pouvait se rapporter au navire que montait Flinders, et, 
par suite de cette erreur, le savant navigateur fut retenu 
prisonnier par ordre du general Decaen, gouverneur * 
de Tile. Malgre les demarches des marins et des savants 
les plus illustres de la France, Flinders n'obtint la 
liberie qu'en 1810. 



CHAPITRE X 

Activite* et richessc de la colonic— Extension des relations commerciales. 
— Amelioration de la population de la colonic — Enlevement d'on 
batiment par des convicts.—Esprit processif des colons.—Fondation 
d'un journal a Sydney.—Prise de possession de la terre de Van-Diemen. 
— Avantages de cette noavelle colonic—Fondation d'Hobart-Town.— 
Decadence de la coloaie de Norfolk.—Evacuation de cette ile. — Fon-
datioa d'York-Town sur la terre de Van-Diemen.— Re* volte des convicts 
irlandals.— Elle est apaisle. — Abondance extraordinaire des recoltes 
de 1804 et 1805.— Amelioration extraordinaire des races animates.— 
Abas de la faculte* de creer des billets a ordre pour remplacer le nume
raire—Modification introduite dans ''administration de la justice.— 
Fin de radministration de King. — (1800-1806.) 

A l'£poque ou les navires de decoaverte commandes 
par le capitaine Baudin sillonnaient les mers de TAus-
tralie, chaque jour ajoulait a l'importance des etablis-
sements anglais. Le nombre des habitations s'ac-
croissait rapidement; des carrieres venaient d'etre 
reconnues ; King encourageait les constructions nou-
velles; et a Sydney, comme a Paramatta, des edifices 
en pierre Relevant de toutes parts, remplagaient les 
premieres maisons en bois qui commen^aient a tomber 
en ruine; le gouveraeur ne permettait de les relever 
qu'avec une architecture meilleure et sur un aligne-
ment regulier. 

Tous les vegetaux utiles naturalises sur ces bords 
multipliaient a l'envi les sources de richesses; seule 
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dans cette transplantation si heureuse, la vigne, mal-
gre les premieres apparences les plus favorables, trahis-
sait 1'espoir de l'Angleterre, qui, dans ses immenses 
possessions, n'avait pas encore trouve un sol conve-
nable a son importante culture. Des vignerons de 
Bordeaux, amenes a grands frais dans la colonie, 
cherchaient en vain a proteger les ceps transporters des 
Canaries, du Gap ou de Bordeaux, contre l'influence 
pernicieuse des vents du nord-ouest et les ravages des 
insectes destructeurs. 

Nous avons vu dans la relation de Peron que la 
multiplication des troupeaux, favorisee par le croise-
ment des plus belles races et par la nature aromatique 
des vegetaux indigenes, offrait a la colonie un Element 
plus certain de prosperity. 

Pour les vetements et pour les vivres, la colonie 
pouvait maintenant se passer de la metropole. L'esprit 
d'entreprise, qui accompagne dans tout 1'univers les 
enfants de la Grande-Bretagne, commengait a creer 
des richesses. Des manufactures s'elevaient: on se 
livrait surtout avec ardeur a la peche des phoques et 
de la baleine, et la marine coloniale expediait vers le 
detroit de Bass des sloops et des schooners construits 
dans ses chantiers. 

Une activite toujours croissante regnait dans le mou-
vement du port. De nombreux navires partis des 
points du globe les plus opposes s'y reunissaient 
pour parcourir ensuite toutes les mers. Des vaisseaux 
de la marine royale apportaient des convicts, tandis 
que les batiments du commerce et les baleiniers ve-
naient chercher quelques jours de repos dans une 
reUcbe hospitaliere. Des expeditions dirigees par 
Ics armateurs de la colonie se dirigeaient vers le cap 
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de Bonne-Esplrance ou les ties de la Societe, et les 
produits de la Nouvelle-Galles-du-Sud, transports 
sur des batimenls dont la moindre parcelle provenait 
de ses richesses interieures, revelaient au monde les 
rapides progres d'un peuple improvise. 

La population de la colonie avait £te sensiblement 
amelioree par I'envoi d'un grand nombre d'Irlandais 
deportes pour delits politiques. Plusieurs Fran$ais, 
exiles de leur patrie par les desastres revolutionnaires, 
donnaient a la fois 1'exemple du travail et celui de 
l'industrie. Les convicts emancipes, temoins de plu
sieurs fortunes presque subitement conquises, appre-
ciaient de mieux en mieux toutes les ressources de 
leur position nouvelle, et l'ordre public 6tait rarement 
trouble. 

Gependant le projet de fuir la colonie fermentait 
toujours dans les tetes les plus turbulentes, et une 
entreprise audacieuse ranima chez plusieurs convicts 
des esperances assoupies. Un ancien lieutenant de 
marine, nomme Stewart, meditait depuis longtemps 
les moyens de s'emparer d'un batiraent: sur de reunir 
au dernier moment assez d'hommes determines, il 
n'avait aucun complice. Un navire richement charge 
elait a Paucre, muni de provisions pour un long 
voyage: Stewart invite separement les convicts sur 
lesquels son choix s'est arrete a venir le joindre pres 
de la rade a une heure convenue: la il leur expose ses 
plans; aussitdt une chaloupe est enlevee*, et en peu 
d'instants Stewart et ses compagnons, maitres du bati-
ment, ont emprisonne Pequipage. Ge navire se nom
inal t le Harrington. Deja il cinglait a pleines voiles 
lorsque ce coup de main hardi fut aper^u. Mais le succes 
ne devait pas couronner un projet si audacieux. Une 
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fregate anglaise captura les fugitifs dans les mers de 
l'lnde, et bientdt une tempete engloutit les deux na-
vires sur les cdtes de File de Lu$on. 

Des tentatives frequentes d'evasion et Fesprit singu-
lierement processif des planteurs reclamaient, bien plus 
que la surete publique, la vigilance continuelle de 
Fautorite. Comment croire que, dans un fitat dont les 
archives renferment si pen de contrats civils, la profes
sion d'homme de loi ait pu conduire en peu d'annees a 
la fortune? Le fait est cependant atteste par les temoins 
les plus dignes de foi; et ce n'etait point une exception, 
c'etait la regie commune. 

Aucune amelioration sensible ne s'etait introduite 
chez les peuplades indigenes. On remarquait seule-
ment, et cette observation ne doit point etre negligee 
par les philologues, que, connaissant a peine quel-
ques-unes des locutions anglaises les plus habituelles, 
ils n'ignoraient aucun des mysteres de ces vocabu-
lairesdes prisons qui forment, sous le nom d'argot, un 
idiome a part dans la langue nationale. 

La Nouvelle-Galles devait bientdt avoir une littera-
ture a elle. Deja le gouverneur publiait un journal 
hebdomadaire, sous le titre de Sydney's Gazette and 
New-South-Wales Advertiser (Gazette de Sydney et 
Moniteur de la Nouvelle-Galles-du-Sud), et la malignite 
publique se repaissait de ces nouvelles a la main qui 
ont fait si souvent les delices des plus grandes nations. 
Sydney cemptait des frondeurs et des pamphletaires, 
des caricatures et des ecrits anonymes. Ces satires, plus 
ou moins spirituelles, etaient le plus souvent dirigees 
contre les actes de Fautorite et contre la personne du 
gouverneur lui-m&ne. L'amour-propre interesse de 
King lie parvint point a decouvrir les auteurs d'un tel 

10 
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scandaie: ainsi s'accumulaient, an grand prejudice du 
bien public, les griefs entre King cl les officiers du 
corps de la Nouvelle-Galles, qu'il supposait les auteurs 
de ces diatribes dirigees coolre son administration. 

Cependant, au milieu de ces discordes intestines, 
Ie gouverneur ne perdait pas de vue des projets d V 
grandissement, et son nom se rattache a la fondation 
d'une colonie dont l'importance doit presque balancer 
celle des premiers etablissements formes dans l'Aus-
tralie. 

Vers cette epoque, deux navires avaient ete envoyes 
d'Angleterre pour fonder une petite colonie au Port-
Philip, sur la cdte septenlrionale du detroit de Bass, 
dans le double but d'offrir une relache aux navires 
employes a la peche des phoques, et de soustraire aux 
entreprises des autres peuples une importante position. 
Les navires amenaient aveceux des convicts, des colons 
libres, et tous les objets necessaires pour une premiere 
occupation; mais deux circonstances qu'on n'avait pu 
prevoir a Londres, le manque absolu d'eau douce 
et I'excessive aridite du sol, firent abandonner ce 
projet. King prit sous sa respon$abilite de transporter 
les nouveaux colons a la terre de Van-Diemen, sons 
les ordres du colonel Collins, nomme lieutenant-gou-
verneur du Port-Philip. 

Depuis la decouverte du detroit, le gouverneur 
Hunter avait resolu de fonder un etablissement dans 
cette ile. L'avantage de la position, la nchesse du sol, 
la surete des havres spacieux, Fanalogie du climat 
avec celui d'Europe, et surtout la crainte de voir un 
people rival s'etablir dans l'Australie, commandaient 
cette extension. 

Decouverte en 1642 par Abel Tasman, Hollandais, 
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cette terre (car on n'osait encore la designer ni comrrre 
He, ni comme continent), cette terre rejut le nom du 
gouverneur general des lndes hollandaises, Van-Die-
men, qui avait dirig6 rexpedition. Cook l'entrevit 
en 1770, et, deux ansapres, Marion, parti de File— 
de-France pour un voyage de decouvertes dans les mers 
australes, y descendit le premier depuis le voyage de 
Tasman. C'annee suivante, Furneaux la visita, et crut 
reconnaltre qu'elle tenait a la Nouvelle - Hollande et 
n'en etait separ̂ e qu'en partie par une baie tres-pro-
fonde. Cook, dans son voyage de 1777, et Cox, 
en 1789, partagfcrent Perreur de Furneaux; Bligh, 
d'Entrecasteaux et Hayes aborderent tour a tour a la 
terre de Van-Diemen sans resoudre le probleme. On 
a vu plus haut comment Bass et Flinders deciderent 
cette grande question geographique. 

Vers la fin de 1803, suivant les instructions du 
gouverneur de la Nouvelle-Galles, King, un premier 
convoi, sous les ordres du lieutenant Bowen, penetra 
dans la riviere appelee par d'Entrecasteaux riviere du 
Nord, et par les Anglais Derwent, et vint former un 
etablissement a vingt-quatre kilometres de son embou
chure, a Risdon-Cove. Quelques mois plus tard, en 
mars 1804, le lieutenant-gouverneur Collins y des
cendit avec de nouveaux colons, apres avoir visits le 
Port-Philip; mais il transfera le siege de l'etablisse-
ment a onze kilometres plus loin, dans un lieu, appele 
Sullivan-Cove, changement qui etait commands patfde 
precieux avantages de localites. La cite dont il jeta les 
fondements regut le nom d'Hobart-Town. 

Au moment ou la colonisation anglaise pren&it ce 
vaste accroissement, deja la premiere colonie fondee 
par Sydney commen^ait a tomber en decadence. Des 
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calcufc rigoureux £lablissaient pour File de Norfolk 
un surplus de depenses excedant de beaucoup ses 
produils. Des defrichements executes sans aucune 
mesure avaient entierement detruit le rempart des 
grands arbres qui, la preservant de rinfluence des 
vents d'est, garantissaient l'abondance de ses recoltes. 
Des radministration dc Hunter, on avait commence a 
proclamer hautement que l'occupation de Tile de Nor
folk entrainait des frais considerables, sans offriraucun 
avantage qui ne lui fut commun avec la Nouvelle-
Galles; on insislait surtout sur les difficultes de l'ap-
proche, defendue par la violence des vagues et la con
tinuity des rfoifs. Enfin, apres de longues discussions, 
rabandon fut decide. Cependant les colons obtinrent 
l'option de demeurer dans Tile sans secours du gou-
vernement, ou d'etre transports a la terre de Van-
Dienien avec quelques avantages. Le gouverneur pro-
mettait a quiconque accepterait cetle expatriation 
nouvelle le transport ou le rem placement de ses 
troupeaux, de ses meubles, de ses instruments ara-
toires. Une concession de quatre acres devait tenir 
lieu d'un acre de terrain cultive, et la perte des 
terrains en jacheres devait etre reparee par une etendue 
double. Le service de deux convicts et des vivres pen
dant une annee completaient les promesses qui devaient 
favoriser Immigration. 

La plupart des habitants de 1'ile de Norfolk furent 
transposes au Port - Dairymple, sur la riviere de 
Tamar, oil la ville d'York-Town s'elevait, sous Fad-
ministration du lieutenant-colonel Paterson, charge 
de diriger ce second etablissement forme sur la terre 
de Van-Diemen. Plusieurs choisirent le sejour d'Ho-
bart-Town, et quelques-uns preferment rester dans 



L'AUSTRALIE. 149 

leurs premiers etablissements, oil, livres a leurs seules 
ressources, ils realiserent de grands benefices en four-
nissant des vivres frais aux baleiniers et aux navires 
de commerce. 

Des soins plus graves encore que ce developpement 
du systeme de colonisation ne tarderent pas a captiver 
toute l'attention du gouverneur. Deja plusieurs fois 
la tranquillite publique avait £te compromise par la 
turbulence des convicts irlandais, qui formaient alors 
pres de la moitie de.la population. Deportes la plupart 
pour delits politiques, c'6taient des hommes resolus 
qui avaient pris les armes dans les insurrections de 
rirlande; et si la nature de leurs fautes n'entratnait 
aucune degradation morale, elle devait faire redouter 
des emeutes difficiles a reprimer. Sur ces bords eloi
gn^, ils r&vaient, comme sur leur terre natale, le 
secours d'une expedition fran$aise, et chaque jour 
ramenait la crainte de quelque coup de main auda-
cieux. 

Cette crainte n'etait que trop legitime: tout a coup 
deux cents convicts irlandais, employes a des defriche-
ments pres de la ville naissante de Castle-Hill, arborent 
l'£tendard de la revolte. Bientot maitres des armes et 
des munitions des planteurs les plus voisins, ils se 
dirigent tumultueusement vers les magasins publics 
pres de l'Hawkesbury. Ddja, entrainant sur leur pas
sage tous leurs compatriotes, ils marchaient au nombre 
d'environ treize cents vers Paramatta, lorsque, atteints 
dans leur route par un detachement du corps de la 
Nouvelle-Galles sous les ordres du major Johnston, 
ils en vinrent aux mains avec les troupes regulieres, 
qui ne tarderent pas k les dissiper. La m£lee fut peu 
sanglante. Des promesses d'amnistie contribuerent a 
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raroener le calme, et quelques chefs payerent seuls de 
leurs tltes cette malheureuse tentative. Le volcan etait 
assoupi, mais il etait bien loin d'etre 6teinU Le gou-

< verneur, appelant au secours de la chose publique les 
homines les plus interesses au maintien de l'ordre, 
forma, dans cette circonstance critique, une sorte de 
milice nationale, qui, sans aucune solde, et chargee 
de s'equiper, recevait seulement des magasins de l'Etat 
des armes et des rations. Le danger commun avait fait 
oublier toutes les mesintelligences intestines, et King 
n'eut qu'a se louer de la conduite des officiers qui 
s'etaient le plus signales dans 1'opposition sourde et 
taquine a laquelle il etait depuis long temps en butte. 

L'agriculture et les relations commerciales de l'Aus-
tralie n'avaient point souffert de ces elements de dis
cord e. Des defrichements mieux executes a l'aide du 
feu economisaient la main-d'oeuvre, et fournissaient en 
mime temps un engrais salutaire. Jusque alors l'emploi 
de la charrue avait ete restreint aux plus riches plan-
teurs; Taccroissement des troupeaux du gouvernement 
permit a King d'avancer a un grand nombre de colons 
des attelages de boeufs au prix de vingt-huit livres ster
ling par tete, remboursables en argent ou en nature 
dans le delai de trois ans. La naturalisation des vege-
taux utiles depassait toutes les esperances, et deja l'on 
remarquait dans le jardin du gouvernement, aupres 
des bambous de l'lnde et des pins de Tile de Norfolk 
et de la Nouvelle-Zelande, deux chines de vingt pieds 
de hauteur, dont les glands avaient ete apportes d'An-
gleterre par le gouverneur Philip. 

Les moissons de 1804 et de 1805 furent si abon-
dantes, que la moitie de la rlcolte pouvait suffire aux 
besoins de la colonic Sydney, qui naguere avait retenti 
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de tant de plaintes contre Pinsuffisanee des productions 
de la Nouvelle-Galles, ne devait pas s'attendre a voir 
de sitot penetrer dans son enceinte* les raisonnements 
des economises contre le danger de trop produire. 
Plusieurs colons abandonnerent les entreprises agri-
coles , pour chercher des benefices plus considerables 
dans les speculations du commerce ou Pessai des arts 
industriels. Gette situation extraordinaire pour un Etat 
naissant etait telle , qu'un debordement epouvan table 
de PHawkesbury, dont les rives passaient pour le gre-
nier de la Nouvelle-Galles, debordement qui entraina 
des moissons et des magasins, des recoltes et des trou-
peaux, en causant des pertes evaluees a trente-cinq 
mille livres sterling (huit cent soixante-quinze mille 
francs), fut a peine considere comme un desastre 
public. 

L'am&ioration des races animales laissait peu a desi-
rer sur cette terre nouvelle. Le capitaine Mac-Arthur, 
le pasteur Marsden, MM. Palmer et Cox, pouvaient 
rivaliser pour la beaute des troupeaux avec les plus 
riches agriculteurs de FEurope. Plusieurs circonstances 
heureuses, ddja mentionnees dans le cours de cette 
histoire, avaient hate ces,progrfes. 

De tels avantages decidaient souvent des matelots 
arrivant d'Europe a former des etablissements dans 
TAustralie, et les capitaines se voyaient ainsi contraints 
a recruter leurs equipages au Port-Jackson. Ces moyens 
de retourner en Europe, trop frequemment offerts aux 
convicts liberes, en emp£chaient un grand nombre de 
se vouer des les premiers instants de leur liberte aux 
travaux de la colonisation. Plus d9une fois on vit ces 
dangereux compagnons abandonner dans les iles de 
l'oc6an Pacifique le capitaine qui les avait recueillis, 
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et m6me tourner leurs armes contre sa personne. 
La principale cause des dlsordres etait Tabus de 

la faculte laissee aux colons de suppleer au defaut du 
numeraire par des billets a ordre ou par un signe re-
presentatif, tel que les liqueurs spiritueuses. A peine 
yoyait-on a Sydney quelques piastres d'Espagne. Le 
systeme du papier-monnaie mis en circulation par le 
gouverneur, et toujours accepte a Londres sans aucune 
difficulle, deyait suffire a toutes les transactions de la 
colonie; raais la dangereuse liberie de souscrire des 
billets entrainait cbaque jour des planteurs a se pro
curer des jouissances presentes par une simple signa
ture , et multipliait dans la colonie le nombre des 
d£biteurs insolvables. C'etait une source feconde de 
contestations judiciaires qui rendaient les habitants de 
Sydney le peuple le plus processif peut-etre de l'uni-
vers entier. Aussi tout le numeraire de la colonie etait-il 
presque exclusivement partage par les hommes de loi 
et les debitants de liqueurs spiritueuses. 

En cetetatde choses, quelques modifications avaient 
&e introduites dans Fadministration de la justice; Tuna* 
nimite des yoix etait exigee pour la peine capitale, et 
la cour de yice-amiraute deyait, d'apres une organisa
tion nouvelle, se composer du juge-avocat et de douze 
membres cboisis parmi les habitants les plus distingues 
dans les entreprises agricoles et commerciales. 

Tel £tait Faspect en general satisfaisant qu'offrait la 
colonie apres six ans d'administration du gouverneur 
King. II avait habilement continue Toeuyre de Philip 
et de Hunter, et acquis honorablement ses droits a la 
retraite. 11 obtint la permission de se retirer dans sa 
terre natale, laissant a son successeur une tache qui 
ne deyait rien presenter de penible, si Funion se 
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r£tablissait solidement entre l'autorite civile et l'autorite 
militatre. Malheureusement le nom de ce successeur 
donnait peu d'espoir de voir realiser ce voeu des bons 
citoyens de la colonie. 



CHAPITRE XI 

Nomination du capitaine BUgh au gouvernement de la Nouveile-Galles. 
— Pretentions des colons contre le nouveau gouverneur. — Rigueur 
arbitraire de son administration. — Plaintes et murmured des colons. 
— Arrestation du capitaine Mac-Arthur.—Soulevement contre Bligh. 
— Sa deposition.— Incertitude historique.—Johnston.— Administra
tion intlrimaire. — Prosperite de la terre de Van-Dtemen, appelee 
desormats Tasmanie. — Les Bush-Bangert.—Arrivle du gouverneur 
Macquarie.—Son de*but.— Son caractere.—Debordements de 1'Haw-
kesbury. — Mesures prises par Macquarie. — Son activity.—Travaux 
publics. — Progres de l'industrie.—Alignements. — Mort de Collins. — 
La Tasmanie. — Fin de l'affaire de Bligh. — Indigenes. — Village-
modele. — Marcbe* public. — Dollars de l'Inde. — Secheresse de trois 
ans.—D&ouverte d'un passage dans les Montagnes Bleues.—Creation 
d'une route.—Voyage de Macquarie au dela des Montagnes Bleues.— 
Fondation de Batburst.— (1807-1815.) 

Le capitaine William Bligh fut nomm£ gouverneur 
de la Nouvelle-Galles-du-Sud en remplacement du 
capitaine King. C'etait un marin distingue, ancien 
compagnon de Cook, comme son predecesseur. II etait 
deja connu par deux voyages entrepris pour natura-
liser l'arbre a pain dans les Antilles, et chercher un 
nouveau passage de 1'ocean Pacifique aux mers de 
l'Inde. Malheureusement il y avait dans sa carriere 
navale un episode qui inspirait aux habitants de 
Sydney des preventions facheuses. A l'epoque ou il 
commandait la Bounty, frigate de la marine royale, 
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Pequipage, apres s'6tre revolte contre lui, s'etait empar6 
du batiment, et avait abandonne le capitaine sur une 
frele embarcation a la merci des flots (1). Cet 6vene-
ment, qui avait eu un immense retentissement, etait 
attribue surtout a des abus de pouvoir et a une exces
sive rigueur de la part du capitaine Bligh. 

Que cette reputation ait pu contribuer au choix de 
Bligh, c'est ce qu'il est permis de penser sans inculper 
le ministere anglais. Pour une population presque entie-
rement composee d'hommes longtemps en hostilite 
ouverte avec les lois de leur pays, la faiblesse d'un 
gouverneur devait sembler plus a craindre que sa sev£-
rite; et si des debats judiciaires avaient mis au jour 
des torts reels et une durete sans excuse, il etait con
stant aussi que l'espoir de jouir de toutes les douceurs 
de l'existence sous le climat enchante de Tai'ti avait 
surtout entratne les matelots a la revolte. Quelque 
dangereux qu'il fiit de confier a Bligh un pouvoir sans 
limite, on pouvait se flatter qu'instruit par une le^on 
cruelle, il n'en abuserait point, et saurait se renfermer 
dans les bornes d'une severite sans passion. 

Malheureusement il n'en fut pas ainsi, et les craintes 

(I) Cette r£volte avait eu lieu le 28 avril 1789. Bligh fut embarque' de 
force, avec dix-huit homines qui lui Itaient rested fideles, dans une 
chaloupe de vingt-deux pieds de long, et abandonne* au milieu 
de TOc^an, dans l'archipel des iles des Amis. Avec cette fre'le embar
cation non pontee, Bligh efifectua une tra^ersee de quatre cent quatre-
vingt-deux myriametres en quarante-huit jours, et aborda, sans avoir 
perdu un seul homme, a Tile de Timor. De la il gagna Batavia et revint 
en Angleterre, ou il continua sa carriere maritime et obtint de l'avan-
cement. 

Une partie de l'equipagc de la Bounty se refugia dans Tile de Pitcairn, 
ou elle s'etablit avec des femmes amendes de Taiti. Cette ile est encore 
occuple aujourd'hut par les descendants de ces singuliers colons. Cette 
revolte a fourni a Byron le sujet de son poeme de Vile ou Christian et 
set compagnons. 
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des colons ne tarderent pas a se justifies Bligh s'etait 
fait une idee fausse de la societe nouvelle qu'il etait 
appele a regir. Convaincu de la necessite d'une admi
nistration forte, il prit trop souvent l'arbitraire pour 
l'energie, et la rigueur pour la fermete. Une fois entre 
dans cette carriere perilleuse, sans conseillers d'une 
position assez independante, sans surveillance possible 
de la mere patrie, sans le contre-poids de la publicite, 
il fallait une ame bien au-dessus du vulgaire pour 
savoir s'arreter, et Bligb s'abandonna tout entier a 
l'enivrement du pouYoir. Quelque exageration qu'un 
observateur impartial reconnaisse dans les plaintes una-
Dimes de la colonie et dans les pretentions contrariees 
de ses principaux membres; quelque part qu'il faille 
faire a la susceptibility des interets froisses, en oppo
sition avec Finteret general, l'histoire doit fletrir un 
despotisme militaire porte jusqu'a la deraison. La doc
trine du bon plaisir avait remplace la legalite ; et 
Bligh, s'lcartant a chaque pas de la ligne tracee par 
ses honorables pred£cesseurs, se livrait a toute la vio
lence , a tous les caprices d'un caractere qui ne con-
naissait aucun frein. Sous lui, le droit le plus precieux 
du gouverneur, le droit de faire grace, tomba en desue
tude. Une administration sans principes determines, 
toujours exceplionnelle dans ses details, touj ours parti ale 
dans les distributions de convicts, des vexations, des 
preferences egalement sans motifs, des contrarietes 
continuelles pour quiconque encdurait le deplaisir de 
Bligh, reunirent bientot dans une haine commune les 
officiers et les colons, les condamnes et les soldats. 
Effet bizarre des passions humaines! cet accord una-
nime de la colonie, que les premieri! gouverneurs, 
malgre de constants efforts* n'avaient jamais pu se 
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flatter d'obtenir, quelques mois d'une administration 
illegale le firent r£gner pour la premiere fois. 

Dans toute la Nouvelle-Galles on nc s'entretenait 
que.de l'egoisme capricieux du gouverneur, de son 
insatiable cupidite, de son avarice sordide; Bligh, 
indifferent a ces murmures , continuait a se livrer 
sans contrainte a toutes ses passions; des concessions 
furent annulees sous les plus frivoles pretextes, des 
maisons demolies sans indemnite comnie sans raison 
d'utilite publique; on vit des hommes libres empri-
sonnes sans aucune forme legale, et fouettes publique-
ment sans condamnation judiciaire. A toutes les plaintes 
qui s'elevaient, Bligh, se complaisant dans une froide 
ironie, repondait par le conseil d'interjeter appel de ses 
decisions devant les tribunaux d'Angleterre. Mars ce 
fut surtout dans la prohibition des liqueurs spiritueuses 
que le nouveau gouverneur, incapable d'aucun mana
gement, developpa toute la durete de son caractere; 
c'etait toucher la plaie la plus sensible de la colonie. 
Sans doute le bon ordre exigeait, dans cette matiere 
d'un interet si pressant, l'exercice d'une grande seve-
rite, et plus d'une fois la colonie avait souffert, dans 
ses premieres annees, de l'inexecution des lois prohi-
bitives; mais, sans se departir en rien de ses devoirs, 
Bligh aurait pu, par quelques actes d'indulgence, eloi
gner de lui une partie de la responsabilite des mesures 
necessaires. 11 prefera braver Topinion, et la colonie 
tout entiere lui attribua exclusivement le maintien d'une 
legislation que repoussaient tant d'inlerdts prives. Dans 
cct etat de choses, lacontrebande promettaitd'immenses 
avantages; elle se faisait avec audace, et la rumeur 
publique accusa le gouverneur d'en partager les profits 
illicites avec le plus riche concessionnaire de la colonie. 

http://que.de
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Soudain, soit passion, soit justice , soit inter&t 
froisse, soit seulement desir de se laver d'un soupcon 
deshonorant, Bligh fait arreter son pretendu complice. 
C'etait le capitaine Johq Mac-Arthur, dont nous avons 
deja eu occasion de parler. Doue d'une aptitude remar-
quable pour les entreprises agricoles, et d'un esprit de 
conduite trop rare parmi ses concitoyens, Mac-Arthur 
avait vu prosperer tous ses Itablissements. Ses succes 
n'avaient pas manque de faire des envieux : la veille 
encore l'opinion generate lui imputait, a tort peut-
6tre, une partie de l'odieux que faisaient peser sur le 
gouverneur les mesures prohibitives relativement aux 
liqueurs spiritueuses. Un instant suffit, comme cela 
arrive souvent sur de plus grands theatres, pour le 
transformer en heros de la faveur populaire. Sa fortune 
rapide, la superiority de son rang et de ses connais-
sances, le bruit de son ancienne intelligence avec le 
gouverneur, tout fut oublie. La colonie ne vit plus en 
lui que le defenseur de ses droits, victime de la cupi-
dite de Bligh; la jalousie, qui calculait naguere les 
immenses avantages obtenus par Mao-Arthur de Tin* 
traduction frauduleuse des liqueurs prohibees, se tut 
devant l'eloge d'une genereuse independance, bravant 
avec non moins d'energie que de raison des lois arbi
trages et intolerables. 

Bligh ne parut pas s'occuper de cette disposition 
nouvelle des esprits. Confiant dans Tevidente culpabi-
lite de son prisonnier, il se reposait pour cette fois sur 
l'observation des formes legales, quand tout a coup, 
le 26 Janvier 1808, eclateun soulevement militaire; 
les troupes entourent en bon ordre l'hdtel du gouver
neur, un detachement y penetre sans resistance, et 
Bligh, decouvert dans la couche de Tun des derniers 
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serviteurs de sa maison, est conduit devant le lieute
nant-colonel Georges Johnston, commandant en chef 
de la garnison. Pale et muet de crainte, le gouverneur 
croyait toucher a ses derniers instants. Mais aucune 
demonstration hostile, aucune insulte ne l'accueillit. 
Autour de lui le plus grand calme; dans tous les yeux 
une ferme resolution. Frappe de stupeur, a peine put-il 
entendre les assurances formelles de Johnston, qui lui 
promettait la vie sauve, et lui assignait pour prison 
l'hotel du gouvernement, jusqu'au jour ou il pourrait 
s'embarquer pour FAngleterrc. 

Ainsi se termina en moins d'une heure, et sans 
effusion de sang, une revolution qui chez un tel 
peuple semblait devoir causer tant de dechirements. La 
tranquillite publique ne fut pas un seul instant com
promise ; aucun convict ne prit une part active au 
mouvement; mais la colonie vit avec une joie unanime 
la deposition de Bligh. Aucun travail ne fut inter-
rompu; on eut dit que chacun des membres d'une 
societe formee de tant d'elements inflammables, vou-
lait justifier cet abus de la force par la plus stricte 
observation de l'ordre. 

Un demi-siecle ne s'est pas encore ecoule depuis 
cet evenement; cependant, au milieu de tant de con-
temporains, apres tant de recits publies , apres des 
debats solennels, il e3t impossible de constater d'une 
maniere precise quelles manoeuvres Tont prepare. II 
y avait tant d'interet de la part de Bligh a exagerer 
I'odieux de la revolte, tant d'interet de la part de la 
colonie tout entiere a pallier la faute commune, que ce 
fait, si rapproche de nos jours, doit demeurer a jamais 
un exemple frappant d'incertitude historique. 

Quelques pr^somptions plausibles permettent seu~ 



160 L'AUSTRALIE. 

lement de soup$onner dans le capitaiae Mac-Arthur 
le fauteur aussi bien que la cause accidentelle de la 
re volte. II est certain qu'il avait pris un grand ascen
dant sur L'esprit du lieutenant-colonel Johnston , 
homme de moyens peu £tendus, mais plein de droi-
ture, qui, sans s'foarter jusque alors du devoir de 
l'obeissance passive, avait soufiert plus qu'aucun autre 
de Tintol̂ ranle autoritl du gouverneur. Que l'ambition 
du commandement, que l'espoir de succeder k Bligh 
aient puissamuient contribu£ a 1'entrainer a la re volte, 
c'est une opinion qu'il n'est pas plus permis de rejeter 
que d'admettre sans reserve; mais il est surtout pro
bable que, croyant le bonheur de la colonie attache 
a l'eloignement de Bligh, et doutant a peine de Pap-
probation du minist&re, quand tous les faits seraient 
bien connus a Londres, Johnston se laissa facilement 
persuader par Mac-Arthur. Dans la disposition una-
nime des esprits, une trame habilement preparee 
n'etait pas n£cessaire; il r^etait pas besoin de reunir 
des conjures ; il suffisait de se mettre a la tete des 
troupes et de marcher droit a Th6tel du gouverneur. 
Telle est l'opinion la plus vraisemblable sur un acte 
qui ne sera jamais bien clairement explique. 

L'administration de Bligh avait dure dix-huit mois 
sans se signaler par aucun etablissement d'utilite pu-
blique, et jusque alors elle n'avait tenu place que par 
des griefs dans les annates de l'Australie. II n'etait pas 
permis d'attendre du lieutenant-colonel Johnston, son 
successeur provisoire, une marche active et des plans 
suivis, tant qu'un jugement definitif n'aurait pas ete 
porte a Londres sur la suspension du gouverneur. La 
colonie allait voir ses 'developpements ralentis par un 
de ces interim qui, chez des peuples plus avarices dans 
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l'ordre civil, se bornent a 1'expedition des affaires de 
detail, en tenant en reserve tous les grands interets et 
loutes le9 ameliorations projetees. Mais Pimpulsion 
etait donnee, et Pevenement le plus capable de com-
promettre la colonie n'ayant pas immediatement en-
traine de suites facheuses, la marche du temps devait 
suffire pour amener d'elle-meme quelques resultats 
heureux. Sydney avait plus besoin encore de vieillir 
sans trouble que d'etre bien administree. 

Deux annees se passerent ainsi jusqu'a Parrivee 
d'un nouveau gouverneur, sans incidents comme sans 
progres remarquables. Si quelques missionnaires pro-
testants, exiles de Taiti par les dissensions du regne de 
Poniare II, n'ejfrient pas venus chercher un asile k 
Sydney, Phistoire de cette epoque se reduirait, comme 
de longues periodes des antiques annates, a Pordre 
chronologique des successeurs provisoires du chef de 
PEtat. Le lieutenant-colonel Johnston , appele a 
Londres pour rendre compte de sa conduite, remit 
les renes de Padministration au lieutenant-colonel 
Joseph Foveaux, qui bient6t les ceda lui-meme au 
colonel William Paterson, lieutenant -gouverneur de 
la colonic Par une etrange fatalite, le papier ayant 
entierement manque a Sydney, la gazette hebdoma-
daire dut cesser de paraitre pendant plusieurs mois. 
Une telle lacune dans la publication des actes du gou-
vernement ajoute encore a Pobscurit6 de cette periode 
his tori que. 

La terre de Van-Diemen, ou plutdt la Tasraanie, 
comme nous Pappellerons desormais pour nous con** 
former a Pusage etabli par les geographes modernes (1), 

(l) Les geographes modernes donnent avec d'autant plus de raison le 
nom de Tasmanie a la grande ile de>ouverte par Tasroan, qu'a l'extre-

11 
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offrait a la m£me epoque un spectacle plus anime. 
Quelques essais agricoles, mal diriges d'abord, dans 
l'ignorance du climat et de ses ressources, avaient fait 
place a des travaux mieux suivis, et deja une sorte de 
rivalit£ commengait a nattre entre Hobart-Town et 
Sydney. Une exploration plus exacte que les premieres 
excursions avait rev£16 dans la jeune colonie des avan-
tages inesp6r6s: la nature du sol fertile sur tout le 
littoral, plus fertile encore dans rinterieur des terres; 
rabondance des eaux, la beauts des lacs, la largeur 
des rivieres, la surety des havres, la presence re-
conn ue de mines de fer, tout se reunissait pour jus-
tifier roccupation de cette ile, deja si importante par sa 
situation. # 

Mais si la nature donnait aux nouveaux colons plus 
qu'ils n'avaient ose lui demander, l'ordre civil etait 
loin de leur offrir la securite qu'ils avaient du se pro-
mettre. Jamais Sydney, dans ses plus mauvais jours, 
n'avait eu a souffrir de semblables exces. L'interieur 
des terres 6tait ravage par des bandes de deportes fugi-
tifs qui attaquaient les planteurs a main armee, et 
poussaient l'audace jusqu'a menacer souvent dans 
d'insoientes lettres le lieutenant-gouverneur Collins 
et les magistrats. Telle fut la terreur semee par ces 
misfrables, qu'un grand nombre de colons abandon-
nerent leurs etablissements commences pour se rap-
procber des postes occupes militairement; mais r auto-
rite avait si peu de forces sous ses ordres, que l'impunite 
suivait presque toujours le crime. Un jour ces brigan
dages, qu'il sera difficile de couvrir entierement d'un 
voile heroi'que, tiendront une grande place dans les 

mit£ opposed de l'Australie, a l'ouest du golfe de Carpentarie, existe une 
contree aussi appcWe terre de Van-Piemen, 
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souvenirs popolaires de l'Australie. La literature s'em-
parera probablement de ces annales, et le Rob-Boy de 
la Tasmanie, le fameux Lemon, surpris et tue dans 
son sommeil, dominera sans doute quelque composition 
dramatique ou romanesque, lorsqu'une tradition con
fuse aura reuni les actions des plus celebres bush
rangers (rodeurs de buissons) sur la seule t£te de cet 
homme , qui a laisse son nom au lieu temoin de ses 
derniers instants et a un grand lac du voisinage. 

Enfin, l'arrivee d'un gouverneur mit un terme a la 
situation incertaine de la colonie de la Nouvelle-Galles-
du-Sud. Ce nouveau magistrat supreme etait le colonel 
Lachlan-Macquarie. Debarque le 28 decembre 1809, 
il fut installe dans ses fonctions le 1" Janvier suivant. 
Le bruit s'etait repandu parmi quelques planteurs que 
le cabinet de Saint-James, eclaire par la deposition de 
Bligh, avait impose des limites plus etroites a l'autorite 
de son successeur; mais l'evenement du 26 Janvier 1806 
n'avait pas ete considere a Londres sous le meme jour 
qu'a Sydney; et, loin de restreindre des pouvoirs qui, a 
une telle distance de la mere patrre, ne pouvaient eire 
trop etendus, le ministere avait present au coloael 
Macquarie de ne point modifier le systeme adoiinis-
tratif suivi depuis la fondation. 

Mais quelquefois, dans les gouvernements ou le 
pouvoir n'est soumis a aucun contrdle, le caractere 
personnel du cbef de l'Etat supplee aux garanties que 
refusent les institutions. L'Australie trouva dans son 
nouveau gouverneur un bomme aussi humain que 
sage, aussi affable que populaire, un adminiskateur 
habile, exempt de toute passion, en garde centre 
1'enivrement de l'autorite, et avide d'ameliorations. 
Charge d'exprimer a la colonie le mecoulentement du 
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roi, et de r£tablir 1'ordre, que le ministere n'avait pu 
croire aussi peu ebranle, il engagea, dans une proclama
tion moderee, tous les habitants a publier leurs discordes 
pour ne plus former qu'un peuplede freres; et, sans 
deployer un vain luxe de protestations de principes, il 
consacra aussitdt toutes ses veilles a diriger les progres 
de la colonic. 

La Nouvelle -Galles venait de supporter encore une 
fois le-fl&iu d'un debordement de l'Hawkesbury; les 
troupeaux surtout avaient souffert de ce desastre. Un 
rfeglement plein de sagesse interdit provisoirement aux 
plagteurs la faculte de mettre a mort, sans autorisation 
prealable, aucun animal domestiquc. Des navires furent 
exp£di£s pour se charger de riz et de ble dans les ports 
de l'lnde, et le gouverneur ne negligea aucun moyen 
de persuasion pour determiner les planteurs a eloigner 
leurs etablissements de ces rives dangereuses. Mais 
telle etait l'abondance des terres d'alluvion que le Nil 
de la Nouvelle - HoUande deposait dans ses deborde-
ments, et la fertilite qu'elles promettaient aux agri-
culteurs, que Tandee suivante seulement, apres une 
inondation plus terrible encore, quelques colons com-
mencerent, avec Taide du gouvernement, a transporter 
leurs batiments principaux sur les hauteurs voisines, 
et a reconnaftre Tavantage de diviser leur culture pour 
en soustraire au moins une partie aux ravages du 
fleuve. 

Bient6t, a la voix de Macquarie, une activite jusque 
alors inconnue s'etablit dans Fadministration, et des 
travaux urgents, que l'incertitude des affaires publi-
ques avait fait abandonner, furent repris avec zele, 
tandis que de nouvelles entreprises se poursuivaient 
avec un 6gal empressement. Un hdpital vaste, com-
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mode et bien aere, s'eleva comme par enchantement; 
et telle etait a cette epoque l'importance toujours 
croissante de la colonie, que la construction de cet 
edifice, commencee aux frais de l'Etat, fut achevee 
par trois capitalistes de Sydney, qui se contenterent, 
en echange de leurs avances, d'une nouvelle conces
sion de terrain. Deja la valeur totale des proprietes 
etait estimee sept cent cinquante mille livres sterling 
(18,750,000 francs), et Piudustrie coloniale, prenant 
un essor nouveau, elevait des manufactures de draps 
communs, de poterie grossiere, de chapellerie et de 
.cordages. 

D'autres ameliorations, que la marche du temps et 
le maintien de la tranquillite publique ne suffisaient 
point pour amener (Telles-memes, exigeaient plus parti-
culierement les soins immediats du gouverneur. Dans 
les premieres annees, aucune attention n'avait ete don-
nee a la r^gularite de la ville naissante. Les edifices dis-
semines, pour ainsi dire, au hasard,faisaient de Sydney 
un labyrinthe presque inextricable. Malgre une vive 
opposition, Macquarie parvint a etablir una apparence 
d'ordre dans ce chaos, et des alignements reguliers 
furent determines pour l'avenir. Le premier denom-
brement exact date seulement de cette epoque, ou les 
rues de Sydney commencerent a recevoir des noms. 
Vers le m6me temps un droit de peage fut etabli 
pour Tentretien des routes, et une ecole publique 
institute d;apres la m£thode lancastrienne. 

La Tasmanie, veuve de son premier lieutenant-
gouverneur, le colonel Collins, enleve par une mort 
subite, ne reclamait pas moins les soins assidus de 
Macquarie; entierement subordonnee a Padministra-
tion superieure de la Nouvelle-Galles, elle ne recevait 
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de l'Angleterre que des navires charges de convicts; 
pour tous les objets de n£cessit6 premiere que son sol 
he produisait pas encore ou ne produisait qu'en insuf-
fisante quantity, elle dependait sans reserve de la 
m&ropole des terres australes. Le gouverneur sut 
concilier les int6rets de Sydney et les besoins d'Ho-
bart-Town. L'administration intlrimaire de la terre 
de Van-Difonen passa successivement du lieutenant 
Edward Lord au capitaine William Murray et au lieu
tenant-colonel Andrew Geils. 

Cependant la mere patrie avait les yeux ouverte sur 
la colonie penale. Bligh venait de rendre compte de 
son gouvernement devant un comite de la chambre des 
communes, et le lieutenant-colonel Johnston se voyait 
traduit a Londres, avec le capitaine Mac-Arthur, devant 
une cour martiale. Mais si Fevenement de 1808 restait 
hors de doute quant au fait materiel, comment, a 
une pareille distance des lieux, sans aucun moyen 
d'enquete, en presence des seules parties interessees, 
apprecier avec exactitude toutes les circonstances d'un 
evenement aussi etrange? Comment, sur de simples 
rumeurs, sur deux exposes contradictoires presque 
egalement revetus des formes officielles, egalement 
suspects d'interet personnel, porter un jugement defi-
nitif? 

Le denoument de ce drame judiciaire pouvait faci-
lement se pr£voir. Un seul fait restait a l'abri de toute 
incertitude, l'exemple d'insubordination *donne par 
Johnston : il fut declare incapable de servir desormais 
dans les troupes du roi; et le capitaine Mac-Arthur, 
soit que Tevidence des torts de Bligh et Pobscurit£ de 
l'affaire eussent dispose les juges a Indulgence, soit, 
comme le bruit s'en repandit alors, que l'influence 
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de ses amis et de sa fortune contribuat puissamment 
a attenuer les charges elevees contre sa conduite, le 
capitaine Mac-Arthur sortit triomphant de cette lutte, 
et revint a Sydney avec une concession dc terrain plus 
considerable; on lui permit meme d'embarquer un 
belier et quatre brebis de pure race espagnole prove-
nant des bergeries royales (1). Bligh continua avec 
avancement la carriere de la marine, et Johnston ne 
fut point contrarie dans sa determination de se retirer 
a Sydney; la, au milieu d'une population qui voyait 
en lui une victime du bien public, il vecut au sein de 
sa famille, entoure de la consideration generate; tandis 
que Mac-Arthur poursuivait avec une prosperity tou-
jours croissante le cours de ses vastes entreprises. 

Tous les essais tentes jusque-la pour introduire 
parmi les naturels de l'Australie les avantages les plus 
vulgaires de la civilisation etaient restes sans succes, 
et ces enfants de la nature, si peu ressemblants aux 
portraits de fantaisie des philosophes, ne devaient 
encore au contact des Europeens que quelques vices de 
plus. Macquarie eut Tidee d'etablir un village-modele, 
esperant que la toute-puissance de 1'exemple inspirerait 
aux peuplades indigenes l'amour de la vie sociale. En 
vain il fit batir des cabanes pour seize families, qu'il 
plaga sous la direction d'un chef nomme Boaugaree, 
en qui Ton avait cru reconnaitre une intelligence peu 
commune; en vain il distribua a ces nouveaux colons 
des semences, des instruments aratoires et des lots de 

(1) Le capitaine Mac-Arthur a continue* de prosp&er dans ses entre
prises, et a laisse" une brillante fortune a ses enfants. Son fils, qui fait 
partie du consell colonial, vient d'etre nomme* par le gouverneur de 
l'Australie Tun des commissaires charges de representor les interns de 
la colonic a l'exposilion universelle de Paris en 1855. 
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terrain d£frich£; ils ne firent aucun usage des res-
sources mises a leur disposition, et rien ne put les faire 
sortir de leur paresse et de leur apathie habituelles. 
^Macquarie ne se rebuta point; seulement, ajournant 
ses esperances a un avenir plus eloign^, il fonda une 
ecole pour les enfants indigenes. Nous Terrons que cet 
essai ne reussit pas mieux que le premier. 

Macquarie £tait plus heureux dans ses entreprises 
relatives au bien-6tre de la colonic L'etablissement 
d'un marche public et d'une balle a Sydney obtint 
une approbation unanime et un succes complet. II en 
fut de m6me d'une mesure qui eut pour effet, en 
augmentant le numeraire, de faciliter le developpement 
des relations commerciales. II fit venir de l'Inde une 
somme de dix mille livres sterling en dollars; pour 
entraver l'exportation, chaque piece de monnaie avait 
ete partagee en deux; le centre, enleve au moyen d'un 
emporte-piece, etait recu sous le nom de duny pour 
quinze pences sterling, et le cercle pour cinq schellings. 

Un fleau dont les consequences auraient ete bien 
plus funestes dans l'origine de la colonie, une seche-
resse de trois ans (1812, 1813 et 1814) desolait alors 
les terres australes; les troupeaux domestiques furent 
diminues d'un quart, et les troupeaux sauyages souf-
frirent une perte plus considerable encore. 

Gependant ce temps de calamite marque dans les 
annales de la Nouvelle-Galles-du-Sud par une decou-
verte importante, vainement tentee depuis l'£tablisse~ 
ment de la colonie, le passage des Montagnes Bleues. 
Apres tant d'infructueuses tenlatives, on avait fini 
par considerer commc une barriere infranchissable la 
cliaine de ces montagnes, qui se prolonge parallele-
ment a la mer, a une distance du littoral variant de 
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soixante-dix a cent cinquante kilometres. D'ailleurs, 
tommo la colonic n'occupait alors au nord et au sud 
du Port-Jackson qu'une faible etendue de cent dix kilo
metres vers le nord et de cinquante-cinq vers le sud, le 
besoin de reculer les limites de FEtat ne se faisait point 
sentir. Seul, un ardent amour des sciences pouvait 
porter a une entreprise de decouvertes de ce cdt£, et il 
ne manquait pas d'esprits aventureux que cet appat 
suffisait pour tenter. Macquarie, depuis son entree en 
fonctions, n'avait cesse d'encourager cette tendance; 
il trouva de dignes auxiliaires dans le lieutenant Law-
son et MM. Blaxland et Wentworth, qui parvinrent, 
apres des fatigues extremes et des obstacles sans 
nombre, a decouvrir un passage a travers les Mon-
tagnes Bleues (1813). Sans s'avancer plus loin, ils 
revinrent a Sydney, tiers d'avoir, les premiers de tous 
les Europeens, franchi cet obstacle, que les indigenes 
eux-memes regardaient comme insurmontable. Leurs 
traces furent aussitot suivies par le sous-ingenieur 
Ewans, qui penetra jusqu'a cent soixante kilometres 
au dela du point nomme depuis le mont d'York, ou 
s'etaient arretes Lawson et ses compagnons. 11 donna 
quelques noms aux localites les plus importantes, et 
vint rendre compte au gouverneur du succes de son 
voyage. 

Jusque alors on avait vu sur toutes les terres decou
vertes les voyageurs se frayer longtemps des sentiers 
avant que la necessite des routes se fit assez imperieu-
sement sentir pour commander des travaux dispen-
dieux; mais, dans ce monde bizarre dont s'emparait 
une societe non moins etrange, tout devait contrarier les 
regies invariablement suivies par Fantique civilisation. 
A peine Macquarie eut-il acquis la certitude de Fexis-
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tence d'un passage a travers les Montagnes Bleues, 
qu'il donna Fordre d'entreprendre une route sur les 
traces des derniers voyageurs, et qu'il en confia la sur
veillance et la direction a M. William Cox. ^emanci
pation fat promise aux deportes qui s'offrirent volon-
tairement pour travailler sous ses ordres, et peu de 
mois suffirent a raccomplissement de cet important 
ouvrage, sans perte d'un seul homme. L'ete de 1813 
avait vu la decouverte d'un passage; dans les premiers 
mois de 1815, des voitures chargees penetraient au 
dela des Montagnes Bleues par une route sure et par-
faitement tracee dans une longueur de cent cinquante 
kilometres, dont soixante-quinze au moins etaient 
bord£s de rivieres ou de ravines profondes. Plusieurs 
stations furent 6tablies de distance en distance, avec 
des postes de veterans; et le gouverneur, accompagne 
de lady Macquarie, voulut visiter aussit&t ces nouvelles 
possessions de Fempire britannique. Dans sa suite on 
remarquait aupres du docteur Redfern, du geograpbe 
Mechan et du peintre naturalisle Lewin, MM. Ewans 
et Oxley; Fun venait d'etendre les decouvertes, F autre 
allait bientdt leur donner une extension nouvelle. Gette 
expedition traversa sans fatigues les collines arides, les 
precipices continuels, les rochers a pic, les bois touffas 
et epineux ou les premiers decouvreurs avaient trouve 
d'impenetrables barrieres. Macquarie donna en passant 
des noms a quelques points remarquables; un amphi
theatre ou la vue n'aper^oit point de bornes re$ut 
Fillustre nom de Pitt. Le 7 mai 1815, le gouverneur 
determina pres de la riviere de Lachlan, sur un plateau 
assez elev6 pour n'avoir point a craindre le fleau de 
Finondation, Femplacement ou allait s'elever, non la 
premiere cabane, mais la premiere ville. Gette capitale 



L'AUSTRALIE. . J71 

naissante d'une province encore inhabitee re$ut le 
nom du lord secretaire d'Etat des colonies, Bathurst, 
et le 19 mai Macquarie 6tait de retour a Sydney, satis-
fait de son exploration a travers de riches plaines qui, 
vues de loin, semblaient deja cultivees. On n'avait 
rencontre que quelques tribus inoffensives et errantes, 
dont le langage n'offrait aucun rapport avec celui des 
peuplades de l'autre cdte des montagnes, et Ton n'ayait 
decouvert aucune riviere navigable. Un rapport officiel 
fit connattre a la colonie les premiers resultats et Tim-
portance de la decouverte, tandis que des depeches 
adressees a Londres reclamaient l'ordre de coloniser 
ces nouvelles provinces. 
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La terre de Van-Diemen, ou Tasmanie, voyait aussi 
s'elever une cite nouvelle; deja la ville de Launceston, 
qui comptait si peu de jours , etait menacee d'une 
decadence prochaine par la fondation de Georges-
Town (1815-1816) sur un point favorablement situe. 
La seconde colonie des terres australes $e signalait par 
des progres plus rapides peut-etre encore que ceux 
de la Nouvelle-Galles-du-Sud. Une experience de 
plusieurs annees avait constate tous les avantages du 
climat le plus convenable aux Europeens qu'on eut 
decouvert jusque alors sur la surface du globe. Une 
temperature egalement etrangere aux exces du froid 
et de la chaleur, exempte de ces variations subites 
trop communes a Sydney, semblait appeler surtout les 
Anglais a former des etablissements. Telle etait la 
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fertilite de cette terre, que, des 1816 (1); les seuls 
domaines du colonel Geils produisirent plus de grains 
qu'il n'en fallait au gouvernement pendant une annee 
entiere pour la consommation des officiers, des soldats 
et des colons auxquels il distribuait des vivres. Le 
commerce d'exportation allait ouvrir a la colonie nais-
sante une nouvelle source de richesses; deja des rela
tions s'entamaient avec l'lle-de-France, qui commen-
pait a tirer des bestiaux d'Hobart-Town. Des grains 
6taient expedies pour le Bresil et le cap de Bonne-
Esp^rance , tandis que Amelioration extraordinaire 
des laines, inferieures cependant encore a celles de la 
Nouvelle-Galles, promettait dqs benefices non moins 
certains. 

Mais toutes ces causes de prosperity disparaissaient 
devant un horrible fleau qui chaque annee menacait 
de plus en plus l'existence de la colonie. La Tasmanie 
etait toujours infeslee par les plus audacieux brigan
dages. Dans les premiers temps, Sydney avait verse sur 
ces plages inhabitees l'ecume de sa population. L'in-
suffisance de la force armee et des moyens de repres
sion , la certitude de ne point se perdre dans des forets 
sans bornes, et de trouver toujours sans travail des 
ressources assurees , de perfides intelligences , une 
longue impunite surtout avaient accru le nombre et 
1'audace des bush-rangers. Le meurtre, l'incendie, 
le pillage remplissent pour cette epoque (1816-1817) 
les annales de la colonie. Les plus riches planteurs se 
reTugiaient dans les villes; Chaque jour les bruits les 
plus sinistres venaient redoubler la terreur publique. 

(1) II n'est pas inutile de remarquer en passant que cette mcme anne*e 
1816 fut dans toute 1'Europe une annee de grande stlrilite, suivie d'une 
disette dont le souvenir ne s'est pas encore efface. 
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Les brigands s'ltaient divises en petites bandes , 
conduites presque toutes par des deserteurs; Tune 
d'elles marchait sous les ordres d'un homme libre. 
Semblables a plus d'un litre aux bandits de la Corse, 
les bush-rangers faisaient une guerre a mort aux 
detachements envois a leur poursuite. Partout on ne 
s'entretenait que de troupeaux enlevfo, de femmes 
entralnles dans les montagnes, et des epouvantables 
mystferes de la Plaine des Meurtriers. Michael Howe, 
Geary, Mac-Caig, Jones, Wats, le Frangais Brune, 
principaux chefs de ces brigands, ont laiss£ un sou
venir d'horreur et d'effroi qui ne s'effacera jamais de 
la memoire des colons. 

Tant d'exces ne pouvaient rester impunis; le lieu* 
tenant-gouyerneur proclama la loi martiale; a sa voix 
tous les planteurs se reunirent aux detachements du 
46* regiment, et, voulant payer a la fois de leurs for
tunes et de leurs personnes, remplirent aussitdt une 
souscription pour mettre a prix les tetes des brigands 
les plus redoutes. La defiance, la desunion se mirent 
parmi les bush-rangers; des complots, des trahisons 
reciproques, et surtout le sort des combats, detrui-
sirent en quelques mois ces bandes redoutees. Les uns 
accepterent une amnistie, les autres furent faits pri-
sonniers et envoy^s a Sydney, ou pendus avec des 
chatnes. Quelques-uns furent tues dans diverses ren
contres , et la tranquillite publiaue parut enfin se 
retablir. 

Mais le germe des desordres n'avait pas et£ detruit. 
Plusieurs bandits amnisties reprirent bient6t leurs 
habitudes licencieuses et vagabondes; jamais, depuis 
ce temps, la Tasmanie ne s'est vue completement a 
Tabri des attaques des bush-rangers, quoique leur 
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nombre ait ete souvent reduit, et que les moyens de 
repression soient devenus plus efficaces. 

Les peuplades indigenes de la Tasmanie, plus intel-
ligentes et plus belliqueuses que celles de la Nouvelle-
Hollande, se montraient chaque annee moins hostiles 
pour les colons; elles ne prirent alors aucune part 
aux depredations des bash-rangers. 

Le retour de Pordre permit enfin de s'occuper aussi 
a Hobart-Town de ces ameliorations que Macquarie 
introduisait avec tant d'ardeur et de rapidite dans la 
metropole des terres australes. La maison destinee a 
Teducation des orphelins des deux sexes regut a la fois 
un developpement plus vaste et des reglements meil-
leurs. Entierementeleves aux frais de la colonie, aucun 
de ces malheureux enfants n'etait livre a lui-meme sans 
avoir re?u le bienfait de 1'education primaire et appris 
un art mecanique. 

En 1818, une institution d'une haute importance 
fut fondle a Sydney. L'accroissement du numeraire, 
introduit par le progres des relations commerciales et 
les soins du gouverneur, ne repondait pas encore a 
tous les besoins de la colonie. Des plaintes se perpe-
tuaient sur la trop grande facilite de mettre des billets 
en circulation, meme pour les sommes les plus mo-
diques, et le peu de solvabilite de la plupart des 
endosseurs amenait de continuelles contestations judi
cial res. A plusieurs reprises, des tentatives avaient ete 
faites par les divers gouverneurs pour remedier a ces 
abus. Macquarie reussit a faire disparaitre, comme par 
enchantement, les abus et les plaintes en favorisantla 
creation d'une banque coloniale au capital de vingt 
mille livres sterling. La societe, formee sous le nom 
de President et Compagnie de la Banque de la N<M-
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velle-Galle$rdu-Sud, fut elablie d'apres les principes 
qui dirigent les banques ecossaises, et administree par 
un president et six directeurs, elus annuellement par 
la majorite des actionnaires dans une assemblee gene
rate. Cbaque action devait etre de cent livres sterling. 
Une charte , scellee du grand sceau de la colonie, 
garantit aux souscripteurs que dans aucun cas leur 
responsabilite ne pouvait s'etendre au dela de leurs 
raises de fonds. Cette banque devait escompter les effets 
a courte echeance, et faire des avances sur hypotheques 
au taux de dix pour cent. En peu de jours le fonds 
social s'elevait a douze mille six cents livres sterling. 
La societe mit aussitdt en circulation des billets de 
deux scbellings et demi, cinq etdix schellings, une et 
cinq livres sterling. Combien de cites florissantes de 
l'ancien monde ont attendu pendant des siecles entiers 
une semblable institution! Une societe rivale ne tarda 
pas a s'etablir sous le nom de Banque Auslraliemie, 
et cette concurrence redoubla encore l'activite des 
transactions commerciales. 

A cote de ces utiles institutions, une autre moins 
importante sans doute, mais qui annon^ait Tetat floris-
sant de la colonie, s'introduisit a Sydney; nous vou-
lons parler de l'usage national des courses de. che-
vaux, que les habitants de Sydney, tranquilles sur leur 
avenir, etablirent alors avec toute la solennit^ de la 
vieille Angleterre. 

Une amelioration bien plus reelle m r̂ita a la meme 
epoque la reconnaissance publique envers le gouver-
neur. 11 parvint a obtenir du gouvernement le passage 
gratuity sur les navires fretes par i'Etat, des femmes et 
des enfants des convicts emancipes, reconnus capables, 
par leur travail et leur conduite, de remplir dignement 
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les devoirs de chefs de famille. C'£tait a la fois retenir 
dans la colonie beaucoup d'hommes laborieux que des 
causes irop legitimes rappelaient en Europe, et aug-
menter, au grand a vantage des moeurs, la population 
libre et le nombre des femmes, depuis longtemps sans 
proportion avec celui des hommes. 

Au milieu des details inGnis d'une administration 
aussi etendue, l'exploration du vaste territoire decou-
vert au dela des Montagnes Bleues n'avait point ite 
negligee. Deja quelques colons allaient former des ela-
blissements aupres de Bathurst, et, selon des ordres 
adresses par l'amiraute, une expedition conduite par 
Tinspecteur general Oxley penetrait dans Pinterieur 
des terres, avec des provisions pour cinq mois. Dans 
le nombre des explorateurs on distinguait particulie-
rement le sous-ingenieur W. Ewans, qui tenait le 
premier rang apres Oxley, et plusieurs botanistes et 
mineralogistes distingues. Cette exploration avait pour 
but principal de determiner le cours ou au moins la 
direction du Lachlan, et de reconnaitre s'il se jetait 
dans un lac ou dans la mer. Si le Lachlan etait un 
fleuve, rexpedition devait constater le lieu precis de 
son embouchure et Tetat du port qu'elle devait offrir. 
Un grand nombre d'observations sur la nature du sol, 
ses productions , les peuplades qui I'habitaient, les 
ressources promises aux etablissements futurs, devaient 
ajouter un grand interet aux resultats de cette mission, 
qui fut remplie avec autant de soin que de talent. 
Oxley reconnut le cours du Lachlan, et renconlra sur 
son chemin des rivieres et des torrents, sans decouvrir 
ce fleuve navigable jusqu'a une grande distance dans 
l'int£rieur des terres, dont Texistence trop problema-
tique 6tait l'objet des voeux et de Tattente de la colo-

12 
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nie. Une proclamation du gouverneur annon^a a tous 
ses administres le resultat de l'exploration d'Oxley. 

La course que venait de faire Oxley dans l'interieur 
des terres de l'Australie se combinait avec une expe
dition navale chargle de reconnaitre sur les cotes 
nord et nord-ouest de ce continent les embouchures 
des fleuves. Cette importante mission avait ete confiee 
a un savant officier de la marine, le lieutenant Philip 
Parker-King, tils du troisieme gouverneur de la Nou-
velle - Galles, choisi par les lords commissaires de 
ramiraute. Le gouvernement anglais attachait la plus 
grande importance a ce voyage de decouvertes; lord 
Bathurst avait donne lui - meme les instructions les 
plus detaiUees; King etait arrive d'Europe avec tous 
les instruments necessaires, et le gouverneur avait re$u 
l'ordre de mettre a sa disposition des vivres, des mate-
lots, et le navire qu'il jugerait le plus propre a son 
exploration. Macquarie s'empressa de l'aider de tous 
ses moyens, et King partit du Port-Jackson le 22 de-
cembre 1817 pour faire le tour de l'Australie et explo
rer avec soin toutes les cotes encore mal connues de ce 
vaste continent. Son voyage dura pres d'un an, et il se 
trouvait encore a Sydney a la fin de decembre 1818. 

King ne pouvait 'contempler avec indifference la 
prosperity si rapidement croissante d'une colonie a 
laquelle se rattachait le nom de son pere. En neuf 
ans la population etait doublee. L'Australie comptait 
environ trente-six mille habitants de race europeenne, 
et quoique le nombre des femmes ne fut pas dans la 
proportion d'un cinquieme avec celui des homines, 
deja Ton comptait dans cette population pres de sept 
mille enfants. On ne connaissait encore sous ce climat 
salubre aucune maladie reellement endemique; une 
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seule annee on vit des fievres regner a la fois a la 
Nouvelle-Galles et dans toutes les iles de l'Oceanie; 
maiscetexemple unique, dont les causes ne furent pas 
bien determinees, n'etait pas de nature a inspirer des 
craintes serieuses. Le climat de la Nouvelle-Galles 
favorisait singulierement la multiplication des animaux 
domesliques. Les troupeaux de betes a laine surtoui, 
sous ce ciel etranger jusque alors aux epizooties, 
s'augmentaient de la maniere la plus etonnante. On 
comptait en 1813 environ soixante-cinq mille betes a 
laine, et pres du double en 1821. Le nombre des 
betes a cornes s'accroissait proportionnellement, et 
deja Fagriculture et m&me le luxe employaient plus 
de quatre mille chevaux. Les fleuves debordaient en
core; mais, grace a l'experience, cet evenement ne 
devenait plus un desastre public. Les champs que 
l'imprudence des premiers planteurs avait defriches 
sur les rives de l'Hawkesbury et du Nepean, s'etaient 
changes en fecondes prairies, etles exploitations agri-
coles avaient ete generalement reculees hors de l'at-
teinte des inondations. 

La situation financiere et commerciale de la colonie 
offrait un tableau non moins satisfaisant Les arma-
teurs du Port-Jackson avaient alors trois navires sur la 
route de l'Angleterre et sept sur celle de la Chine et 
de 1'Inde, sans compter le commerce etranger entre-
tenu avec le cap de Bonne-Esperance, Tile-de-France 
et Tai'ti. Une caisse d'epargne venait d'etre ouverte a 
tous les depots au-dessus de deux schellings six pences, 
qui commen$aient a porter un interet de sept et demi 
pour cent, des que leur masse reunie formait un ca
pital d'une livre sterling au moins. Gelte institution 
de Macquarie, mal appreciee d'abord, ne tarda pas a 
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se popularises La banque offrait a ses actionnaires des 
dividendes de douze pour cent, et tel etait deja le 
credit de cet etablissement, que la fuite du caissier 
avec tous les fonds confies a sa garde n'interrompit 
pas un seul jour la circulation des billets. Le systeme 
financier de la colonie, longtemps entrave par les 
inconvenients inseparables d'un etat provisoire, regut 
enfin vers cette epoque une sanction legale. Un acte 
du parlement regularisa toutes les taxes imposees 
jusque alors par Fadministration, les maintint jus-
qu'a nouvel ordre, et donna un bill d'indemnite aux 
gouverneurs qui s'etaient succede et a tous leurs 
agents. La ferme des droits de marche pour Sydney 
donnait deja un revenu annuel de plus de six cent 
livres sterling. 

Les soins du gouverneur s'appliquaient surtout a la 
propagation de l'instruction primaire, la plus sure 
garantie de Tavenir. Malgre les nombreux etablisse-
ments deja existants et qui absorbaient un huitieme 
du revenu public, Macquarie fondaen 1820 une ecole 
de plus, honoree du nom du roi George et destinee a 
recevoir cinq cents enfants. Ce systeme d'education 
publique etait dispendieux sans doute, mais nullement 
a charge a la mere patrie, et la depense ne pouvait 
balancer Favantage de soustraire de bonne heure a 
Tinfluence de mauvais exemples, trop a craindre, une 
generation qui faisait tout Tespoir de la colonie. 

Macquarie avait ete sans contredit le gouverneur le 
plus zele, le plus actif, le plus intelligent des veritables 
interets de la colonie, qu'eut encore poss6d6 la Nou-
velle-Galles-du-Sud. Cependant, malgre la circonspec-
tion de sa conduite, il n'avait pu eviter de froisser 
quelquefois des interets et des amours-propres. Long-
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temps le monopole du commerce d'importation £tait 
reste entre les mains d'un petit nombre d'individus, 
veritables tyrans de comptoir, qui faisaient la loi aux 
consommateurs et aux revendeurs. Macquarie avait 
apport£ remede a cet abus en fermant les yeux, mal-
gre la severite des reglements, sur Introduction de 
diverses marchandises par les navires de transport, 
et Ton con^oit sans peine combien son indulgence 
avait paru coupable au patriotisme interess£ des trafi-
quants dont elle restreignait les enormes benefices. Un 
autre grief, moins officiellement avoue, mais bien plus 
puissant, etait reproche au gouverneur: c'etait d'ac-
cueillir les families des emancipes et celles des emigres 
Tolontaires avec une egalite complete d^gards et de 
courtoisie. Pour bien comprendre toute Fimportance 
de ce grief, il faut savoir que deja a cette epoque la 
classe des emancipes etait la plus nombreuse, la plus 
riche et la plus active de la population; que le plus 
grand nombre de ceux qui avaient su se creer une 
nouvelle existence par le travail montraient un retour 
sincere aux principes de Thonneur; mais, malgre cet 
heureux changement, qui aurait du faire oublier leurs 
erreurs passes, la classe des emigres libres non-
seulement refusait de frayer avec eux, mais aflectait 
de les regarder comme des parias dont le contact etait 
capable de souiller. Nous reviendrons plus lard sur les 
divisions qui existent entre ces deux classes, quand 
nous parlerons de l'etat actuel de la societe de Sydney. 
Macquarie pensait que Tinstitution m&me de la colonie 
avait eu pour objet Pamelioration des condamnes; 
que ceux d'entre eux qui avaient subi leur peine et 
en outre donne des gages suffisants d'un retour sincere 
aux principes de l'honneur, etaient par le fait rehabi-
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lites et devaient jouir de tous les aTantages des autres 
citoyens; qu'a plus forte raison, leurs enfants, s'ils se 
comportaientbien, ne devaient, en aucune fa$on, avoir 
a souffrir des fautes de leurs parents. Ge principe etait 
juste en lui-meme; mais nous devons avouer que 
Macquarie en avait pousse un peu loin Implication 
en ferraant sa maison a quiconque n'imitait pas son 
exemple ; c'etait un acte d'impolitique intolerance 
dans un systeme de tolerance absolue. On accusait 
enfin le gouverneur de multiplier sans necessite les 
edifices publics et d'employer les revenus de la colonie 
en depenses exagerees et d'une utilite au moins con
testable. 

Tous ces griefs furent reproduits dans des petitions 
adressees au bureau des colonies et a la Chambre des 
communes. Ces plaintes souleverent de violents debats 
au parlement; les deputes de l'opposition inculperent 
avec violence tous les actes de l'administration du 
gouverneur Macquarie. Celui-ci fut faiblement de-
fendu par les ministres, et une enquete fut ordonnee 
par la Chambre des communes sur la conduite de ce 
fonctionnaire. 

En apprenant ces resultats des plaintes portees 
contre lui, Macquarie comprit que sa position envers 
ses administres etait completement changee, et qu'il 
ne pouvait se dispenser d'aller lui-meme a Londres 
presenter sa justification et porter des details exacts 
sur l'etat de la colonie. Cependant, avant de revoir 
PEurope, il voulut, le premier de tous les gouver-
neurs, visiter l'etablissement de la Tasmanie, qui 
devait tant a son administration. 

Apres une traversee de onze jours, le gouverneur 
vint debarquer dans un des mouillages les plus surs 
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de tout le globe, et se vit re$u dans une ville qui comp-
tait deja deux mille sept cents habitants et quatre cent 
vingt-une maisons regulierement construites, quel-
quefois m6me elegantes, Hobart-Town offrit a ses 
regards tous les edifices publics necessaires a la capi-
tale d'une tie importante: un temple, un h6pital, un 
bbtel in gouvernement, des quais, des casernes et une 
prison; trois lignes de routes principals etaient tra-
cees dans diverses directions. La population de Tile, 
presque doublee en deux ann£es, s'elevait a plus de 
six mille ames, non compris les employes civils et 
militaires; et tout concourait a attirer de nouveaux 
habitants sous ce climat si favorable aux Europ£ens. 
G'etait I'Angleterre avec un plus beau ciel, des hivers 
moins rigoureux, des printemps et des automnes moins 
humides; c'etait la Nouvelle-Galles avec une tempe
rature un peu plus ftpre dans la saison froide, mais 
sans secheresse et sans inondations. Sur cette terre 
feconde, la multiplication des troupeaux etait devenue 
presque innombrable, quoique le manque de chevaux 
se fit encore sentir sur quelques points, et que, pour 
les animaux domestiques, le choix des races premieres 
laiss&t beaucoup a desirer. Deja plus de dix mille 
acres d'un terrain aussi fertile que les bords de l'Haw-
kesbury avaient ete defriches. La Tasmanie ne produi-
sait point, comme la Nouvelle-Galles, tous les fruits 
des contries meridionales de FEurope et de PAme-
rique; mais sa temperature lui donnait encore d'im-
menses avantages sur le climat de I'Angleterre, tandis 
que son analogie plus marquee avec le sol natal attirait 
sur elle la preference des emigres.- Telle etait dans 
les environs d'Hobart-Town la cl£mence des hivers, 
que les p&turages n'etaient pas un seul instant aban-
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donnta, et que nul colon ne preparait des appiwi-
sionnements a ses troupeaux pour la saison la plus 
rigoureuse. Des marches abondamment pourvus, l'taou-
lement d une partie des recoltes dans la Nouvelle-
Galles pour une valeur de plus de trente mille livres 
sterling, de nombreux etablissements industriels pour 
toutes les necessites de la vie, telles que brasseries, 
tanneries, fabriques de draps communs, de chapeaux, 
de poterie, de savon , etc., et la faculte accordee aux 
colons de concourir tous, en proportion de leurs pro
priety, a la fourniture des magasins publics: toutes 
ces circonstances et une administration sage garantis-
saient la prosperity de la seconde colonie des terres 
australes. Quelques abus s'etaient introduits a Hobart-
Town, comme a Sydney, par la circulation trop facile 
des billets a ordre; mais l'usage des echanges en nature 
avait pris plus de credit en Tasmanie. Les billets de 
banque de la Nouvelle-Galles etaient generalement 
acceptes, et allaient puissamment contribuer a la dis-
parition des billets a ordre. 

Macquarie examina avec soin tous les details de Tad-
ministration; mais il ne borna pas la ses soins. II savait 
bien que, malgre les plaintes dont le parlement avait 
retenti, l'avenir des colonies penales etait assure; et, 
non content de reunir des preuves pour la defense de 
son administration, si injustement attaquee, il tra$a 
au lieutenant-gouverneur des plans positifs pour une 
extension prochaine. La position de quatre villes nou-
velles fut alors determinee, et le gouverneur revint 
a la Nouvelle-Galles pour preparer son depart. 

La fondation /Tun depot penal pour les deportes 
reconnus incorrigibles fut un des derniers actes d'une 
administration pleine de sagesse. Le point de la cdte oil 
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yenait se jeter la riviere d'Hastings, a deux cent yingt 
kilometres au nord-est de Newcastle, fat choisi, sur 
la recommandation d'Oxley, son decouyreur, et explore 
de nouyeau par Oxley lui-meme, et a deux reprises 
differentes par le lieutenant King. Cet etablissement 
ne dut d'abord recevoir aucun colon libre; mais tout 
annon^ait qu'il ne tarderait pas a acquerir de l'impor-
tance. 11 re$ut le nom de Port-Macquarie. Jamais hom-
mage n'avait ete mieux merite. Apres avoir pourvu a 
l'organisation premiere de cet etablissement, Macqua-
rie, regrette de tous les gens de bien, s'embarqua pour 
FEurope, (novembre 1821) , remettant les r̂ nes de 
l'administration au savant general Brisbane, et laissant 
un nom qui sera longtemps cite pour modele a ses 
successeurs. 



CHAPITRE XIII 

Qtfoombnment approiimatif de la colonie.—Ua tMttttawtm d u n . — 
fcmandpe*.— Hommes libra lies dans rAostrafle.—Division territo-
rlale de la Nouvelle-Galles. — Institutions diverges a Sydney.—Morgue 
et pretentions entre les dUftrentes classes.—GouTernement colonial. 
—Conseil executif. — Conseil Mgislatif.— M ernes institutions dans la 
Tasmanie.—Nouvelles possessions de l'Anglelerre en Australie.—Port-
Stephen. — Port-Macquarie. — lie Mabille.—Reprise de possession de 
Tile de Norfolk.—fitablisseroent dans cette ile des condamnes incorri-
gibles.—Le Port-Western.—Le Port-du-Roi-Georges.—Colonisation a 
la Riviere-des-Cygnes.—Colonie du Port-Philip.—Province de Victoria. 
— Melbourne. — Negligence des Anglais pour la civilisation des natu-
rels. —Insuffisanceet incapacity des missionnaires anglais pour con
verts et civil iser les sauvages.— Pourquoi.—Cette tache ne pent elre 
remplie que par des missionnaires catholiques. — L'Australie erigee en 
province ecclesiastique.—Mitropole, Sydney; 4veche, Hob art-Town. 
—Adelaide.—Perth.— Arrived a Perth du premier eveque de cette 
ville. 

Nous avons conduit l'histoire des etablissements * 
anglais en Australie depuis leur fondation jusqu'a 
Tepoque ou ils ont acquis une force de vitalite telle 
que leur avenir etait irrevocablement assure. Nous 
sommes entres dans de longs details sur la naissance 
de cette societe nouvelle, sur les particularities minu-
tieuses de son enfance, parce que tout interesse dans 
ces commencements, quand on songe a l'importance 
des resultats obtenus. Maintenant la jeune societe 
dont nous trajons l'histoire a atteint, pour ainsi dire, 
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Page viril; dans la rapidite de ses progres elle a vu 
s'effacer la bizarrerie de son origine. Plus heureuse, 
plus civilisee, possedant plus de gages de securite que 
ses sceurs d'Amerique, elle ne doit plus pretendre aux 
temoignages d'interet qu'attire la faiblesse. Les trente 
annees qui suivent Pepoque ou nous sommes arrives 
offrent d'etonnants et magnifiques progres, mais sans 
obstacles vaincus, sans evenements remarquables jus-
qu'a la decouverte de Tor, en 1851. Pour signaler 
ces progres et la situation de la colonie jusqu'a cette 
epoque, c'est de la statistique qui convient plutot que 
de Phistoire proprement dite. C'est aussi ce que nous 
allons essayer de faire, sans nous astreindre a Pordre 
chronologique des faits. 

11 n'existe aucun denombrement exact de la popu
lation de la colonie; on en a fait des evaluations approxi-
matives a differentes epoques; mais six mois ou un an 
au Tplus suffisent souvent pour qu'une augmentation 
imprevue vienne deranger tous les calculs. En 1830, 
on evaluait a cinquante mille ames la population de la 
Nouyelle-Galles-du-Sud et de sesdependances; en 1840, 
elle etait augmentee d'un tiers, en y comprenant les nou-
veaux etablissements fondes sur divers points de TAus-
tralie, dont nous parlerons dans ce chapitre. En 1850, 
la population europeenne de toute PAustralie s'elevait 
a plus de quatre-vingt mille ames; dans ce nombre, 
les trois cinquiemes sont des convicts et des emanci-
pes ou leurs enfants; le reste se partage a peu pres 
egalement en colons volontaires et en habitants libres 
nes dans PAustralie. Mais la decouverte des mines d'or 
en 1851 a jete un nombre considerable d'emigrants 
nouveaux dans cette contr^e, de sorte qu'aujourd'hui 
il serait bien difficile d'etablir des calculs exacts sur la 



188 I/AUSTRALTK. 

population actnelle de VAostralie; nons croyons pour-
tant n'etre point au-dessous de la Terite en 1'evaiuant 
a deux cent mille ames, et nous croyons pouvoir pre-
dire ayec assurance que dans un laps de temps egal 
a celui qui s'est ecoule depuis la fondation de la colo
nic , cette meme population s elevera a plus d'un 
million. 

Les emancipes, ainsi que nous avons deja eu occa
sion de le Caire observer, forment la classe la plus riche 
de la colonie et la partie la plus active de la population. 
La plupart des etablissements industries sont dans 
leurs mains; les terres les plus fecondes leur appar-
tiennent; ce sont en general des hommes intelligent?, 
dont les dispositions naturelles ont eti mal dirigees, 
ou que des passions ardentes ont entrain6s a de grandes 
fautes. Soit que la severite de la justice leur ait dessille 
les yeux, soit qu'une exacte appreciation des choses 
leur ait fait coonaitre plus de chances favorables dans 
les voies lionnetes que dans leurs premieres habitudes, 
leur retour aux principes d'honneur est le plus sou-
vent sincere. II parait m6me reconnu a Sydney que 
les relations commercials sont generalement plus sures 
avec les riches Emancipes qu'avec les Emigres volon-
taires, et cette contradiction apparente entre des obser
vations positives et l'opinion la plus vulgaire qu'on se 
fait sur les hommes qui ont subi des condamnations 
judiciaires, s'explique d'une maniere tres-naturelle, 
par le sentiment d'un inter£tbien entendu. La probite 
des emancipes est presque toujours en raison inverse 
de leur ancienne reputation; tant il leur importe, sus
pects comme ils doivent Tetre, de ne pas laisser la 
plus legere prise a la malveillance de leurs rivaux. Ils 
veillent sur eux-memes et sur les apparences, avec 
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d'autant plus de soin que la moindre rechute doit les 
rejeter plus bas. Ge n'est peut-&tre pas le triomphe de 
la morale, c'est celui de Finteret personnel; mais le 
resultat est le meme pour la society. 

La classe des hommes libres nes dans FAustralie 
commence a former un poids dans la balance sociale, 
et bient6t, quoique des distinctions d'origine puissent 
maintenir dans son sein quelques divisions, elle domi-
nera le reste de la colonie par la force numerique et 
la preponderance financiere. D'une vigueur remar-
quable et plus precoce que les bommes de la meme 
race nes en Europe, ils touchent plus promptement 
aussi a Page mur, et Ton a cm remarquer dans le 
d£veloppement de leurs merabres quelques rapports 
avec les formes maigres et elancees des peuplades 
indigenes, comme dans la paleur de leur teint une 
singuliere analogie avec les premiers-nes de la grande 
famille anglaise dans FAmerique du Nord. 11 faut un 
laps de temps plus long pour consacrer ces observa
tions physiologiques; mais deja assez d'annees se sont 
ecoulees pour permettre de juger avec confiance Petat 
moral de la jeune population. A peine a-t-on vu 
quelques blancs, nes dans FAustralie, comparattre 
devant les cours de justice, meme pour les motifs les 
moins graves, et Ton peut affirmer que, sous tous 
les rapports, elle offre a l'ordre public les garanties 
les plus certaines. 

Le territoire de la Nouvelle-Galles-du-Sud s'est 
divise d'abord en dix provinces ou comtes, sous les 
noms de Cumberland, Argyle, Westmoreland, Nor
thumberland, Roxburgh, Londonderry, Durham, 
Ayr et Cambridge, auxquels il faut ajouter les comtes 
ou provinces de Hunter, Cook, Murray, King, Gcor-
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gina, Phffip (aujounThui Victoria)y Brisbane, Bligh, 
Bathurst et Saint-Vincent. Cinq de ces divisions sont 
situees sur la cote, et les autres en deja et an dela de 
la chalne des Montagues Bleues. 

La ville de Sydney, capitale du comte de Cum
berland et de toute la Nouvelle-Galles-du-Sud, est 
situee par 31° 51' de latitude S. et par 148° 53' de 
longitude E. Sa population s'eleve au moins a qua-
rante mille ames, y compris les convicts et la gar
rison. Nous avons deja decrit Paspect de cette yille 
quand on y entre par le Port-Jackson 9 tel du moins 
qu'il s'offrait au voyageur en 1801, lorsque Peron y 
aborda avec les navires de l'expedition Baudin. Mais 
quel changement depuis cette epoque! A l'exception 
de quelques edifices publics, la plupart encore batis 
en bois, le reste de la ville n'etait qu'un.amas irre-
gulier de baraques ou de hutles. Aujourd'hui Sydney ' 
a quelque chose de magique, d'eblouissant: c'est deja 
Londres, mais Londres en miniature. Ses rues propres 
et macadamisees rcsplendissent du luxe des magasins 
et des boutiques; le soir elles sont eclairees au gaz, 
conime les rues des grandes villes d'Europe. La plus 
remarquable est George-Street, qui a environ quatre 
kilometres de longueur, et qui se distingue par ses 
constructions publiques et privees ; cette belle rue 
traverse la ville par le milieu. Les principales maisons 
sont generalement entre cour et jardin, et constitutes 
en gres ou briques blanchies. Les edifices les plus 
remarquables sont le tresor, la prison, l'hotel de ville, 
le palais du gouverneur, la banque, Thotel du com
mandant , la caserne et le theatre. 

11 y a a Sydney une ecole de commerce, une societe 
philosophique, des societes (Thorticulture et d'agri-



L'AUSTRALIE. 191 

culture, et un jardin botanique. Longtemps il n'y eut 
d'autres edifices religieux que des temples des diffe-
rentes sectes protestantes, quoiqu'une partie de la 
population fut irlandaise et par consequent catholique. 
Mais on sait les persecutions auxquelles la religion 
catholique a et6 pendant si longtemps en butte en 
Angleterre, et surtout en Irlande; et comme la plu-
part des lrlandais transports avaient ete condamnes 
pour s'etre rcvoltes contre ces persecutions, on con$oit 
que la protestante Angleterre ne voulut pas leur accor-
der sur la terre d'exil ce qu'elle leur refusait dans leur 
patrie, le droit d'exercer librement leur religion; a 
peine les pauvres catholiques deportes pouvaient-ils 
recevoir secretement les consolations de quelques 
pretres deportes comme eux pour avoir voulu obeir a 
la loi de Dieu plutot qu'a la loi des hommes; mais 
ces pretres ne pouvaient ni celebrer les saints mys-
teres, ni enseigner, ni exercer, si ce n'est dans le plus 
grand secret, aucune fonction de leur saint ministere. 
Enfin, le temps marque par la Providence pour la 
duree de la persecution eut un terme, et le bill d'eman-
cipation des catholiques passa au parlement d'Angle
terre. Des lors les choses ont bien change de face : 
aujourd'hui Sydney possede plusieurs eglises catho
liques, et il est le siege d'un archeveche dont la juri-
diction metropolitaine* s'etend sur toute l'Australie. 
Nous reviendrons plus tard sur ce sujet. 

On trouve a Sydney des hotels fort bien tenus, un 
nombre infini de tavernes, deux banques, unc chambre 
de commerce, des compagnies d'assurances, des ma-
gasins de modes tenus par des modistes celebres de 
Londres et de Paris, dont le beau sexe australien se 
dispute les parures les plus elegantes, ou du moins les 



192 L'AUSTRALIE. 

plus dispendieuses; six journaux pfriodiques en pleine 
prosperity, une revue tritnestrielle pour la litterature, 
les sciences et les arts, etc. 

Toutes les fetes, tous les gotits de la vieille Angle-
terre se sont naturalises dans l'Australie, et surtout a 
Sydney. Les bals par souscription, les routs et les 
soirees d'enfants reunissent l'elite de la colonie; une 
salle de spectacle s'est elevee comme par enchante-
ment. Des promenades publiques sont plantees avec 
gout, et parcourues a certaines heures par de brillants 
equipages, dont plusieurs appartiennent a quelque 
ancien convict devenu millionnaire; des courses de 
chevaux attirent une foule de parieurs, et des societes 
de chasseurs ont leurs reglements et leurs uniformes; 
mais deja le kangarou, 1'emu et le cbien sauvage ne 
suffisent plus a ces fils de TAngleterre : l'Anglais veut 
retrouver sa patrie sur tous les points du globe, et des 
souscriptions ont ete ouvertes pour acclimater le daim 
et le lievre, le faisan et la perdrix. 

Les Anglais ont surnomme Sydney le Montpellier 
de I'Ocfanie, a cause de la beauts et de la salubrite 
de son climat, et de la fecondite de son territoire. Aussi 
n'est-il pas etonnant que tant d'agrements aient attire 
dans son sein, m£me avant la decouverte des mines 
d'or, des etrangers de toutes les nations. Parfois c'est 
un singulier spectacle que ce melange de divers 
peuples groupes ensemble: VAnglais, PEcossais, Tlr-
landais, le Fran^ais, l'Allemand, l'Espagnol, ritalien, 
TAmericain, le Ghinois, le Malais, l'lndien du Bengale, 
dans leurs costumes bizarres ct varies, se coudoient, se 
confondent, et avec eux les naturels de la Polynesie, 
principalement les Taitiens et les Nouveaux-Zelandais, 
venus a Sydney pour echanger les productions de leurs 
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pays; tandis que l'Australien, stupide et nu, les regarde 
d'un air indifferent. 

La societe de Sydney, composee de tant d'ele
ments divers, est, on le con$oit sans peine, singu-
lierement melee; mais ce que nous concevons plus 
difficilement, c'est la morgue, ce sont les pretentions 
etranges qui regnent entre les differentes classes, les 
agitent et les desunissent. Les colons de la Nouvelle-
Galles-du-Sud sont, ainsi que nous avons eu deja 
occasion de le remarquer, partages en deux grandes 
classes, celle des dmigrfe volontaires et de leurs des
cendants, et celle des deportes 6mancip£s et rendus a 
la liberte. Les emigres volontaires veulent former exclu-
sivement l'aristocratie coloniale; de leu;* cote les ricbes 
emancipes, par un sentiment de vanite (dont la source 
est assez singuliere), regardent la colonie comme un 
etablissement fonde specialement pour eux, comme 
\e patrimoine particulier de tous les deportes que la 
Grande-Bretagne egouttera dans la Nouvelle-Galles; 
ils pretendent qu'elle est leur propriete legitime, et 
supportent avec peine ce qu'ils appellent l'usurpation 
des premiers; aussi se qualifient-ils de legitimes, et 
donnent-ils aux emigrants le nom AHllegitimes ou de 
mdrinos purs. 

Parmi les emigres il y a les exclusifs (exclusionists), 
qui repoussent avec horreur toute proposition de rap* 
procbement avec les ancjens deportes. Comme il arrive 
toujours en pareille occurrence, un troisieme parti 
s'est elev£ qui a voulu rapprocher les deux autres, et 
que les exaltes des deux partis detestent: ce sont les 
confusionistcs. Chacun de ces partis a des subdivisions; 
chaque partisan professe la plus grande antipathie pour 
les autres colons contraires a sa nuance, et garde soi-

13 
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gneusement son rang et sa conleur. Outre ces classes, 
on distingue encore les habitants nes dans la colonie, 
ou Creoles, de ceux qui sont nes dans la mere patrie; 
les premiers ont re$u le nom g£nerique de currency, et 
les autres celui de sterling. 

Ainsi des categories arbitrairement determinees, des 
denominations injurieuses, un esprit d'inquisitioo 
porte au plus grand exces, divisent des bonuses que 
la communaute d'interets devrait unir. Ce mal, auquel 
le gouverneur Macquarie avait essay£ de porter remede, 
nfa fait qu'empirer depuis cette epoque, et il serait 
possible qu'un jour il eut de funestes consequences 
pour la colonie; car, si les diverses categories dont 
nous avons parle sous le nom de partis ne meritent 
pas a proprement dire ce titre, mais plut6t celui de 
coteries, il peut arriver un jour qu'elles se cbangent 
reellement en partis politiques, et que les querelles 
d'6tiquette et les commerages qui les distinguent au-
jourd'hui se changent en guerre civile. Si, par exemple, 
la question d'emancipation ou d'independance de la 
colonie venait a etre soulevee, on comprend facilement 
que la classe des emigrants volontaires et des employes 
du gouvernement appartenant a cette classe formeront 
le parti contraire a cette independance, tandis qu'elle 
aura pour partisans toute la classe des emancipes et 
des currency. L'exemple des Etats-Unis est la pour 
rappeler a TAngleterre que les monies causes entral-
neront les mSmes effets. 

II semble que le gouvernement britannique, dans 
la prevision de cet evenement, s'attache a donner a 
ses colonies australiennes le plus de liberte possible, 
et a rendre de plus en plus leger le lien qui les unit 
k la mere patrie. Ainsi, depuis Tannee 1824, les 
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colonies australes ont cesse d'etre administrees sous le 
regime du bon plaisir. De nombreuses plaintes, mo-
tivees plutdt sur la crainte de l'avenir que sur les abus 
du present, avaient ete adressees a cette epoque au 
cabinet de Saint-James, et une petition signee par 
vingt-quatre colons, dont la fortune s'elevait ensemble 
a un capital de pres d'un million de livres sterling, 
demandait restitution d'une assemblee coloniale; mais 
le gouvernement jtigea que VAustralie n'etait pas mure 
encore pour un semblable systeme, et crea seulement 
pour quatre ans un conseil legislatif compose de cinq 
membres au moins et de sept au plus, tous a la 
nomination du roi. 

En 1829, ce systeme subit un cbangement remar-
quable, et qui a ete peu modifie dcpuis. Les colonies 
australes sont placees sous la juridiction d'un gouver-
neur general residant a Sydney, et qui a sous ses 
ordres,pour chaque colonie particuliere, un lieutenant 
gouverneur. Ges agents sont toujours des militaires. 
Le gouverneur, pour Tadministration de la Nouvelle-
Galles, est assiste par un conseil executif semblable a 
celui deTInde, et quMl est oblige de consultcr sur 
tous les points de quelque importance. II y a en outre 
un conseil legislatif compose surtout des officiers du 
gouvernement, auxquels sont adjoints six habitants 
notables, dont quatre proprietaires de terre et deux 
negociants (merchants), et le chief-justice (premier 
juge), comme president. 

A la meme Epoque ou la Nouvelle-Galles etait dotee 
de ces institutions, la Tasmanie en recevait de sem* 
blables ou d^quivalentes. Jusque-la elle etait festee 
sous la dependance absolue de la premiere colonie 
australe, et depuis longtemps elle sollicitait de la mere 
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patrie cet affranchissement; elle ne l'a pas meme 
obtenu complet, car le lieutenant-gouverneur d'Ho-
bart-Town est encore, sous certains rapports, le 
subordonne du gouverneur general de Sydney. 

Fonde longtemps apres Sydney, trop souvent oublie 
de la metropole, Hobart-Town a tire parti de ses a van
tages particuliers, et s'est vu grandir sans connaitre la 
plupart des desastres qui ont afflige la premiere colonic 
Peu de mois suffirent, dans cette prosperity toujours 
croissante, pour changer l'aspect d'Hobart-Town; 
chaque jour voit s'achever des edifices nouveaux et 
s'elever le prix des terrains voisins de la ville. Hobart-
Town se distingue par une foule d'edifices publics et 
par les institutions les plus utiles d'une civilisation 
avancee. Un ev6ch6 catholique, plusieurs temples pour 
les autres communions chretiennes, des ecoles gra-
tuites, des etablissements de bienfaisance, des caisses 
de secours, de3 maisons d'education fort bien dirigees, 
contribuent a en faire une cite vraiment europeenne. 

Les elements de discorde intestine dont Sydney 
souffrira longtemps encore sont moins actifs a Hobart-
Town. Quelques petites passions fermentent encore, 
ilestvrai; mais chaque jour Tunion se consolide, et 
Hobart-Town a donne a Sydney un exemple remar-
quable de tolerance civile, par 1'election d'un emancipe 
au titre de directeur de la banque. Plusieurs emigres 
irrlprochables s'etaient mis sur les rangs, et la ma
jority des suffrages appartenait aux colons volontaires. 

Si, sous ce rapport, la Tasmanie se montre plus sage 
que la Nouvelle-Galles-du-Sud, elle ne Test pas plus 
qu'elle dans la rivalite qui existe entre ces deux colo
nies. Groirait-on, en effet, qu'il existe deja non-seu-
lement des conflits d'amour-propre, mais des haines 
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violentes, entre les habitants de Sydney et ceux d'Ho-
bart-Town, au point qu'on les compare quelquefois, 
sous ce rapport, a Rome et Carthage ? On n'aperfoit 
pourtant aucun motif serieux d'une telle aniraosite: ils 
sont tous enfants de la mere patrie, ils parlent la meme 
langue; ils ont les memes lois, ilsjouissentdesmemos 
avantages; ils ont egalement des terrains immenses a 
leur disposition, et dont les defrichements ne pourront 
Stre consommes qu'apres plusieurs generations. Quelle 
est done la cause de leur haine? On Pignore, ou bien 
il faut la chercher dans le vice de notre nature cor-
rompue; ce qui a fait dire a je ne sais quel philosophe, 
que s'il ne restait plus que deux hommes sur la surface 
de notre globe, ils se querelleraient encore sur les 
limites de leurs possessions. 

La Nouvelle-Galles-du-Sud et la terre de Van-Die-
men, ou Tasmanie, ne sont pas les seules possessions 
britanniques dans FAustralie. L'Angleterre ne cesse 
de multiplier les points de relache sur les immenses 
rivages du cinquieme continent, et plusieurs petites 
lies ont ete aussi successivement occupees. 

A cent quarante kilometres au nord de Sydney, sur les 
bords du Karruah, une concession d'un million d'acres 
a 6t& faite, il y a quelques annees, a une compagnie 
d'agriculture australienne. La situation avantageuse du 
Port-Stephen, les moyens d'execution de la societe, 
et le nombre de rivieres navigables plus grand que sur 
tout autre point, assurent a cette portion du territoire 
colonial un developpement certain. Deja la culture y a 
pris une grande extension. 

Les premiers 6tablissements formes au Port-Mac-
quarie, ou la riviere d'Hastings trouve son embou
chure, datent seulement, comme nous l'avons vu, de 
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1821. Un but de penalite a preside a cette fondation, 
et deux ans elaient a peine ecoul£s, qu'une ville bien 
percee se distinguait par une belle esplanade et une 
caserne de cent cinquante hommes. Ghaque maison , 
ou plus modestement chaqjie hutte, attenait a un jardin 
bien cultive, et tous les vegetaux utiles de l'Europe 
s'acclimataient autour de la cite (1). Deja, sur ce point 
eloign^ de Newcastle de deux cent trente kilometres 
au nord-est, le climat est tres-different de celui de 
Sidney, et dans quelques parties il rappelle la tem
perature du Bresil et du Paraguay, ou celle de Pin-
terieur du Chili et des regences barbaresques. De 
grandes esperances sont fondees sur cet avantage, 
partage a beaucoup d'egards par la station penale de 
More ton-Bay, a l'embouchure de la riviere Brisbane, 
station qui a contribu£ a rendre le Port-Macquarie a la 
colonisation des hommes libres. De son cote, la Tas-
manie a forme des d£p6ts de condamnes incorrigibles 

* sur les lies Maria et Sarah. 
Un autre systfeme a ete suivi pour la colonisation de 

File de Melville, situta a Textremite septeniiionale 
de la Nouvelle-Hollande, par 184* de longitude orien-
tale et 212° de latitude sud, et separee de Tile Ba-
thurst par un tres-petit bras de mer nomme detroit 
d'Apsley. Le gouvernement n'y a fait transporter que 
des colons volontaires, stimules par l'espoir de con
cessions proportionnees au zele et a Intelligence qu'ils 
deploieraient dans leurs premieres entreprises. Cette 
station a ete fondee en 1825 par le capitaine Bremer. 

(1) En 1840, deux mille acres de teTre y ttalent deja en pleine culture, 
et 1'on y comptait quinze mille cinq cents t£tes de gros b&ail, vingt-six 

fnille moutons et quatre cents chevaux. Les rues de la ville Macquarie 
etaient macadamisees, et le nombre des habitants Itait de trois mille. 
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La culture des terres et Thieve des troupeaux ne sont 
qu'au second rang dans cette extension de territoire. 
Le but le plus important etait d'etablir dans ces pa
rages un point de relache pour les navires de com
merce, et surtout de s'emparer d'une position appelee 
a devenir le cenlre d'immenses relations avec la Chine 
et les grandes iles de l'archipel indien, position qui 
domine tout le continent maritime de? l'lnde, menace 
Timor et les Moluques, et ruinera peut-etre le com
merce de la Hollande dans ces mers, en attirant dans 
un port anglais tout le commerce de la Malaisie. Un 
fort a ete construit sous le nom de Dundas, et les colons 
se sont livres sans delai a la culture des arbres dont 
l'archipel oriental avait jusque alors retenu le mono-
pole. Le muscadier, le palmiste, I'arbre a la noix de 
betel, le palmier-sagou, le poivrier, commencent a 
croitre au milieu de toutes les richesses vegetates de 
l'Europe et de l'Australie; chaque jour fait mieux 
apprecier les ressources d'une position plus avan-
tageuse que celle de Singapore meme; et dans un 
avenir peut-etre prochain, l'utilite de cet agrandis-
sement de l'Angleterre sera completement demon-
tree. 

II faut mentionner encore, parmi une foule d'occupa-
tions secondaries, dont le principal but est evidemment 
d'enlever aux autres nations europeennes toute possi
bility de s'etablir sur aucun point de l'Australie, la 
reprise de possession de Tile de Norfolk, abandonee, 
comme nous l'avons vu, sous le gouvernement de 
Macquarie. Cette He est aujourd'hui uniquement des
tine a servir de lieu de detention aux criminels les 
plus endurcis de la Nouvelle-Galles et de la Tasmanie. 
La population de ce poste est d'environ huit cent! 
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personnes, parmi Iesquelles on compte cinq cents 
convicts, cent vingt-quatre militaires, et cent cin-
quante employes du gouvernement Les travaux forces 
de ces convicts consistent a construire des batiments, a 
abattre des arbres, a ouvrir des chemins et a cultiver 
la ferme publique, dont le principal produit jusqu'a 
ce jour a et£ le mais. 

Dans le detroit de Bass, le Port-Western, recom-
mand£ par les decouvertes importanles faites dans 
rinterieur des terres par MM. Hume et Howel, est 
devenu en 1825 le siege d'une petite colonie voisine 
de peuplades plus avancees dans la civilisation qu'au-
cune de celles dont l'existence avait ete reconnue dans 
les trente premieres annees. 

La prise de possession du port Roi-Georges, pres 
du cap Leenwin, appartient, comme celle du Port-
Western, aPanmSe 1826. 

Un etablissement beaucoup plus important s'est 
forme quelques annees plus tard sur les bords de la 
riviere des Cygnes. Jamais la colonisation europeenne 
n'avait developpe a la fois des moyens aussi etendus. 
C'est une societe anglaise qui, avec Fagrement du 
cabinet de Saint-James, a supporte tous les frais 
du premier etablissement. Une exploration detaillee, 
d'une longueur de cotes de plus de huit cents kilo
metres , faite par le capitaine Stirling, accompagne 
du savant botaniste Frazer, a determine le choix de 
cette position, deja signalee par les plus celebres voya-
geurs. Le systeme de deportation doit rester comple-
tement etranger a cette colonie. La concession se 
compose d'un million d'acres, dont la moitie au moins 
devait etre en pleine culture en 1840. La colonie, 
nomm^e Swan-River (Riviere-des-Cygnes), est divisee 
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en corates, en cantons, en juridictions et en sections. 
Chaque comte comprend six cantons, chaque canton 
quatre juridictions, et chaque juridiction vingt-cinq 
sections, contenant chacune quatre kilometres carres 
de six cent quarante acres. Le territoire de la colonie 
parait £tre entierement compose d'un sol gras et fertile; 
la riviere des Cygnes coule pendant environ cinquante 
kilometres au milieu des vallees formees par les monts 
Darling. Tout parait devoir concourir a la prosperite 
de ce n.ouvel etablissement et justifier le nom de la 
Nouvelle-Hesperide que les fondateurs de la colonie 
voulaient lui donner. Le premier convoi de colons est 
parti pour cette colonie en 1829. — En 1834 on y 
comptait deuxmille habitants, non comprislessoldats. 
Depuis cette epoque, cette colonie a acquis une grande 
importance, et elle continue h marcher dans la voie 
du progrfcs. On y compte quatre villes: Freeman tie, 
la plus ancieniie, mais non la plus importante; Perth, 
beaucoup plus considerable, erigee en eveche catho-
lique, comme nous le dirons plus bas; Guilford et 
Augusta, qui ont chacune une bibliotheque publique 
et un jardin bo tan i que. 

Vers la merne epoque, une colonie a ete fondee pres 
du Port-Philip, dont la province portait le nom, qu'elle 
a change contre celui de Victoria. Melbourne, qui en 
est la capitale, comptait en 1840 quatre cents mai-
sons ct deux mille habitants. Deja a cette epoque on 
y avait fonde une banque, une compagnie d'assurance 
et trois journaux. Nous verrons dans le chapitre sui-
vant quelle importance a donnee a Melbourne et a 
la province de Victoria la decouverte des mines d'or 
en 1851. 

Le dernier etablissement colonial qujil nous reste a 
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mentionner est la colonic de VAuslralie-MtruHonaU 
(South-Australia), fondle en 1836. En peu de temps 
elle a acquis une assez grande importance. Les ani-
maux domestiques s'y sont tellement multiplies, qu'on 
y comptait en 1840 cent dix mille moutons, huit 
mille b£tes a cornes, huit cents chevaux, quinze cents 
pores et trois cents chevres. 

Prfes du golfe Spencer, et a Test de celui de Saint-
Vincent, lprnes tous deux au sud par Tile des Kan-
garous, s'61feve la ville d'Adelaide, capitale de la colo
nic. En 1840, sa population montait d£ja a quatre 
mille &mes; on y avait construit huit £glises, et Ton 
y publiait deux journaux. Cette colonie comprend en 
outre plusieurs villages et un grand nombie d'habi-
tations. 

II existe encore beaucoup d'autfes Itablissements de 
moindre importance dont nous avons omis de parler. 
Nous ne pouvons, meme pour ceux dont nous avons 
fait mention, en donner la slatistique exacte, car en 
quelques mois il s'opere souvent des changements 
merveilleux, et dont on ne peut se faire une idee dans 
notre ancien monde. La ou le navigateur n'aurait 
aper$u il y a quelques annees qu'une plage sterile et 
deserte, il trouve a un second voyage un etablisse-
ment deja forme, des terrains defrich£s, des edifices 
en construction; qu'il revienne un an ou deux plus 
tard, et il sera etonne a l'aspect d'une ville florissante, 
ayant une population active et industrieuse, un com
merce prospere, tout le luxe et tout le confortable de 
la vieille Europe. 

Nous avons essaye de donner jusqu'ici a nos lecteurs 
une idee des prodiges que peuvent operer sor une terre 
deserte le travail et l'industrie de l'homme civilise; 
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mais a cdte de ce tableau enchanteur, il s'en presente 
un autre qui forme avec lui un triste et penible con-
traste. Les Anglais ont su fertiliser d'une maniere 
admirable la terre improductive du continent austra-
lien; mais qu'ont-ils fait en faveur des anciens habi
tants de cette terre dont ils se sont empares? Les noirs 
habitants de l'Australie et de la Tasmanie sont encore 
aussi sauvages qu'a l'epoque oil le commodore Philip 
debarqua pour la premiere fois a Botany-Bay et au 
Port-Jackson. Ecoutons ce que dit a ce sujet un savant 
yoyageur qui a longtemps visite ces contrees: « Jus-
qu'a present, dit—il, non-seulement on n'a rien fait 
pour la civilisation de l'Australie, mais bien plus, les 
relations des colons anglais avec les habitants primitifs 
n'ont eu pour ceux-ci que des resultats funestes. Dans 
un rapport officiel adresse au parlement d'Angleterre 
en 1821, le commissaire envoy£ a la Nouvelle-Galles 
fait un triste tableau des fruits que le mauvais exemple 
des Europeens a produits parmi les peuples de l'Aus
tralie et de la Polynesie, et il reproche avec raison aux 
blancs d'abrutir les noirs par l'exemple des boissons, 
de la debauche et de la violence... (1). 

« II est hors de doute pour nous, continue l'auteur 
que nous venons de citer, que les Australiens sont 
susceptibles d'etre civilises; nous croyons pourtant que 
l'oeuvre de leur civilisation doit rencontrer de grands 
obstacles ; le plus difficile a vaincre est sans doute 
l'espece de charme que la vie errante et vagabonde a 
pour un peuple Stranger aux jouissances de la vie 
sociale. Pour y reussir, il faudrait d'abord empecher 
tout contact avec les indigenes et les deportes, gens 

(I) Domeni de Rienzi, Description de I'Ocfanie. 
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disposes a la violence, et dont l'exemple est fait pour 
exercer une influence funeste; ensuite il faudrait tacher 
de gagner peu a peu leur confiance, et de les preparer 
ainsi a recevoir les lemons de civilisation. » Mais com
ment gagner cetle confiance? « C'est, dit M. de Rienzi, 
a l'aide des missionnaires. » 

Nous sommes parfaitement de son avis; seulement 
nous ne nous entendons peut-6tre pas sur la qualite de 
ses missionnaires; car M. de Rienzi ajoute quelques 
lignes plus has: « C'est ce que Ton a commence a 
faire, et parmi les bienfaits que les Australiens devront 
a la nation anglaise, nous mentionnerons une somme 
annuelie de cinq cent livres sterling (douze mille cinq 
cents francs), destinee aTentretien de deux mission
naires que la soci£t£ des missions de Londres a charges 
naguere de prScher PEvangile aux indigenes de cette 
immense con tree, et de leur faire connaitre les avan-
tages que leur assure la morale evangelique. » Ainsi, 
voila, apres plus d'un demi-siecle d'occupation, tout 
ce que peut faire l'Angleterre protestante pour la con
version des malheureux Australiens! Elle leur envoie 
deux missionnaires pour precher l'Evangile a des peu-
plades repandues sur une surface presque aussi etendue 
que I'Europe; mais il faut encore savoir ce que sont 
ces missionnaires, appartenant a Tune des nombreuses 
sectes protestantes de la Grande-Bretagne. Ce sont le 
plus souvent des hommes qui acceptent ces fonctions 
comme une speculation et un moyen de faire fortune. 
Outre le traitement qui leur est accorde, et qui s'eleve 
ordinairement pour chaque missionnaire a cinq ou 
six mille francs , ils obtiennent des concessions de 
terre, elevent des bestiaux ou se livrent au commerce. 
11 n'est pas rare qu'ils fassent ainsi des fortunes consi-
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derables, et qu'ils ne placent avantageusement leurs 
enfants. Quant a des conversions, en font-ils? quel-
quefois, rarement...; mais ce n'est pas, a ce qu'il 
parait, leur principale affaire. Ce sont du reste pour la 
plupart, et nous aimons a le proclamer, de bons peres 
de famille, des agriculteurs intelligents, des negotiants 
probes et honnetes; mais comme missionnaires, ils 
manquent precisement des qualites essentielles, indis-
pensables pour remplir ces sublimes fonctions. Deta-
chement complet, absolu des biens du monde, renon-
cement a soi-meme et a toute affection terrestre, et 
par-dessus tout une ardente charite, un amour immense 
de Dieu et du prochain, qui fasse tout braver, tout 
endurer pour la gloire de Tun et le salut de Pautre, 
voila ce qui doit avant tout distinguer le veritable mis-
sionnaire de celui qui usurpe ce titre glorieux; aussi 
ce n'est pas dans les sectes protestantes qu'il faut le 
chercher; il n'existe reellement et ne peut exister que 
dans l'Eglise catholique, parce qu'elle seule a le droit 
d'envoyer pr^cher l'Evangile au nom de Celui qui a 
dit: « Allez, et enseignez tous les peuples du monde.» 

C'est aussi ce qu'a fait TEglise pour TAustralie; 
Des que le, souverain pontife a pu s'occuper de ces 
contrees lointaines, il a divise le grand Ocean en trois 
immenses provinces ecclesiastiques: V Australie, l'Ocea-
nie occidentale et TOceanie orientale. 

L'Australie forme une province ecclesiastique, dont 
la metropole est Sydney, avec trois evSchfe suffragants, 
Adelaide, Hobart-Town et Perth. En 1846 elle poss^ 
dait une eglise metropolitaine, vingt-cinq chapelles, 
Irente-une ecoles, cinquante-six missionnaires, pariages 
entre le soin de la population civile et des colonies 
peiiales et le ministere de la predication parmi les 
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sauvages de la Nouvelle-Hollande et de la terre de Van-
DitSmen. Voila le vrai moyen de repandre chez ces 
peuples les bienfaits de la civilisation, en y repandant 
la veritable semence de la parole de Dieu. Le succes 
des missionnaires catholiques ne saurait etre douteux; 
nous en avons pour garant leur zele d'abord, puis les 
r£sultats obtenus dans d'autres parties de POceanie, 
chez des peuplades non moins sauvages que cellcs de 
l'Australie , et enfin leurs succes parmi les convicts 
des colonies penales, hommes plus difficiles a convertir 
sans doute que les sauvages eux-mernes. II n'est pas 
jusqu'a ceux qui sont confines dans Pile de Norforlk, 
comme des criminels endurcis et indomptables, que 
nos missionnaires n'aient voulu visiter. lis paraissaient 
tellement incorrigibles, que jamais ministre protestant 
n'avait eu la pens£e de mettre le pied dans cette ile. 
Depuis onze a douze ans, un pretre catholique, par 
quelques visites temporaires, y a produit des change-
ments miraculeux: des criminels qui, depuis bien des 
annees, ne connaissaient que le blaspheme, le crime, 
la debauche, pleurent leur vie passee, s'en confessenl 
et sont trouves dignes de s'asseoir a la table sainte. 
Ces prodiges etonnent la population protestante de 
l'Australie, et ebranlent dans son sein les hommes 
de bonne foi. Dieu se sert de la conversion des plus 
mauvais pour toucher et convertir ceux qui le sont 
moins. 

«C'estle 8 Janvier 1846 que W Brady, premier 
evSque de Perth, dans la colonie de Swan-River (Riviere-
des-Cygnes), prit possession de son diocese. A sa 
suite, trentc personnes, parmi lesquelles on aime a 
compter des enfants de saint Benott, des religieux du 
Saint-Coeur-de-Marie et des soeurs de la Merci, sont 
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descendues sur ce lointain rivage au chant des hymnes 
sacrees. La pieuse colonie ne pensait s'adresser qu'au 
Ciel, et deja sur la cote sa voix avait ete entendue ; 
quelques sauvages accouraient a la nouveaute du spec* 
tacle; des blancs quittaient leurs travaux aux accents 
de cetle priere inaccoutumee, et, reunis sous les bene
dictions de leur commun Pere, ils semblaient presager 
Theureux jour ou ces diverses nations seront confon-
dues dans runite d'une famille chretienne (1). » 

11 faut lire dans les annales de la Propagation de la 
foi les details touchants de ces premiers debuts des 
missionnaires catholiques en Australie, ainsi que de 
leurs premiers succes. Mais quand deja ils commen-
jaient a recueillir quelques fruits de leurs penibles 
travaux, un evenement imprevu, la decouverte des 
mines auriferes, vint tourner touies les Wtes, et ils 
eurent la douleur de voir plus d'un de leurs neophytes 
abandonner le culte du vrai Dieu pour aller adorer 
le veau d'or. 

II nous reste a parler, dans un dernier chapitre, de 
cet evenement considerable, qui est appele a exercer 
une influence immense sur les destineesde 1'Australie. 

(1) Annates de la Propagation de la foi, tome xvm. 



CHAPITRE XIV 

Voyage a Bathurst et aui mines d'or de ce comtl.—Histoire de la decon-
verte des gisementa auriferes.—Decouverte des mines dans la province 
de Victoria.—Description et situation de Melbourne. — Effets de la 
decouverte des mines d'or relativement aux colonies australes. 

Autrefois, lorsque le voyageur, venant de Sydney, 
etait parvenu au sommet des Montagues Bleues, il 
avait encore de grandes difficultes a gagner les plaines 
de 1'interieur, parce que, pour redescendre dans les 
vallees qui debouchent a l'ouest, il ne trouvait d'autre 
chemin qu'un sentier rapide, glissant et borde de pre
cipices. Cet obstacle a disparu, comme tant d'autres, 
depuis l'ouverture de la route construite il y a plus de 
vingt ans par sir Th. Mitchell, qui a comble Tune des 
vallees superieures en y jelant le sommet tout entier 
d'un pic voisin et en rejoignant ainsi la pente opposee, 
sur laquelle il a trouve le moyen de tracer le prolon-
gement de la rampe jusqu'au sortir des defiles de la 
montagne. 

Les gorges du versant occidental sont loin d'ailleurs 
d'etre aussi difficiles que celles qu'on avait a franchir 
en gravissant les pentes de Test. Du cdte de 1'interieur 
on retrouve, avec les rochers de granit, les formes 
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moins rebelles des montagnes d'Europe, et Ton par-
vient sans trop de peine a Fentree de ce qu'on nomme 
les plaines de Bathurst, qui ne sont pas, comme on 
pourrait le croire, un espace parfaitement plat, mais 
une region bien ouverte oil les arbres ne se montrent 
plus qu'en groupes clair-semes. En Australie on com-
prend sous la denomination generate de plaine toute 
con tree, quelque accidentee qu'elle soit, qui n'est pas 
absolument la montagne, et dont l'ensemble peut 6tre 
aper$u par le spectateur place sur une eminence. 

Au milieu de la region des plaines s'eleve la ville 
de Bathurst, qui, a l'exemple de toutes les cites nais-

vsantes des colonies, contient des edifices publics, des 
auberges, des cabarets et des boutiques, en nombre 
disproportion^ avec celui des habitations particu-
lieres. 

Quoique, apres avoir franchi les Montagnes Bleues, 
on se trouve reellement dans l'interieur des terres, on 
est loin d'en avoir fini avec les montagnes; on pourrait 
encore faire plusieurs centaines de kilometres sans cesser 
de voir autour de soi des groupes de coll[nes de ioute 
forme et de toute grandeur, jusqu'a ce qu'on ait atteint 
la veritable plaine qui constitue le desert central. Parmi 
ces groupes on doit remarquer particulierement celui 
des CONOBOLAS, situe a quelques kilometres a Pouest 
de Bathurst; car c'est la que Tor a ete decouvfcrt pour 
la premiere fois, et que se trouve le nouvel itablisse-
ment d'Ophir. 

Une population europeenne bien faible encore, et 
presque tout entiere adonnee a la vie pastorale, existe 
disseminee dans cettc region des plaines. Ghaque colon 
possede une etendue de terrain de plusieurs kilometres 
carres qu'il appelle son pareours; sur le point le plus 
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convenable de cette propriete il construit une habita
tion qui sert de residence au chef de ses pasteurs, si ce 
n'est a lui-mfrne, et pres de la il choisit toujours le 
champ destine a produire le ble necessaire a la subsis-
tance du personnel attache a la garde des troupeaux. 
On compte ordinairement un berger pour deux mille 
moutons, et les gardiens des boeufs sont beaucoup plus 
nombreux. Ces hommes sont charges de tous les soins 
qu'exige 1'entretien du betail, et le mattre ou son pro
pose n'a d'autre travail necessaire qu'une ou deux 
courses quotidiennes a cbeval dans l'etendue du par-
cours, afin de reconnaitre si chacun s'acquitte exacte-
ment de son devoir. Un seul evenement important 
vient chaque annee interrompre par une courte periode 
d'activite l'oisivet6 ordinaire da mattre d'un parcours: 
c'est la tonte des moutons, l'emballage des toisons, et 
leur envoi au port le plus voisin. L'existence du colon 
d'Australie est d'ailleurs monotone et solitaire; mais 
elle est pleine d'independance, et completement deli— 
vree des liens ou des obligations sans nombre dc la 
vie civilisee. Le calme, la sante. la confiance dans 
Tavenir procurent ici a Fame comme au corps une 
vigueur inconnue dans le vieux monde. 

Lorsqu'on apprit en Australie la decouverte des 
mines d'or de Californie, cette nouvelle causa peu 
d'emotion a cette classe de colons cultivateurs et pas
teurs dont nous venons de parler; mais elle impres-
sionna vivement les nombreux aventuriers que ren-
fermaient les divers etablissements dissemines sur le 
continent australien. Une Emigration considerable eut 
lieu parmi ces hommes, qui ne s'inquietent ni ou ni 
comment ils vivent, et qui allerent chercher fortune 
sous un autre ciel. Ges departs multiplies avaient* 



L'AUSTUALIE. 211 

affaibli la population, il est vrai; mais elle l'avait 
degagte de ses elements les plus impurs; et, quoique 
repandue au loin sur de vastes surfaces, qu'elle ne 
suiBsait pas a couvrir, elle s'occupait tranquillement 
de ses travaux agricoles, sources de veritables richesses, 
lorsqu'au mois de mai 1851 une rumeur, sourde d'a-
bord, plus distincte ensuite, puis enfin bruyante et 
generale, se repandit de ville en ville et de ferme en 
ferme : le sol de l'Australie, disait-on, recelait aussi 
de Tor. En un certain emplacement peu distant de 
Bathurst, des gens qui s'etaient mis a fouiller la terre 
avaient trouve de For, et dans cet endroit chaque tra-
vailleur gagnait trois et quatre livres (soixante-quinze 
a cent francs) par jour. 

Gette fois la renommee avait dit vrai, et l'historique 
de cette decouverte est assez curieux pour m£riter 
d'etre raconte. Un certain M. Hargreaves avait cree sur 
les Conobolas, a quarante kilometres environ a I'ouest 
de Bathurst, un etablissement non loin du ruisseau 
nomme Summerhill-Creek. Soit faute d'intelligence 
ou de perseverance, soit pour toute autre cause restee 
inconnue, son etablissement etait loin de prosperer 
comme ceux du voisinage. Lors de Immigration en 
Californie, il fut du tres-petit nombre des colons 
ruraux australiens qui se laisserent tenter par 1'appat 
qu'offrit ce nouvel Eldorado. Arrive a San-Francisco, 
il travailla aux mines avec des resultats que nous igno-
rons, mais en tout cas sans parvenir a faire fortune. 
Ce que nous savons seulement, c'est que, frappe de 
la ressemblance extreme des rochers et des couches 
superficielles du sol aurifere d'Amerique avec les ter
rains qu'il avait observes dans les Conobolas, M. 'Har-

* greaves se determina bientdt a retourner dans sa ferme, 
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afln de voir s'il n'y trouverait pas cet or qu'il etait venu 
cfaercher si loin. 

Nous pourrions nous arreter ici pour protester 
contre la solidite des deductions geologiques ainsi 
obtenues. 11 s'est trouve que M. Hargreaves a eu rai-
son; mais, a notre avis, les premisses d'ou il a tire 
sa conclusion 6taient absolument insullisantes; sur 
cent personnes qui eussent agi d'apres les m£mes in
dices, il est douteux qu'une seule eut reussi. Du reste, 
laissons de cdte cette discussion purement scientifique, 
qui serait ici deplacee, et revenons a notre recit. 

M. Hargreaves eut done le bonheur de ne pas se 
tromper; il retourna dans ses montagnes, il fouilla 
quelques recoins solitaires du vallon de Sumraerhill-
Creek, et Tor fut decouvert en Australie. Cacher un 
fait de cette nature etait probablement chose impos
sible dans un temps comme le n6tre. Quoi qu'il en 
puisse etre, le secret ne fut pas garde : la nouvelle de 
la decouverte qui venait d'gtre faite se repandit comme 
l'lclair parmi les populations, et elle parvint jusqu'au 
gouvernement. De toutes parts on s'ecria : « AUons 
aux mines! » Bergers, laboureurs, ouvriers, domes-
tiques, commis, chacun partit sans outils, sans vivres, 
sans preparatifs d'aucune espece. Les negociants et les 
marchands speculerent aussitot sur la demande qui 
leur etait faite de provisions de Urate nature, demande 
£norme et subite que devait suivre necessairement un 
ralentissement de la production locale. Le prix de la 
farine et des autres objets d'alimentation capables d^tre 
conserves monta sur-le-champ a des chiffres extrava-
gants. Le gouvernement colonial, pris au d£pourvu, 
fut depasse de bien loin par le mouvement irresistible 
des esprits, et son embarras fut extreme. 11 n'y avait 



I/AUSTRALIE. 213 

que quatre cents soldats dans toute l'etendue de la 
colonie, et quant a la police a pied ou a cheval, dont 
le service est si important, on *n'en pouvait detacher 
un seul bomme sans prejudice pour la surete publique. 
D'un autre cdte, on apprenait que les terrains auri-
feres etaient d'une yaste etendue, dissemines sur la 
surface entiere du pays. Garantir a la fois les droits 
de la couronne et ceux des particuliers en usant de 
la force armee, ou bien, en d'autres termes, empecher 
la propriete publique ou privee d'etre violee par tous 
ceux qui espereraient y decouvrir de For, etait evidem-
ment chose impossible. 

Le gouvernement agit done tres-sagement en ne 
prenant d'abord aucune mesure; il pensa que e'etait 
peut-etre une fausse rumeur, comme cela etait deja 
arrive plusieurs fois, et qu'avec le temps cette emotion 
se calmerait quand la yerite serait connue. Gependant 
le gouverneur envoya un geologue a Bathurst pour lui 
faire un rapport sur les faits que la renommee publiait. 
Bientot le savant naturaliste ecrivit a Sydney pour 
con firmer la nouvelle de la decouverte de Tor. II an-
non$ait dans sa lettre que quatre cents personnes au 
moins etaient d̂ ja a Touvrage. « Plusieurs d'entre 
elles, ecrivait-il, possedant pour tout instrument une 
ecuelle d'etain, recueillent jusqu'a une ou deux onces 
d'or par jour. La plupart sont sans vivres, et Ton 
assure cependant que bien d'autres chercheurs d'or 
sont en route pour venir ici. » Le post-scriptum est 
caracteristique : « Veuillez m'excuser si je vous ecris 
avec un pinceau; il n'y a pas encore d'en ere dans la 
cit£ d'Ophir. » 

Pourvu d'une information reguliere qui meritait 
toute confiance, le vice-amiral Filzroy, capitaine ge-
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neral et gouverneur de la Nouvelle-Galles-du-Sud et de 
Ses dependances, publia sur-le-champ une proclama
tion dans laquelle, apres avoir constats son droit de 
revendiquer au nbm de la couronne tout Tor decou-
vert dans la colonie, apres avoir fait connaitre la 
faculte que la loi lui donnait d'agir dans toute la 
plenitude de ce droit, il finissait par declarer qu'il 
publierait incessamment tous les reglements juge? 
n6cessaires, apres plus ample information, afin de 
fixer les conditions sous lesqueUes, moyennant U 
paiement d'une laxe, les licences convenables seraienl 
dilivr&es. 

Vouloir empecher la population de courir aux mines 
et de s'emparer de Tor qu'elle y decouvrirait, exit ete 
evidemment absurde. L'amiral Fitzroy adopta done la 
determination tres-sage d'aider et de faciliter la re
cherche de Tor autant que cela eta it possible, et d'as-
surer loyalement a ceux qui se livreraient a cette 
industrie, la pleine et tranquille possession du fruit 
de leur travail, en prelevant toutefois, a titre de taxe, 
pour la protection ainsi accordee, telle remuneration 
qui pourrait £tre pay£e sans provoquer des plaintes 
serieuses. Mais, avant tout, Tadministration avait a 
satisfaire M. Hargreaves, qui reclamait une recom
pense comme auteur de la decouverte des mines ami-
feres. Le 3 juin 1851, il re?ut le brevet de commis-
saire des terres de la couronne charge specialement, au 
nom du gouvernement, de rechercher de nouveaux 
terrains auriferes destines a procurer aux travailleurs 
la continuation de leur industrie. On lui donna en 
meme temps, a titre de gratification, une somme de 
cinq cents livres (douze mille cinq cents francs) pour 
sa premiere decouverte, et on lui assura pendant 
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toute la duree de son eraploi un traitement d'une 
livre sterling par jour et une subvention suffisante 
pour l'entretien de deux chevaux. Une pareille remu
neration n'avait certes rien d'exagere eu egard a l'im-
portance de la decouverte. 

Apres avoir consulte le conseil colonial et les ma-
gistrats sur la legality des mesures qu'il s'agissait de 
prendre, il fut decide que toute personne qui voudrait 
se livrer a la recherche de Tor serait tenue de prendre 
une licence mensuelle, dont le prix etait fixe a trente 
schellings (trente-septfrancs soixante-quinze centimes). 
Mais comme les premiers rapports envois de Bathurst 
signalaient une affluence considerable de travailleurs 
tous arm&, on chargea M. Hardy, ancien magistrat 
de police a Paramatta, de se rendre aux mines pour y 
faire executer les nouveaux reglements, et Ton mit 
a sa disposition la force armee qu'il jugerait neces-
saire pour Taider dans l'accomplissement de sa mis
sion. M. Hardy ne prit avec lui que* dix homines 
seulement, mais dont il etait sur; et avec cette faible 
escorte il ne rencontra aucune resistance pour deli-
vrer des licences aux travailleurs et recouvrer le paie-
ment de la taxe. Comme- il etait rare qu'un mineur 
possedat trente schellings en monnaie courante, il 
fallut accepter P6quivalent en or qu'on pesait a Tin-
stant mime. Des le premier mois il delivra environ 
six cents licences, et il re$ut pres de neuf cents livres 
sterling. 

Les Conobolas sont un assemblage de collines gene-
ralement calcaires et schisteuses, traversees par de 
nombreuses veines de quartz. Le versant septentrional 
du groupe est sillonne par les deux ruisseaux de Sum-
merhill-Creek et de Lewis-Ponds-Creek, qui, apres un 
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cours de quelques kilometres dans des vallons sinuettx 
et profonds, se reunissent sous la denomination de 
riviere Lewis, et vont se perdre dans la riviere Mac-
quarie. C'est au point de jonclion des deux ruisseaux 
que les premieres fouiUes ont ete entreprises, et c'est 
la aussi qu'on a trouve les plus gros fragments d'or, 
parmi lesquels il en etait qui pesaient jusqu'a un 
kilogramme et demi. Pendant le mois de juin 1851, 
les travaux ont ete poursuivis en descendant le lit da 
cours d'eau. C'etait surtout dans le rentrant des courbes 
du ravin que Tor se rencontrait le plus abondamment. 
Plusieurs kilometres de terrain aurifere de cette espece 
avaient ete fouiUes. On divisait les rives du ruisseau 
en lots d'une longueur variable de six a treize metres, 
selori le nombre des travailleurs de chaque associa
tion. M. Hardy eslimait que cette seule vallee pouvait 
fournir du travail a cinq mille hommes, en procu-
rant a chacun d'eux un gain journalier d'une livre 
sterling. 

D'un autre c6te, le geologue employe par le gouver-
nement, M. Stutchbury, continuait activement ses 
explorations ; bientdt il annongait la decouverte de 
riches terrains auriferes dans le bassin de la riviere 
Macquarie, et particulierement sur les bords d'un de 
ses affluents, le Turon, qui, venant aussi de la grande 
chalne orientate, coule de Test a l'ouest, a quarante 
kilometres environ au nord de Bathurst. 

Le lit de la riviere Turon est large et peu sinueux. 
II n'offre qu'un bien petit nombre de ces brusques 
detours qu'on remarque dans le Summerhill-Creek. De 
cette difference du caractere physique des deux loca-
lites resulte aussi une difference dans la nature de Tor 
qu'on y trouve. A Summerhill-Creek, le metal se pre-
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senle toujours en fragments d'un grain plus ou moins 
gros, et souvent a l'etat massif; rarement son epaisseur 
est faible ou sa surface Icaillee. Sur le Turon, Tor, 
enveloppe de sa gangue, nc se rencontre qu'en par-
celles de la plus petite dimension. A Summerhill-Creek 
il y a des escarpements improductifs et des pentes fort 
riches. Dans la grande vallee, point de sinuosites ni 
de retrecissements, et la moisson de Tor semble aussi 
regulierement repartie que si on cut seme le metal. 
Peu importe le lieu ou Ton fouille, soit dans le lit de 
la riviere, soit sur ses bords, le resultat est toujours 
le me me. « Chaque homme, en trayaillant bien, dit 
M. Hardy dans son rapport, gagnait regulierement dix 
schillings par jour; on peut compter partout sur ce 
produit certain des fouilles comme sur un salaire 
regulier. » 

Plus loin, M. Hardy indique les sources de la riviere 
Turon, situees dans une haute region de gorges et de t 

rochers, comme l'emplacement probable ou Ton devra 
trouver des fragments d'or primitifs semblables a ceux 
de Summerhill-Creek, « morceaux trop pesants, dit-il, 
pour avoir ete entratnes avec les parcelles plus lege res. x> 
Et la justesse de cette conjeclure a ete ulterieurement 
demontree par les faits. 

Vers le milieu de juillet, quand la fievre de Tor 
semblait se calmer et passer a l'etat chronique, un 
nouvel incident vint tout a coup produire le redouble-
mcnt le plus intense qu'on eut observe jusque alors. 
On apprit qu'a soixante-cinq kilometres au nord de 
Bathurst et a quarante de Wellington, au confluent 
de deux ruisseaux nommes Maroo-Greek et Mennida-
Creek, on avait trouve dans un seul bloc de quartz 
un poids de cinquante kilogrammes d'or, c'est-a-dire 
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cours de quelques kilometres dans des vallons sinueux 
et profonds, se reunissent sous la denomination de 
riviere Lewis, et vont se perdre dans la riviere Mac-
quarie. C'est au point de jonclion des deux ruisseaux 
que les premieres fouilles ont ete entreprises, et e'est 
la aussi qu'on a trouve les plus gros fragments d'or, 
parmi lesquels il en etait qui pesaient jusqu'a un 
kilogramme et demi. Pendant le mois de juin 1851, 
les travaux ont ele poursuivis en descendant le lit du 
cours d'eau. C'etait surtout dans le rentrant des courbes 
du ravin que Tor se rencontrait le plus abondamment. 
Plusieurs kilometres de terrain aurifere de cette espece 
avaient et£ fouilles. On divisait les rives du ruisseau 
en lots d'une longueur variable de six a treize metres, 
selon le nombre des travailleurs de chaque associa
tion. M. Hardy estimait que cette seule vallee pouvait 
fournir du travail a cinq mille homines, en procu-
rant a chacun d'eux un gain journalier d'une livre 
sterling. 

D'un autre cote, le geologue employe par le gouver-
nement, M. Stutchbury, continuait activement ses 
explorations ; bientdt il annongait la decouverte da 
riches terrains auriferes dans le bassin de la riviere 
Macquarie, et particulierement sur les bords d'un de 
ses affluents, le Turon, qui, venant aussi de lagrande 
chatne orientale, coule de Test a l'ouest, a quarante 
kilometres environ au nord de Bathurst. 

Le lit de la riviere Turon est large et peu sinueux. 
II n'offre qu'un bien petit nombre de ces brusques 
detours qu'on remarque dans le Summerhill-Creek. De 
cette difference du caractere physique des deux loca-
lites resulte aussi une difference dans la nature de Tor 
qu'on y trouve. A Summerhill-Creek, le metal se pre-
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toirtes les colonies, qui chaque jour se voyaient aban
donees par des masses de travailleurs de tout etat, 
empresses de se precipiter vers le nouvel Eldorado. 
De tous les cotes les arrivants debarquaient par cen-
taines, ety parmi eux, bon nombre avaient meme 
deserte la Californie en apprenant la richesse des mines 
de la province de Victoria. Tous les recits, en effet, 
s'accordent a presenter le sol aurifere des environs de 
.Melbourne comme inepuisable. Le gain journalier du 
travailleur y surpasse les resultats les plus heureux 
obtenus en Californie durant la periode la plus pros
per e. A la fin d'octobre 1851, dix mille hommes 
etaient a l'ouvrage, et le produit moyen de la journee 
de chacun etait de quarante a cinquante grammes d'or. 
Les villes de Melbourne et de Geelong avaient ete 
delaissees par leur population male; il n'y restait plus 
que les fern me s. Les troupeaux, les cultures, les ate
liers et les comptoirs etaient partout abaadonnes par 
des gens qui, meprisant un miserable salaire de quel-
ques schellings par semaine, allaient chercher aux 
mines un benefice quotidien de deux a dix livres ster
ling (cinquante a deux cent cinquante francs). Le gou-
vernement avait organise des escortes pour garantir la 
surete du metal incessamment transports dans la ville, 
metal dont on estimait le poids entre soixante et quatre-
vingt-dix kilogrammes par jour. Ainsi, le 23 octobre 
il en etait arrive quatre-vingts kilogrammes provenant 
des environs, ou bien de Geelong et de Ballarat. Les 
quantites journellement produites devaient s'augmen-
ter progressive me nt en raison de Taccroissement ind6-
fini du nombre des travailleurs. Apres une 6tude atten
tive des faits, M. Westgarth, maire de Melbourne, 
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une valeur de plus de quatre mille livres sterling (cent 
mille francs). 

En mdme temps le lieutenant gouverneur de la 
province do Victoria (ancien comte du Port-Philip) 
ecrivait do Melbourne aux ministres de la reine d'An-
gleterre : 

« De nombreux indices recueillis depuis six semaines 
semblent apnoncer que la decouverte de Tor recem-
ment faite dans la Nouvelle-Galles-du-Sud va se 
renouveler dans notre province.... A Chines, l'or a 
&\& trouvl dans une alluvion composee en grande partie 
de fragments de quartz fonnant la matrice origin ell e 
du metal 

<< Les khantillons qui m'ont 6t6 months provien-
nent de fouilles effectives a Buningyong; ils sont tous 
enveloppes dans une gangue de quartz compacte. Ceux 
qu'on a dfoouverts a Deep-Creek, lieu situe a quatre-

. vingts kilometres seulement de Melbourne, ofFrent des 
grains engages dans une pierre schisteuse. 

« 11 est certain que des specimens d'une richesse 
bien plus grande encore ont ete observes dans les Pyre
nees (nom donne a une chaine de montagnes situee 
a cent quarante kilometres environ a l'ouest de Mel
bourne). » 

Au mois de novembre, d'apres les recits des jour-
naux australiens, la fievre de Tor avait atteint un deve-
loppement difficile a decrire; les colons semblaient 
devenus fous. Ge redoublement extraordinaire avait 
ete produit par la nouvelle decouverte de Tor aux en
virons de Melbourne, dans une abondance tellement 
prodigieuse, que les mines de Bathurst se trouvaient 
entierement eclipsees. Une reaction immense s'etait 
manifestee dans les esprits, au grand detriment de 
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touies les colonies, qui chaque jour se voyaient aban
donees par des masses de travailleurs de tout etat, 
empresses de se precipiter vers le nouvel Eldorado. 
De tous les cotes les arrivants debarquaient par cen-
taines, et, parmi eux, bon nombre avaient meme 
deserte la Californie en apprenant la richesse des mines 
de la province de Victoria. Tous les recits, en effet, 
s'accordent a presenter le sol aurifere des environs de 
.Melbourne comme inepuisable. Le gain journalier du 
travailleur y surpasse les resultats les plus heureux 
obtenus en Californie durant la periode la plus pros-
pere. A la fin d'octobre 1851, dix mille hommes 
etaient a l'ouvrage, et le produit moyen de la journee 
de chacun etait de quarante a cinquante grammes d'or. 
Les villes de Melbourne et de Geelong avaient ete 
delaissees par leur population male; il n'y restait plus 
que les femmes. Les troupeaux, les cultures, les ate
liers et les comptoirs etaient partout abandonnes par 
des gens qui, meprisant un miserable salaire de quel-
ques schellings par semaine, allaient chercher aux 
mines un benefice quotidien de deux a dix livres ster
ling (cinquante a deux cent cinquante francs). Le gou-
vernement avait organise des escortes pour garantir la 
surete du metal incessamment transports dans la ville, 
metal dont on estimait le poids entre soixante et quatre-
vingt-dix kilogrammes par jour. Ainsi, le 23 octobre 
il en etait arrive quatre-vingts kilogrammes provenant 
des environs, ou bien de Geelong et de Ballarat. Les 
quantites journellement produites devaient s'augmen-
ter progressive me nt en raison de Taccroissement inde-
fini du nombre des travailleurs. Apres une Stude atten
tive des faits, M. Westgarth, maire de Melbourne, 
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6valuait a dix mille livres sterling (deux cent cinquante 
mille francs) le produit journalier des mines. 

Des le premier trimestre, les fouilles de la province 
Victoria ont donne un produit evalue a sept cent mille 
livres (dix-sept millions cinq cent mille francs). Mais 
en meme temps que les benefices des travaux des 
mines prenaient de l'accroissement, des difficultes 
assez graves surgissaicnt par suite de Paffluence consi
derable d'hommes de la pire espece, venus de la Tas-
manie, et ayant appartenu la plupart aux barides des 
bush-rangers, existant toujours dans cette ile ; en 
meme temps le corps de police desertait ou donnait 
en masse sa demission > et les marins de toutes les 
nations dont les batiments se trouvaient dans les ports 
de l'Australie desertaient presque tous pour courir 
aux mines. Tel etait l'entrainement general, que le 
gouvernement de la colonie, aiin de retenir a leur 
poste ses employes de tous grades, avait du leur accor* 
der une augmentation de traitement de cinquante pour 
cent, independamment d'une forte gratification. 

Gependant beaucoup de ceux qui £taient alles aux 
mines revenaient decourages, et toutes les personnes 
qui avaient fait ce voyage s'accofdaient a rapporter 
que Tor ne s'obtenait qu'au prix d'un travail excessif. 
C'etait la remarque qu'avait d£ja faite M. Hardy sur 
les bords du Turon et du Summerhill-Creek. «II arri-
vait constamment, dit-il dans un de ses rapports, 
un grand nombre d'hommes trop faibles de corps ou 
d'esprit pour travailler d'une maniere intelligente et 
durable ; aussi ces raalheureux repartaient decoura
ges apres deux ou trois jours de tentatives infruc-
tueuses. » M. Hardy evalue de cent cinquante a deux 
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cents le nombre quotidien des arrivees ou des departs 
appartenant a cette classe, et il reconnait, comme cela 
est du reste constate par 1'experience, qu'il faut etre 
dpu£ d'une grande force physique, et surtout d'une 
volont£ ehergique, pour supporter le travail des mines. 

La decouverte des mines d'or de la province Vic* 
toria a donne a Melbourne, ville encore inconnue il y 
a quelques annees, une importance telle qu'elle riva-
lise aujourd'hui avec Sydney. II n'est pas inutile d'en-
trer dans quelques details surla situation (}e cette ville, 
appelee a devenir un jour un des points les plus com-
merjants de TAustralie. 

Lorsqu'en partant de Sydney on fait voile au sud 
jusqu'au detroit de Bass, et lorsque ensuite on double 
la pointe granitique appelee le promontoire Wilson, 
on decouvre a droite une vaste baie dont les bords 
plats et garnis de quelques buissons se terminent vers 
la mer par une ligne de petits rochers. Au fond de 
ce golfe, vers le nord, une ouverture naturelle prati-
quee entre les rochers conduit les navires, par un canal 
etroit et peu profond, dans un lac immense qui se 
prfaente sous Fapparence d'une mer nouvelle, car on 
n'aperfoit d'abord aucune terre au dela du detroit qu'on 
yient de franchir. Apres une navigation de quelques 
kilometres cependant, on voit poindre a l'horizon de 
tous cotes des cimes d'arbres, et plus loin des sommets 
de collines. Ge bassin, dont le diametre est de trente 
nrilles, est ce qu'on nomme le Port-Philip. Au nord, 
a un kilometre du rivage en remontant la petite riviere 
Yarra-Yarra, on arrive a Melbourne, capitate de la 
province de Victoria.#A Fouest, entre la rive occiden-
tale du bassin et la riviere de Barwon, s'eleve la cite 
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naissante de Geelong. Les deux villes, construites en 
briques l'une et l'autre, sont d'un aspect imposant et 
remarquable. Melbourne surtout, quoiqu'on y puisse 
observer le defaut d'achevement et de perfection si 
commun dans les colonies, et quoiqu'on y soit frappe 
de l'inegalite des maisons contigues ou du vide de 
certains espaces couverts encore par les arbres de la 
foret, est, a tout prendre, une tres-belle ville, parfai-
tement digne de servir de metropole a une riche pro
vince. 

Les rochers qui entourent le Port-Philip appar-
tiennent a des epoques diverses de formation; ils sont 
principalement composes de gres qui traversent ou 
recouvrent des bancs de la periode tertiaire. A vingt 
kilometres environ du rivage, des groupes de hautes 
collines granitiques se dressent brusquement dans la 
plaine legerement ondulee, et plus loin vers Test la 
grande cbaine orientale montre ses sommets escarpes 
et ses vallons boises et d'un acces impenetrable. 

Ges parages etaient peu frequentes avant 1851 ; 
mais des qu'on eut connaissance de la richesse des 
mines de cette province, les chercbeurs d'or arriverent 
en foule, non-seulement de toutes les parties de VAus-
tralie, mais de tous les points du globe. 11 en resulte 
un encombrement dont on se ferait difficilement une 
id£e. Voici ce qu'ecrivait de Sydney en 1853 un voya-
geur digne de foi : « Dans le premier semestre qui 
s'ecoula apres la decouverte des gisements auriferes, 
on ne comptait que dix mille travailleurs, parmi les-
quels un tres-petit nombre n'arrivaient pas a de tres-
bons resultats; aussi s'empressaient-ils de quitter la 
place. Les autres recevaient un salaire tres-eleve et 
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gagnaienten moyenne une livre sterling par jour.... 
Les choses sont maintenant totalemcnt changees. A la 
verite les placers sont beaucoup plus etendus, et tous 
les mois on en decouvre de nouveaux; mais il y a 
aujourd'hui cent cinquante mille travailleurs, et le 
nombre s'en augmente tous les jours; la vous trouvez 
reunis les echanlillons de toutes les races du globe. 11 
y a encore beaucoup d'heureux; ainsi dernierement a 
Ballarat on a trouve un morceau d'or pesant soixanie-
quatre kilogrammes; mais ces bonnes fortunes de-
viennent de plus en plus rares. 

« Des milliers d'individus sont presentement occupes 
a construire des chaussees, des ponts, etc., et meme 
pour un salaire assez faible; ils n'obtiennent que sept 
a huit schellings par jour, tandis que dans les premiers 
temps le gouvernement ne pouvait avoir d'ouvriers que 
moyennant une livre sterling. 

« Le premier point ou Ton decouvrit i'or a Victo
ria etait Ballarat, situe a soixante milles au nord de 
Geelong; ensuite ce fut le tour des placers du mont 
Alexandre, au nord de Melbourne, et de ceux de Ben-
digo; puis eut lieu cette migration etonnante de peuple 
d'un point a un autre, en sorte que les routes etaient 
encombrees d'allants et de venants. Aujourd'hui les 
points ou Ton travaille principalement sont le mont 
Alexandre, Be^digo, Ballarat, les placers aupres de 
la riviere d'Owen, le mont Cororow, la colline de Desi 
(Desi-Hill), et je suis persuade que dans peu de temps 
on en decouvrira beaucoup d'autres. On ne peut deter
miner le nombre exact d'individus travaillant en telle 
ou telle localite; aujourd'hui quatre mille chercheurs 
d'or sont reunis sur un point, tout le monde s'y porte, 
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cours de quelques kilometres dans des vallons sinueux 
et profonds, se reunissent sous la denomination de 
riviere Lewis, et vont se perdre dans la riviere Mac-
quarie. C'est au point de jonclion des deux ruisseaux 
que les premieres fouilles ont ete entreprises, et c'est 
la aussi qu'on a trouve les plus gros fragments d'or, 
parmi lesquels il en etait qui pesaient jusqu'a un 
kilogramme et demi. Pendant le mois de juin 1851, 
les travaux ont ete poursuivis en descendant le lit du 
cours d'eau. C'etait surtout dans le rentrant des courbes 
du ravin que Tor se rencontrait le plus abondamment. 
Plusieurs kilometres de terrain aurifere de cette espece 
avaient ete fouilles. On divisait les rives du ruisseau 
en lots d'une longueur variable de six a treize metres, 
selori le nombre des travailleurs de chaque associa
tion. M. Hardy eslimait que cette seule vallee pouvait 
fournir du travail a cinq mille hommes, en procu-
rant a chacun d'eux un gain journalier d'une litre 
sterling. 

D'un autre c6te, le geologue employe par le gouver-
nement, M. Stutchbury, continuait activement ses 
explorations ; bientdt il annongait la decouverte de 
riches terrains auriferes dans le bassin de la riviere 
Macquarie, et particulierement sur les bords d'un de 
ses affluents, le Turon, qui, venant aussi de la grande 
chatne orientale, coule de Test a l'ouest, a quarante 
kilometres environ au nord de Bathurst. 

Le lit de la riviere Turon est large et peu sinueux. 
II n'offre qu'un bien petit nombre de ces brusques 
detours qu'on remarque dans le Summerhill-Creek. De 
cette difference du caractere physique des deux loca
lity resulte aussi une difference dans la nature de Tor 
qu'on y trouve. A Summerhill-Creek, le metal se pre-
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sente toujours en fragments d'un grain plus ou moins 
gros, et souvent a l'etat massif; rarement son epaisseur 
est faible ou sa surface £caillee. Sur le Turon, Tor, 
enveloppe de sa gangue, no se rencontre qu'en par
celles de la plus petite dimension. A Summerhill-Creek 
il y a des escarpements improductifs et des pentes fort 
riches. Dans la grande vallee, point de sinuosites ni 
de retrecissements, et la moisson de For semble aussi 
regulierement repartie que si on eut seme le metal. 
Peu importe le lieu ou Ton fouille, soit dans le lit de 
la riviere, soit sur ses bords, le resultat est toujours 
le meme. « Ghaque homme, en travaillant bien, dit 
M. Hardy dans son rapport, gagnait regulierement dix 
schellings par jour; on peut compter partout sur ce 
produit certain des fouilles comme sur un salaire 
regulier. » 

Plus loin, M. Hardy indique les sources de la riviere 
Turon, situees dans une haute region de gorges et de t 

rochers, comme l'emplacement probable ou Ton devra 
trouver des fragments d'or primitifs semblahles a ceux 
de Summerhill-Creek, « morceaux trop pesants, dit-il, 
pour avoir ete entratnes avec les parcelles plus legeres.» 
Et la justesse de cetle conjeclure a ete ulterieurement 
demoutree par les faits. 

Vers le milieu de juillet, quand la fievre de Tor 
semblait se calmer et passer a l'etat chronique, un 
nouvel incident vint tout a coup produire le redouble-
inent le plus intense qu'on eut observe jusque alors. 
On apprit qu'a soixante-cinq kilometres au nord de 
Bathurst et a quarante de Wellington, au confluent 
de deux ruisseaux nommes Maroo-Creek et Mennida-
Creek, on avait trouve dans un seul bloc de quartz 
un poids de cinquante kilogrammes d'or, c'est-a-dire 
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