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Excerpt from Voyage en Chine du Capitaine Montfort: Avec un
Appendice Historique sur les Derniers Événements par Georges

BellNous étions trente-cinq hommes d'équipage, le capitaine Gaillet,
les mousses et moi compris; nous avions des vivres pour un an; avec
cela. Nous pouvions sans crainte mettre à la voile.C'était, il m'en
souviendra toujours, par une belle ma tinee de mars. La veille nous
nous étions rapprochés de la tour saint-jean; nous étions amarrés

entre cette forteresse et la Santé. Une population immense couvrait la
Tourette pour nous voir partir; car on savait où nous allions, et bien
des voeux nous accompagnèrent sur la mer, bien des prières ardentes
furent pour nous adressées au ciel! Nous avions tous les yeux sur
notre-dame de la Garde pendant que nous franchissions l'entrée du
port, et, quand nous fûmes au large, bien longtemps encore nos

regards cher chérent la vigie sur la montagne! Car la vigie qui s'élève
sur cette sainte chapelle, et qui signale au loin les navires qui

viennent ou qui s'en vont, est la dernière chose que nous apercevions
de la patrie, et ce n'est jamais sans émotion qu'on quitte ou qu'on
revoit la terre natale.Maintenant franchissons vite cette longue

traversée: nous n'avons rien de nouveau a dire sur nos diverses sta



tions à Cadix et au Cap. Cette dernière ville est cependant fort
curieuse, et, si les Anglais qui la possèdent nous l'avaient fait moins
connaître, elle mériterait d'occuper une place d'élite sur les tablettes

d'un voyageur.About the PublisherForgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at

www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important
historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to
digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst
repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an
imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may
be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority
of imperfections successfully; any imperfections that remain are
intentionally left to preserve the state of such historical works.
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