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;. V O Y A G E

A U P. E R O IL

LIVRE SECOND.

Retour.de Limak Quito. Navigation du Caïïao à Guayaquil,
& remarques à ce fujet. Voyage fait'à Guayaquil pour met-

tre .cette Ville en.état de réfifler à PEfcadre Angloife9 com-

mandée par VAmiral Anfon. Second Voyage à Lima , &

de-là aux Iles de Jean Fernande^ & à la Côte du Chili. Des-

cription des Mers & Villes de ce Pays 3 & retour au Caïïao.

C H À P I T R E P R E M I E R.

Voyage par Mer du Port du Callao à celui de Payta, &? de ce der-

niera Guayaquil Ê? à Quito. Defcription de Payta3 &re-

marques fur -cette traverfée*

NOus

employâmes le tems'ide nôtre féjour k'Lhna & au Caïïao, &

nous acquitter de diverfes commiffions que le Viceroi avoit. bieh

voulu nous confier pour mettre en ëtat de défenfe les Côtes de

ce Royaume, afin qu'au cas que les Efcadres d'Angleterre entrepriffent d'y
Tome IL A faire
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fairedefcente, elles trouvaffent une réfiflancerqui les fît renoncer: à, leurs

defleins. Ayant terminé lesdifpofitions quenQusàyioRSjûgéàprorjjps de

faire pour repoufler leurs attaques, nous repreTentâmes; au Vicerpi;que
l'Efcàdre de quatre Vaiffeaux de guerre envoyée au commence^ient de

i'Etéiau Chili pour obferver & attaquer celles:des y^Mr, étantjïjeyenue
au Ca/^;fans avoirapporté la moindre

nouvelle:guM)
fut entré;flés;^ais-

fèaux ènnéÉiis dans cesi Mers , & la faiibn^ trc^

que les Vaifleaux de 1-Amiral Ânjon pufleht; double* le
É^îtlprhes, du

refte de l'année, nous lui étions déformais inutiles, & nous le priâmes
de nous accorder notre congé pour que nous puffiôns retourner à Quito.
Le Viceroi eut quelque peine à consentir à notre demande, fe trouvant

prefque fans Officiers,^ & étantjbien informé que JEieadre partie d'Efpa-
gne fous les Ordres de Don JofejihPizarro itfavoit pu doubler lè,£ap Homes.
A la fin pourtant conïldérant Te retardement qu'il nous cauferoit, & bien
fur qu'a la première nouvelle que nous aurions de quelque apparition de

là part des Ennemis, nous ferions toujours prêts à voler à-fon fecours|il
nous permit de partir.
'•- Il y avoit dans le Port de Caïïao un des plus gros Vaifleaux marchands

qui naviguent dans h Mer jlu Sud, nommé las Caldas:,i\ étoit prêt à met-

tre à la voilé pour GuayaquiL Nous profitâmeSde l'occafion, & nous

nous embarquâmes fur ce Vaiffeau le 8 d'Août de cette année 1741. Le

15 nous mouillâmes à Payta, d'où nous remîmes à la voilé le 18, & le

21 nous entrâmes à la Puila,d'où nous continuâmes notre route jufqu'à

Gnayàquîl, &de-là nous nous" rendîmes à Qûitole 5 de Septembre."'
'

'
La route queTon tient d'ordinaire en partant du-Càïïaopour Payta; efl

d'abord par l'Oiiëft-Nord-Ouè'fl:, jufqu'à ce qu'on. ait_doublé les, deux vieil-

les murailles def Ile de Guaura. qui fervent de Phares.' De^là on continue

à naviguer au Nord-Ouëft& Nord-Ouèfl quart au Nord, jufqu'à ce

qu'on fe voye a un peu plus de latitude que la plus extérieure des Iles des

Loups, depuis laquelle il faut, gouverner entre N^rd & Nord-Eft, jufqu'à ce

qu'on appercoive la Terre ferme vpifine de ces Iles. Cette Terre s'offre tou-

jours aux yeux jufqu'à ce<qu'on entre au Port de Payta, mais il faut fe te-

nir éloigné delà Pointe de lajtgùja, qui-èftfort rafe & avance beaucoup
dans la Mer. Il eft auffi ordinaire qu'après avoir paffé YIle, des Loups, on

îdéçpuyre-^elle de Nonura, qu'elle a.au Nord. Toutes ces côtes font fort

jbafTeSj&fujettes à des brouillards: épais qui en dérobent la vue ; en ce cas, il

>jyadeux, marques certaines qui font juger qu'on en efl proche. La première,
..ic',.eflla quantité prodigieufe de Loups marins que l'on voit près dés Iles

•'.;'''
"

.
" '- " -"

&



VÔYÀGË ÂU^EROU. Liy. II. Câ. I. 5

& jufques à trois bu quatre
liéueâ âuvdelà ; & la féconde ^une infinité de

Plongeons & d'autres Oifeàux qui viennent eh foule de cette côte pour

chercher leur proye, & établiffent leur pêche à deux ou trois lieues de la

Terre fermé. On ne peut fe tromper à ces marques ; mais comme dans

la nuit on ne les diflingùë pas j il faut alors naviguer avec précaution : <5c

quoique les lies des Loups ne foiërit pas fi baffes que Ja côte, on ne doit

pas en approcher avec moins de précâùtiôh.
Ordinairement en faifarit ce Voyage, fi T-oh" Veut entrer à Payta, &

qu'on n'ait pas découvert les Iles des Loups, étant par leur latitude, on

met à la cape durant la nuit ; & fi l'on riè veut point toucher à Pàyta, on

fe réglé fur le rùmb & l'on pourfuit fa route, en fe tenant fur fes gardes.

Quand on veut aller a Payta il eft néceffaire de reconnoître ces Iles ou la

Terre ferme qui êîl au Nord, & dans le vbifinage desdites Iles, de peur
de dépafier Pàyta; Car fi cela arrivoit, oh perdroit beaucoup de tems à

reprendre le deffus du vent, attendu qu'on feroit tombé fous le vent, &

dans des cour ans contraires.

Depuis Payta Oh ne perd plus la côte de vue; il faut feulement qu'on
faffe attention aux baffes de pierre qui en font à quatre à cinq lieues de

diftancê, & que l'on appelle Négrilhs. Ces baffes font entre Payta (k le

Cap Blancy où comrrtenceîeGolphe"de Guàyaquil.

Dans toute cette traverfée on n'a d'autres, vents que ceux du Sud, qui

en Eté, c'eft-à-dire, depuis Novembre jufqu'ën May, tournent au Sud-

Ouè'ft. Tout près de la côte les vents de terre fe font fentir. Ce font des

vents d'Efï foibles, qui paffent au Sud-Eft & Sud-Sud-Eft. Dans cette

faifon les vents de Sud font âufli foiblés quand on s'éloigne un peu de la

côte. Et il n'eft pas extraordinaire qu'il furviehhe des calmés, mais ils

font de peu de durée; quant aux Brilès elles n'arrivent jamais- jufqùes-là.
Tout cela rend le trajet de Payta m'CaHao fort long; car fi les Vaiffeaux

veulent s'éloigner beaucoup de la côte, les vents fautent du Sud au Sud-

Ouëft, à dix à douze lieues de diftancê; & s'ils veulent naviguer en ran-

geant la côte ,& changer le bbrd pour avancer, ils perdent d'une bor-

dée ce qu'ils gagnent de l'autre. A quoi il faut ajouter que fi c'eft- êii

Hiver, les courans portent avec violence au Nord' & Nord-Eïl, ëe qui
rend le voyage encore .plus long. En Eté il n'y a point de courans dans

ce trajet, ou s'il y en a qui portent au Nord ils font fort foibles. Ordi-

nairement s'il y en à, ils portent à l'Ouëft: laraifon en eft que les bri-

fes fouflant par la bande du Nord dé la Ligne, & ne pouvant rompre le

cours des eaux par le Sud, comme il arriveroit fi elles ne rencontroient

A 2 oppo-
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oppofitîon dans les eaux que les vents de Sud agitent du côté oppofé,
les unes & les. autres fe choquant reviennent à l'Ouè'ft, comme à l'unir

que chemin par où elles peuvent courir. Il y a des brifes momentanées

qui courent fubitement par le Sud en Eté j mais ce n'eft jamais que près
de la côte ; & d'ailleurs ou elles s'arrêtent tout d'un coup, ou elles tour-

nent d'un autre côté. C'eft pourquoi les Vaiffeaux qui vont de Payta à

Callao en Hiver, vont en louvoyant le long de la côte, dans l'efpérance d'a-

vancer à-la. faveur du changement des courans, puifqu'ils ne peuvent le

faire par les vents»

En tout tems ce trajet eft defagréable & d'une longueur affreufe; car

quoiqu'il n'y ait que 140 lieues de latitude de l'un de ces deux Ports à l'autre,

il faut qu'un Vaiffeau ait bien du bonheur s'il les fait en 40 ou 50 jours,
& fi au bout de ce tems il n'efL pas obligé de rentrer dans le Port de

Payta d'où il étoit. parti. Il n'eft même pas rare d'en voir qui partent

trois ou quatre fois &,reviennent.aufli fouvent; cela arrive furtout quand

le Vaiffeau eft un peu fous le vent, car alors il a de l'ouvrage pour un an

avant de pouvoir arriver au. Callao. On rapporte à ce propos qu'un Capi-
taine de Vaiffeau Marchand nouvellement marié ks Payta ayant pris fa

femme fur. fon-Bord pour la tranfporter au Callao, il. en eut un enfant du-.

rant le voyage qui favoit déjà lire quand le Navire entra dans ce Port. On

prétend qu'après avoir louvoyé 60 à 70 jours en Mer, les vivres lui man-

quant, il abordoit quelque part pour s'avitailler ; deux ou trois mois s'é-

couloient avant que fes provifions fuflent; faites, après cela il,fe remet-

toit en Mer & batailloit encore deux ou trois mois ou même davantage, puis ,

s'arrêtoit de-nouveau pour faire des vivres : il employa ainfi quatre ou cinq

ans, fans avoir :fait autre chofc que de ruiner le Propriétaire du Navire. Il

faut tout dire,,le Vaiflèau. étoit;mal fabriqué, & l'on fait de quelle con-

féquence cela effedans la Navigation..

Selon les obfervatiqns:faites par Don. Jorge J~uan en 1737, Payta eft'fi?

tué par .le 5 deg.5 mh> de Latitude Méridionale. La Ville eft fi petite

qu'elle n'a qu'une feule rue avec 172 maifons bâties de. cannes & cou-

vertes de paille, à l'exception de celle àcVOfficial Real qui eft de pierre.
Outre la Paroiffe, il y a une Chapelle de Notre Dame déjà Merced, deffer?

vi.e par un,.Religieux de cet Ordre. Cette Ville a.du côté du Sud.une

Montagne appellée la Si lia de Payta , dont le.nom répond à fa .figure. .

Tout le terroir eft de fable & fort aride. Outre qu'il n'y pleut jamais

non-plus qu'aux Vallées, il n'y a -point de Rivière à portée, & l'eau man-

que .entièrement. Pour en .avoir les habitans font obliges de s'en pour-
voir
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voir à Cohn, Village à quatre lieues de Payta, près duquel pafle la Riviè-

re de la Chira, la même qui pafTe par Amotapè. Les Indiens de ce Village
de Colan font obligés d'amener à Payta tous les jours une ou deux Balzes

chargées d'eau, laquelle efl repartie parmi leshabitans félon la quantité qui
leur efl aflignée, & ce même Village fournit encore la Ville de toutes for-

tes de Denrées. Le climat de Payta eft extraordinairement chaud. Les

habitans, au nombre de 35 à 40 familles tant Efpagnols que Métîfs& Mu-

lâtres y fubfiflent de ce qu'ils gagnent avec les pafTagers qui s'embarquent
ou débarquent pour paffer à Panama ou Lima. Le Bourg fubfifte feulement

à caufe de l'opportunité de fon Port, dans lequel on met à terre les car-

gaifons des Vaiffeaux qui defcendent de Panama, ainfi que les Denrées

qu'on tranfporte du Callao pour les Pays de Piura & de Laja.
Dans le Golfe de Payta, & dans celui de Sècbura qui efl un peu plus

au Sud, on pêche tous les ans une grande quantité de Tollo, dont on

fournit étant fec toutes les Provinces de la Sierra, & une partie de celles de

Quito & de Lima. Plufieurs petits Bâtimens du Callao font employés à cette

pêche; dès-que le tems, qui commence au mois d'Oclobre, en efl fini,

ils retournent tous chez eux chargés de poifTon. Les Indiens de Colan, de

Sèchura & des petits hameaux voiflhs de la côte, s'occupent auffi beau-

coup à la pêche, non feulement du Tollo, mais encore de différentes au-

tres efpéces de PohTonsqui y abondent, & qui font tous de très-bon goût
& fort délicats.

C H A P I T R E II.

De ce qui nous furvint à
Quito, £? qui nous obligea de différer la conchfion des

Obfervations. Motif qui nous fit partir fubitement pour Guayaquil. Le

Viceroi du Pérou nous appelle pour la féconde fois. Nouveau Vo-

yage k Limai

AUiTitôt

que nous fûmes arrivés a Quito',, "nous nous hâtâmes de rejoin-
dre Mrs, les Académiciens François. Mr. Godin avo.it achevé 4es

Obfervations Agronomiques par le Nord de la Méridienne ': & quoique
Mrs. Bouguer & de la Condarnine euffent auffi fini les leurs, ils avoient

encore deffein de les réitérer; Ces favans Académiciens, infatigables quand
il s'agiffoit de la perfection de ce grand ouvrage, & pleins d'un zélé dont

ils.avoient donné mille preuves depuis le commencement jufqu'à la fin de

A- 3; l'en-
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l'entreprife, ne croyoient pas encore avoir afTezvérifié les Obfervâtîons

fur la plus grande obliquité de f Ecliptique, auxquelles nous avions auflï as-

ilfié, &. qui avoient été interrompues par divers contretems. Ils jugè-

rent donc à propos de facrifier encore quelque tems à cette opération a-

vant de quitter ce Pays, dont le féjour leur devenoit de jour en jour plus

incommode. Ils vouloient absolument éclaircir le doute qu'avoit jette
dans leur efprit un certain mouvement qu'ils remarquoient dans les Etoi-

les , & dont il eft parlé dans les Observations Agronomiques & Rhyfiques.

Dans cette vue ils fe partagèrent & allèrent commencer de nouvelles

Obfervations pour mieux connoître & déterminer la grandeur de l'Arc.

Mr. Bouguer d'un côté & Mr. de la Condamine de l'autre avec Mr. Ver-

gain, qui pendant qu'on travailloit à la meiure Géométrique de la Méri-

dienne continua avec un zélé & une. intelligence infinie à lever les Car-

tes du Pays, & à reconnoître les lieux le plus propres à placer les fignaux,
affûtant l'une & l'autre compagnie dans la mefure des deux bafes, & s'é-

tant enfin joint à ces Académiciens pour la répétition de l'Qbjeroation As-

tronomique. Mais avant que de procéder à cette opération Mr. de la Con-

damine fe mit à travaillera l'ére&ion de deux Pirarnides, qui dévoient

être placées aux deux bouts de la bafe de Taruqui, pour fervir de monu-

ment à la poftérité d'un ouvrage digne de l'immortalité, & dont ce lieu

avoit été le commencement. Cet Académicien s'étoit chargé avec beau-

coup de zélé de la direction de ce monument ; mais il furvint des difficul-

tés au fujet deTlnfeription qui firent différer l'exécution de ce projet,
& dans la faite on n'eut pas le loifir d'y fonger. ., Ce n'a. été qu'en 1746,

que le Roi- jugeant la chofe digne de fort attention, "fur le rapport du

Marquis de la Enfenada, qui a le département des Indes, envoya fes or-

dres pour que ce monument fût érigé, & qu'on y mît Tlnfeription que
voici :

P H ILIPPO V.

» Hifpaniarum, &? Indiarum Rege Catholico. •

LUD.OVICI XV.

Régis ChrijlianiJJimi Pojiulatis, Regia Scientiarum Academioe Tarifienfis^
Votis Annuente, Ac Pavent e.

Ludov. Godin, Petrus, Bouguer,
Car. Maria de la Condamine,

Ejusdem Académies Socii,

Ipfius ChrijlianiJJimi Rcgis JuJJii, & Mimificentia,
Ad
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, Ad:Metiendos in, JEquinoBiali Plaga

.,:; : : ; Terrons. Grqdusj . • =

Quo vera Terra Jn^
. In PeruviamjMiJfii ..

•;•....... Simulque .

GeorgiusJuan, S. JpjttArNNis; Hierofolymitant Ord. Eques, éf

, Amtohius dje . U l 1,q, a ,

.Uterque: Nqviunt, BeïïiçQrypyViçe-proefeài > & MatbematiçisDifciplinis

'..;/, :.'';;;''r ;;, r
' EniditU; _ .' ^ ;;:'....

Çatholici Régis Nutu, AiiEloritate-\ Impenfa ad cjusdem menfanis Negotium

codem allegati Çowmu7n:L.abore.yIndiiftfia , Çonfenfuin bac TaruquenfiPla-

:nitiediJîa0aî]ty.Hori%qnt.akm 6272^5 Paris.:

', .: ::': rr: .i 'HGXàpe£arum;r:_ \ --:.;.',

in Linea a .Boraï Oççidentemyerfusgrtâ.-igmïn. %s~ intrahujus & altc~

\ .rfWrQbelifci-Aixjs.'E^cM^fM^W.*.^ :'

Qucequc ad Bafm-prhni Trianguli Latus ElmendGiny;M Fundamenti Toti 0-

peri jacimduminferviret..i Jlatuere.r
^«8 Christi MD£GXXXXyi.Jfaî/rNovEM.BRi.

Cujus Rei Memoriam àtabus. hinç inde.Obelifcoruin, violibus-,cxfrit&U, alter-

•;;:;:;:; mmîcwfccraripJàcuit*

-. Il y. av.oit trois mois que nous étionsk.Quito.. Nous attendions que Mr.

Hugat notre Méehanicien eût fini quelques ouvrages indifperifables, & qu'il

pût nous accompagner dans l'endroit où Mr. Gùdin ayant fini Tes Obferva-

«ibns avoit ïaiifé l'inllrumenti qu'il faloit examiner & racommoder au cas

qu'il y manquât quelque choie. Nous étions déjà prêts a partir pour finir

de notre côté cet ouvrage, & Mr. HugotTe difpofoit à:nous;fuivrè,,-lors-

que le 5 de Décembre 1741. nous .reçûmes k.Qitito: la ;fâcheufe nouvelle

que lapetite Ville, de Payta avoit été faecagée &.réduite en cendres pair u-

ne Efcadre Angloife. fous les ordres du VicérAmiral George An/on. Cette

nouvelle fut enfuite confirmée par les .Lettres du.Corrégidùr & des Offi-

ciers Royaux de Piura, qui marquoient-que. le 24.de Novembre à deux

heures du matin le VaifTeau le Centurion monté par ce Vice-Aniirai étoit

entré dans ce Port, qu'il avoit envoyé fa chaloupe à terre avec quaran-
te hommes, pendant que tous les Habitans & les Etrangers que leurs af-

faires avoient amenés dans ce Port, étoient enfévelis-dans le plus profond
fommeil ; deforte que ne s'attendant nullement à cette invafion-, ils a-

voient été furpris, «Sequ'aux premiers cris d'un Nègre qui avertifîbit que
les
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les Ennemis entroient dans la Ville, tout le monde s'étoit levé dans la

dernière confufion, & avoit fui épouvanté fans autre habillement que
celui que chacun avoit<lans fon lit, c'eft-à-dire en chemife; ne fongeant

qu'à mettre leur perfonne en fureté, & ne fâchant fi l'Ennemi étoit

dans ou dehors la Ville, fort ou foible, fi l'on pouvoit lui faire réfiftan-

ee ou non -, tant leur terreur avoit été fubite.

Le Controlleur de Piura, Don Nicolas de Salazar, que fes fonftions a-

voient appelle à Payta, moins troublé que les autres & avec plus de pré-
fence d'efprit, fe jetta dans le petit Fort, la feule défenfe de cette Vil-

lote; il n'étoit accompagné que de fon Nègre. Ils pointèrent le canon dû

côté où ils entendoient le bruit des rames du Bateau qui avançoit, & ti-

rèrent deux ou trois coups. Le Bateau parut s'arrêter; mais le Control-

leur fe voyant feul dans le Fort avec fon Efclave, fentit bien qu'il ne lui

étoit pas poffible de continuer à faire feu, s'il n'étoit aidé de quelque
monde ; & voyant que tous les habkans avoient pris la fuite, il abandon-

nale-Fert, & fe mit en fureté. Les Anghk-voyant que le Fort ceflbit de tirer,

foupçonnerent une partie de ce-qui fe paflbit ; ils débarquèrent à demi-

lieue au Nord de la Ville, & y marchèrent tout de faite, h trouvèrent a-

bandonnée ,-& s'emparèrent du Fort, dans lequel ils fe tinrent tout; le

relie de la nuit jufqu'au jour fans ofer en fortir, de peur de quelque em-

bufcade de la part des nôtres. Ceux-ci s'étoient retirés fur le haut d'une

Colline, qui eft au pied-de. Ja Montagne de la Siila, entre .cette Monta-

gne & la Ville; ils fe tenoient-là tous enfemble, excepté les:Efclaves.,

qui à.la faveur des ténèbres entrèrent hardiment dans les_maifons, .prirent
les armes & les habits de leurs Maîtres, & tout ce que l'obfcurité de la

nuit leur permit d'emporter, & cachèrent dans le fable les eifets que par
leur pefanteur ils ne purent porter au haut de la Montagne.

Payta-étoit alors rempli de Farines, de Fruits, d'Eau-de-vie qu'on -.y

avoit,amafles,en partie pour être tranfportés .dans le Pays des Montagnes

par Phira, & en partié^-pour -Panama. .Outre ces-marchandifes il y avoit

quelque quantité d'Or & d'Argent. ^Les AngMs fortirent du Fort aufïitôt

qu'il fut grand jour, & voyant la folitude qui régnoit dans toute la Ville,

ils fe hazarderent à entrer dans îles maifons, qui font autant de.magazins
de marchandifes; -bientôt ils .'rencontrèrent les futailles d'Eau-de-vie &

devin; & comme gens qui depuis long-tems n'étoient entres dans un,Port

pour fe refaire, & qui manquoient de tout, ils fe livrèrent à leur.appétit
avec fi.peu:de prudence,.que la plupart fe foulèrent au ..point que les

Mu-
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Mulâtres & les Nègres Efelavës les voyant dans cet état, oublièrent leur

crainte, & fe mêlèrent avec les Ennemis, fe familiarifant avec eux jus-

qu'à boire enfemble : peu à peu ils les amùferent de manière que, pen-
dant que quelques-uns d'entr'eux chopinoient avec les Anglois, les autres

emportoient les hardes de leurs Maîtres, & de bonnes fommes d'argent

qu'ils cachoient dans le fable. Les Ennemis ne laiflerent pas d'enlever

quelques vivres & provifions, qu'ils transportèrent dans leur chaloupe &

de-là au VahTeau; mais la quantité n'en fut pas confidérable, vu que ceux

qui étoient chargés de cette befogne étoient aufli altérés que ceux du

Fort, & ne buvoient pas moins largement.
Les habitans, & les autres gens qui étoient fur la hauteur dont nous

avons parlé, manquant de tout, avoient d'abord dépêché un Courier au

Corrégidor de Piura, Don Jttan de Vinatca y Torres originaire des Cana-

ries, qui raffembla avec beaucoup d'ardeur & de promtitude les Milices

de la Ville de Piura, & marcha en diligence aufecours de Payta. Il avoit

quatorze lieues de très-mauvais chemin à faire par des Sablonnieres & des

Déferts; cependant il arriva en prefence des Ennemis le troifiéme ou qua-
trième jour de leur entrée dans Payta. Les Anglois ayant remarqué l'arri-

vée de ce fecours, & appris par les Nègres & les Mulâtres que côtoient

les Milices de Piura qui venoient les chaffer de Payta, entrèrent dans une

furie horrible, & au-lieu de fe mettre en devoir de défendre une Place

qu'ils avoient conquife, ou plutôt furprife avec tant de facilité, ils ne

fongerent qu'à enlever en diligence tout ce qu'ils purent, & fe rembar-

quement avec précipitation & comme des gens qui fuyent. Mais en fe re-

tirant ils mirent le feu aux quatre coins de ces miiéràbles cabanes; aâion

indigne qui ne peut jamais faire honneur aux armes d'un Monarque, ni

être juftifiée par le dépit qu'ils pouvoient avoir conçu contre ceux qui

marchoient, non pour recouvrer ces pauvres chaumines & les rofeaux

dont eHes étoient bâties, mais pour attaquer ceux qui s'étoient emparés
du Fort. Perfonne ne pouvoit fe figurer qu'un procédé fi barbare eût été"

permis par le Commandant de TEfcadré, & en effet on a fu depuis que:
cette action lui avoit fort déplu.

Le Corrégidor de Piura avoit eu foin d'envoyer en diligence à Guaya-

quil porter la nouvelle de l'accident qui venoit d'arriver, afin qu'on fe pré-
cautionnât dans cette Ville j qui a toujours: été la plus expofée> aux entre-

prifes desCorfaires qui ont pyraté dans ces:Mers. Il paroiiToit naturel quê-
tes Ennemis fongeaffent à s'emparer de cette Ville; & comme on igno-
r-oit leurs forces, attendu qu'on n'avoit vu d'autre Vaifleau que celui qui.

Tome IL B étoit
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^jcoit tijtr^.^iisleJRort derPsytfr,$£:. qu'on Si êvoitlalors aucune par$i-

.çujarité de^eur Efçadfe, .leGqrré£idor de Guayqqyii prit toutes les précau-

tions poflibles, & demanda du fecpurs à F Audience & au. Préfident de

Quito. Cette Régence , entre autres mefures qu'elle prit pour garantir

Guaygquil de la fureur des Anglois, jugea à propos de nous ordonner au.:

nom du Roi de nous rendre inceffamment dans cette Ville, pour y çom-

jmander les troupes formées des Compagnies que tous les Çprrégimens de-

ypient fournir, & y faire les fortifications que npus jugerions néeeflaires

dans les lieux les plus avantageux, & les plus expqfés. Une aifaire de

cette nature ne foufrant point de retardement, & le fuccès dépendant,
.de la diligence, nous partîmes le 1(5de Décembre ,& arrivâmes la:nuit du.

24. à Guayqqyil, après avoir trayerfé ces Montagnes avec des fatigues &

jdes peines incroyables ; car c'étpit au commencement de l'Hiver, & les

pluyes avoient abîmé les chemins qui font déteftables par eux-mêmes..

Auffi-tôt après notre arrivée nous, allâmes reçonnoître le terrain ,& voir,

ce qu'on pourro.it faire pour la défenfe & la fureté de la Ville- Nos plans

ayant été approuvés par le Confeil de guerre de la Place, nous pafTâines à

l'exécution; & quand tout cela fut fait il ne nous parut pas que notre

préfence pût être néceflaire dans ce lieu, d'autant qu'on favoit pour cer-

tain que l'Efcadre ennemie .avp.it palTé à Monta. Quoique cette côte foit.

^u Cprrégiment de Guqyaqyil, elle eft pourtant à 28 lieues au Nord de.

cette Ville, & par cpnféquent fpusle vent. De-là l'Efcadre ennemie avoit.

fajt route vers la côte d'^çp.pulço. Sur ces avis, ne voulant: pas perdre le

tems inutilement, nous demandâmes au Çpnfeil de guerre la permifîipn^
de nous retirer, offrant néanmoins de refterrun des deux, pendant que
l'aujre retqurnerpit à Quito pour achever les Qbferv.ations. La propofition.
fut acceptée, & il fut décidé entre nous que Don Jorge Juan refteroit à-

Guayajiuil, ôf..que j'irais terminer à Quito ce qu'il y avpit encore à faire,,

ce que j'exécutai. Mais avant que de parler d'autres chofes,. je dirai.un

mot jie_sprogrès de l'Efcadre ennemie dans ces.Mers, fur ce qu'en ontrap-

pprté les^Pjifpnrçijtfs qu'ils mirent à. terre à. Mqnta.

Cette Efcadre étoit entrée dans la Mer du Sud fort délabrée & disper-

fée, & da,n.Scet état elle gagna l'Ile de Jum Fei^andez qu'on appelle de.

Tiena-, un Vaiffëau apres l'autre, & mouilla, dans la Baye dite de Cianber-;

land. Ilsfe rauemblerentlàaU'nonibrede quatre;Navires, le Çentur'ibn de

60 canons, le G;bceJ$e£ de 5©, .une Frégate de. 26 à 3©; canons, & un;

autre moindre Bâtiment. /ToiiseesjVaifîeaux -furerrc amajEé^,: 8c l'on mit

tes équipages à terre. On drefla descentes;,, des baraques.;, &:une Ihfirme-

, rie
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xièrp@ûir.Iérf^ïsâJbliâËâBÇEeSc'déVlëèûât;ë^^\F*^^fè
tcfâs baladés. Ce fitt au

iMs cfë^H qu^éeÊfë Eîc&lrè' eti^ iSè^qtfil y1'étitiisfi-

fézdegens de guéris pour pouvoir armer la Frégate, ils la détachèrent

pour courre furlèsVauTeaux qui pàfîent près dé ces parages, efl fàifaïit rou-

te du Callao m Chili. Ils éri prirent deux ou trois, & entre autres unnom-

rtié YArdnzazu, qui étoit dés plus grands VauTeaux marchands qui navi-

guent dans ces Mers. Il mourut beaucoup de monde aux Ennemis dans l'ïlè'

de Jiïdn Feriïandéz; niais le réfliè étant bien rétabli, cV leurs Vaîffeaux-

carénés, ils coulèrent à fond leur petit Bâtiment, qui'étoit une Pinque.

Quelque
térns après ils en firent autant de leur Frégate -, & de l'artillerie

& équipage de la première ils armèrent YAranzazu, après quoi ils procé-
dèrent k l'exécution des entréprifés qu?ils avoient projettées. Ils placè-
rent leur crôMère de manière qu'il leuréchapapeu de VaiiTéaux^ ils en pri-
rent huit ou neuf, & entre autres un Bâtiment de la côte richement

chargé, duquel
1ils le rendirent maîtres, pas loin de Payta entré les Iles

des Loups. Enfuitè ils prirent & brûlèrent Payta même, & finirent par
cette âétion tous leurs projets de ce côté-là: car il n?eft pas douteux qu'ils
n?euffentdes vues fur Gnayaqiiil; mais Mr. Ahfon comprit aifément qu'on

1

àvoit eu le'terris d'avertir cette Ville de fort approche, & qu'elle feroit

fur fes gardes. Cette réflexion lui fit conclure qu'il ne feroit pas aufliaifé;

de réuffir qu'à Payta; &. effectivement il y auroit trouvé plus'de réfiftàn-

ce qu'il ne fe l'étoit imaginé.

Après que les Ennemis eurent quitté les environs de Payta, ils fe ren-

dirent fous la latitude delà côtedeMtfHtaj où ils envoyèrent dans un Ba-

teau tous les prifonniers qu'ils avbient faits fur leurs prifes, à la réferve

des Matelots, des<Nègres,& des Mulâtres, dont ils avôient befoin pour
renforcer leurs équipages", & qui n'ayant rien à perdre ailleurs voulurent
bien s'engager parmi eux. Ils refterent fur cette côte a dix ou douze
lieues en Mer,jufqu'à ce qu'ils réfdlurent de paflèr aux Philippines, & con-
tinuèrent leur route:parles; côtes dé h Nouvelle Efpagne. Leur deflein
étoit d'intercepter Te Gallion quipart desi Iles Philippines, & qui devoir
fortir du Port. d'Acapulco dans le courant dé Janvier. Mais lé Vicérôïdtt

Mexique avoit été informé dé leur arrivée dans ces Mers par celui dit

Pérou,. & par d'autres avis envoyés d'avance de Guayaquil & dAiacames
k Panama, defôrte qu'il àvbit fufpèndu le dèp*art de ce Gallion pour cette
année-là; ce que les Ennemis ayant remarqué , ils mirent le feu à YAran-
zazu;. comme ils àvoiënt fait aux autres 1

prifes,- ils continuèrent à faire
voile vers; les Philippines, & Vêtant mis en' cïoifiere ils attendirent pa-'

B 2 tiem-
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tiemment, le.Gallion, qui partit enfin-lorfqu'on croyoit qu'il n'y avoit.

plus rien,à craindre, & qui alla tomber dans les mains des Ennemis près-

de Manille.
'

Je reprens le fil de ma narration. Je partis de Guayaquil pour Quito le.

5 de Janvier 1742, c'eft-à-dire dans la faifon la moins propre à ce voya-

ge ; j'en fis une fâcheufe expérience. En voulant paffer les Rivières à

gué, les deux, premières mules qui entrèrent dans l'eau, furent emportées

par le courant : l'une périt, c'étoit celle qui portoit mes hardes;-l'autre,

échappa en nageant; & un Indien qui menoit la première,.ne fauva fa vie

qu'en s'attachant à la queue de celle-ci, avec laquelle il"alla aborder à un;

quart de lieue au-defïbus. Le chemin par la Montagne fut à proportion.

des gués. J'employai depuis fept heures du matin jufques à quatre heu-

res du foir pour faire une demie lieue :. les mules, quoique très-peu char-

gées, tomboient à chaque pas, & il falloitbien du tems pour-les relever..

A la fin elles étoient fi, fatiguées qu'elles ne fe pouvoient tenir debout &.

tomboient même fans marcher, tant les forces leur- manquoient. Enfin.

le 19.de ce même mois j'arrivai à QiiitOj, fatigué comme on le peut croi-

re. Cependant à peine étois-je entré dans la Ville, que le Prélident m'ap—

prit que trois jours auparavant il nous avoit. dépêché un Courier avec des<

Lettres du.Viceroi,. qui nous appelloit à Lima avec toute la célérité pos-

fible, & le chargeoit lui Préfident en particulier avec les plus fortes in-

ftances, de pourvoir à tout ce qui feroit nécelfaire pour hâter notre vo-

yage. A cette nouvelle, il ne fut plus queftion de repos, ni de retarde-

ment ; je ne reftaidans Quito que le tems qu'il me fallbit pour me pour-
voir, des chofes. les.plus néceflaires, & le.22: du même mois je repris ce.

diabolique chemin que je venois de. faire, .& me rendis, à Guayaquil, oÙj

je joignis Don. Jorge Juan, & continuant le voyage, enfemble, nous en-

trâmes dans Lima le 26 de Février, marchant nuit & jour fans difconti-

nuer; car dans chaque lieu nous trouvions des voitures-toutes prêtes &.

qui nous.attendoient, pour que rien ne pût nous retarder. Stir ces en-

trefaites il.étoit forti du Callao une Efcadre de quatre Vaifleaux de guer-

re,que leViceroi avoit fait équiper pour porter du fecour-s à Panama. Cet-

te Efcadre avoit touché au Port de Bayta.le 12 de Février,. pour prendre-.-

langue touchant les Ennemis qu!elle avoit ordre d'attaquer fi elle les ren—

controit fur fa route;,mais oela n'arriva pas, .vu que, comme :nous l'a-,

vonsdit, ils avoient fait voile vers Acapulco:,
Le Viceroi fatisfait de notre promtitude, nous confia- di'verfes commis-

sions , & enfin le.commandement .de.deux Frégates, qu'il, préparoit pour

garder
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garder les côtes du Chili & les Iles de Juan Fernandez, au cas que quefc
que VahTeau ennemi voulût entrer dans ces Mers pour groflir le nombre
de ceux qui y étoient déjà; car quoique le Vice-Amiral Anfon eût dé-

couvert fes projets aux prifonniers, & que ceux-ci les eufTent divulgués,;
on y ajoûtoit d'autant moins foi qu'il prenoit peu de foin de les cacher:-

d'ailleurs on favoit qu'il lui manquoit quelques Vaiffeaux de fon Efcadre,

lefquels n'étoient pas encore entrés dans ces Mers, mais qui pouvoient

y entrer par de nouveaux efforts , &• à force de tentatives. ;

Le Chef d'Efcadre Don Jofeph Pizarro n'avoit pu palier à la Mer du Sud

non plus cette année que l'autre; il l'avoit tenté envahi avec le Vaiffeau

YJJia,.\e feul qui fût prêt à pouvoir naviguer: il eut le malheur de per-
dre un de fes mâts, & fut obligé de retourner à Buénos-Jyres, & prefqu'à
1-entrée du Fleuve de Rio de la"Plat a il perdit un fécond mât. Tous ces'

contre-tems obligèrent le Viceroi à ne pas négliger les côtes du Chili, qui-
font comme la Clé des Mers du Pérou.-

C H A P I T R E III.

Voyage du Port deCaïïixo aux Iles de Juan Fernandez. Notices des Mers &'

des Vents qu'on rencontre dans'cette Navigation.

NOus

venons de voir qu'entre autres précautions que le Marquis" de'

Villa Garcia, Viceroi de Lima, prit pour la défenfe de la Mer du

Sud, il arma deux Frégates afin de garantir les côtes du Chili des Enne-:

mis, dont il jugea à propos de nous donner le commandement. Celle qui-
fut confiée à Don Jorge Juan s'appelloit Nuefira Sennom-de Vèlcny & la

mienne la Rofa. C'étoient proprement deux gros Vaiffeaux marchands-

armés en guerre; car on n'avoit pas eu le tems d'en conftruire de neufs, •

& tous les Vaiffeaux du Roi étoient employés dansTEfcadre de Panama.'
Nos deux Vaiffeaux étoient du "port de 6 à 700 tonneaux, ou de 14 à
16000 quintaux félon la manière de compter de ce Pays.

- Us portoient
trente pièces de canon chacun, & 350-hommes d'équipage, tous gens
choifis &• bons marins. Gës-forces étoient-fuflfifantes pour exécuter le

deffein qu'on fe propofoit.-v ..
"

'.

Le 4. jour dé Décembre 1742 nous-mîmes à'la voile pour les Iles-de-'

Jean-Fernandez,- gouvernant depuis S. O; £0., jufqu'à S. | S. O. -félon/

quë-les-vents-ie permettoient, desquels fe maintinrent entre E. S. E. &>

B 3 S. S.E--
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S; S. E^ tantôt forts, tantôt faibles,..& quelquefois intenrorâpus par' des

calmes de peu de durée fuivis de bouféea courtes & ïwMement daingereu-
fesi Nous contintiâffles àinfi jufqu'au 27 du Même Mois., qu'étant par

les 33>deg. de latitude ou environ, & un peu plus de 15 deg. à l'oeci-<

dent du Port de Callao, les vents étant N. O.,, nous portâmes à l'E. S. E*

& E. jufqu'à ce que nous découvrîmes- l'Ile à! Jfuèra de Juan FernattdeZy
le 7 de Janvier 1743 fur les 3 heures du foir. Le Cap fut toujours du S. E.

au N. E. i E., & du N. O. au N. E. Enfin nous portâmes à l'E. £ N. E.

& le 8 à onze heures du matin nous découvrîmes l'Ile qu'on nomme de

Tien a , portant à l'E. N. E , où nous mouillâmes le 9 , le Cap é-

tant au Nord.

Depuis le Callao jufqu'à la hauteur du Tropique, nous eûmes des vents

foibles, mêlés de calmes; fort courts. Mais depuis le Tropique les vents

furent plus comftans, plus frais,. & les bouffées plus fortes quoique fans

durée ni incommodité; mais, comme je l'ai déjà dit ailleurs, ils fouf-

flent toujours du côté de S. E, & ne tournent au S. O. qu'à 15 ou 20

degrés, ou même davantage à Foccidënt du Callao. Auffitôt que nous

nous vîmes par la latitude néceffaire pour aborder aux Iles, & que les

vents foumoient par N. O., nous portâmes à l'E. en nous' approchant de

ce Méridien : les vents changèrent alors par O. N. O., O. S. Q., & S.

& enfin ils retournèrent -à leur rumb ordinaire de S. E., S. S. E., & S. E.

I E. Le 27 de Décembre ils commencèrent à fouffler par O. N. O., &

fe maintinrent ainfî tout ce jour, & le& jours fuivans ils foufflerent par
N. N, O. & N. O. ; mais le 30 ils devinrent O. N. O., & le 31 S. S. O. Le 1

de Janvier ils furent au S., S. S. E., & S. E. Quand on veut prendre
ces vents il faut s'éloigner de la côte jufqu'à ce qu'on les ait rencontrés,
avec cette obfervation néanmoins qu'il eft des occafions où il faut moins

s'en écarter qu'en d'autres; mais cela doit s'entendre du tems d'Eté, car

en Hiver il fautfuivre une autre façon de gouverner, comme je l'expli-

querai ci-après.

D'ordinaire le ciel de ces Mers eft embrumé à tel point qu'on ell quel-

quefois quatre à. cinq jours fans pouvoir prendre hauteur. Les .Marins,

appellent ces nuages Sures Pardos, ils les regardent comme de. bons fignes
qu'il n'y. aura point de calme, & que les: vents; feront frais &' cqnftans.
Dans cette faifon on voit communément dans l'Horizon un nuage épais &

noir, mais fans aucune fuite dangereufe:: tout fe réduit.à faire.fraîchir lè-

vent plus.que de coutume,. & 3 quelque petite pluye, & dans- quatre ou"

cinq minutes le teins redevient ferein- comme auparavant. En- effet dès-

que
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que îe nuage eft formé, il commence à ouvrir l'oeil, pour parier le langa-

ge des Marins, c^eit-à-dire, que la nue crève, & s'écarte pour faire pla-;

ce à la clarté du même côté de l'Horizon où elle s'étoit formée. Ces for-

tes de Bourrasques arrivent le plus ordinairement depuis le 17 ou 18 deg.

de latitude en-delà.

Pendant les mois de Décembre, Janvier, Février, & même Mars, les Bo-

naees font ordinaires aux environs du Tropique, c'eft-à-dire^depuis le 14.

&i6'.deg.jufqu,au26'ou28. & elles font plus fréquentes en certaines an-

nées qu*en d'autres: dans le voifinage de la côte elles font rares, parce

que les vents de terre fraîchiflent un peu, & toujours du S. E. àl'E.S.E.

Anciennement & jufqu'à ces derniers tems, les voyages du Callao au Chi-

li étoient fi longs qu'on employoit un année entière à aller & à revenir;,

parée que comme on n'ofoit s'éloigner de la côte il falloit toujours lou-

voyer, & de cette manière on n'avançoit que très-peu, fans compter que

les Vaiifeaux étoient obligés d'entrer dans tous les Ports pour faire des vi-

vres. Un Pilote Européen faifant ce voyage félon la méthode ordinaire,,

reconnut que la Mer venoit de l'O. &S. O. Cette obfervation lui fît

conclure que plus loin les vents en queftion régnoient. Dans un fécond

voyage il fe lahTa dériver, dans le deffein de profiter de ces vents ; & les

ayant rencontrés il arriva au Chili en un peu plus de trente jours, chofein-

ouie jufqu'alors. Tout le monde regarda le Pilote avec étonnement, &

le bruit fe répandit bientôt qu'il étoit Sorcier, deforte qu'on ne l'appella-

plus que de ce nonu Ce bruit & la date des Lettres qu'il avoit apportées,

commença, à faire croire à tout le monde que cet homme avoit fait un pac-
te avec le Diable. L'Inquifitiùn voulut favoir ce qui en étoit, & le lit

arrêter. Il n'eut qu'à montrer-fon Journal pour fe jufKfier; leslnquifiteurs
furent fatisfaits, & convaincus que fi tout le monde ne faifoit pas ce Voya-

ge avec la même célérité, c'étoit parce qu'on ne s'éloignoit pas aflez de

la côte; & depuis lors la méthode du prétenduSorcier fervit de régie aux

Navigateurs.

Les Mers font paifibles dans toute cette traverfée, quelquefois elles

viennent du S. E. & du S. ou de l'Eft, qui font les côtés d'où les vents

foufient; d'autrefois on les fent venir du S. O. & de l'Ouëft, particuliè-
rement quand on fe trouve à 10 ou 12 deg. de la côte. Près des Iles de

Juan Fernandez. elles font plus greffés & plus fortes. Leur cours eft affez

fenfible, puifque dès-que l'on, quitte la côte de Callao & qu'on s'en éloi-

gne de la valeur de fix dëg. on obferve qu'elles courent par le Nord. De»

puis les i^ jufqu'aux 20 deg, de latitude,: elles font imperceptibles;
mais
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mais au-delà elles courent au Sud, ou Sud-Ouëft avec allez de force^

& beaucoup plus en Hiver qu'en Eté: ; Cette différence eft fi réelle,

que dans mon fécond voyage au Chili à la fin d'Octobre & au commence-

ment de Novembre de 1744, ayant mis tous les foins poflibles à bien ré-

gler la diftance des milles dans la ligne de Lok à 47* pieds de Paris; cha-

que jour la latitude obfervée fe trouva excéder celle de la route de 10

jufqu'à 15 min. Don Jorge Juan fit la même obfervation dans l'un & l'au-

tre voyage. Le Capitaine & les autres Officiers d'un VaiffeaU François à

bord duquel je revins, le remarquèrent également. Deforte qu'il n'y a nul

doute fur la réalité de leurs cours, qu'elles maintiennent avec égalité;

jufqu'aux 38.ou 40.deg. de latitude.

A 34 deg. 30 min. de latitude, & à 4 deg. 10 min. à l'occident du

Callao, on rencontre comme une lifiere d'eau verdâtre qui court N. S.

fur laquelle on navigue un peu plus de 30 lieues ;& qui félon toute appa-

rence s'étend à une grande diftance dans cette Mer, puifqu'on la rencon-

tre fous toutes les latitudes jufqu'à la côte de Guatemala; mais elle ne

fuit pas toujours le même Méridien, & s'éloigne vers le N. O. de-mê-

me que de la latitude de l'Ile de Juan Fermndez , comme l'ont remarqué

les B.âtimens qui vont en droiture à Chiloê & à Valàroia.

A une grande diftance de la côte, on voit dans cette traverfée des

Pardéles, qui font.des Oifeaux bien finguliers, en ce qu'ils s'éloignent tant

de la terre. Cet Oifeau eft de la .groffeur d'un Pigeon ; il a le corps long

& le cou fort court, la queue proportionnée, les ailes longues & minces.

Quant
à la couleur il y en a de deux efpéces,les uns font gris, d'où leur

eft venu leur nom *. Les autres noirs, qui font appelles Pardéles Poulail-

Ueres; dans tout le relie il n'y a aucune différence entre l'une & l'autre

efpéee. On y voit encore un autre petit Oifeau qu'on appelle Aimas de

Mae'jlre. Celui-ci eft peint de blanc & de noir &.a la queue longue, mais

il n'eft pas auffi.commun que las Pardelas. C'eft dans les gros tems qu'il

paroît d'ordinaire, & c'eft de-là qu'il tire fon nom. Près des Iles de Juan

Fcmandez, à 10à 12 lieues de diftance, on voit quelquefois des Baleines,
& à quelques lieues au-delà des Loups marins, qui pourtant s'écartent

rarement fi lojn de la terre.

On donne à .cette Mer le nom de Pacifique, & elle l'eft en effet dans

lesefpaces entre les Tropiques : mais ce nom ne lui convient pas par-tout;'
c#r depuis les 20 ou 23 deg. de latitude,elle eft fujette à des tempêtes

auffi
*

farda en Efpagnolfignifiegrije; & Pardella eft un diminutif. Not. du Trad.
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aùffi fortes & auffi fréquentes que les Mers à'Europe, & à mefure qu'on

avance au-delà de cette hauteur, elles font plus ordinaires & plus violen-

tes. Je crois donc que les premiers Efpagnols qui naviguèrent dans cette

Mer & lui donnèrent le nom de Pacifique, n'eurent d'autre-raifon'de l'ap-

peller-ainfi, que le beau tems dont ils avoienteu la bonheur de jouir dans

cette Mer, ce qui leur fit imaginer qu'elle n'ctolt jamais fujette à des

tempêtes en aucun de fes parages.

•L'Hiver commence dans ces Mers ce fur ces côtes, au rheme-tems

qu'à Lima & aux Vallées, c'eft-à-dire au mois de juin, ce dure jufqu'èn
Novembre , mais fa plus grande rigueur ne paiTe pas les mois à: Août ce de

Septembre. Pendant ce tems on n'y efl pas touc-à-fait en fureté contre

les tempêtes, car .elles furprennent iorfqu'on y peivfe le moins. -Au-delà

des 35 à 36 & 40 deg. de latitude l'Hiver eft plus hâtif, & commence

avec le mois à'Avril, finifiani auûi plus tard.

Aufiitôt que l'Hiver commence,les vents deNcrd commencent auffi à

fourrier à la-hauteur de 20 deg. Ce ne font pas des vents alifés comme

ceux du Sud, & ils ne régnent pas conftarnment. Au-milieu de l'Hiver ils

foufflent par rafales d'une force terrible, ils élèvent de-greffes-lames ou

vagues; l'air fe-ccuvre de nuage de tous côtes; £1 les vapeurs dont le

Ciel eft chargé fe convertiffent en menues pluyes, nui durent auffi Icng-
tems que le vent. Tandis que celui-ci eft au Nord dans toute fa force,

fans la moindre apparence qu'il veuille changer, il faute tout-à-coup à

l'Ouè'ft, foufflant toujours avec la même force. Ce changement fubit eft

annoncé par une petite clarté qui paroît dans l'horizon de ce côté-là : dès

qu'on appercoit cette clarté, on peut compter que la féconde rafale va

fuivre dans moins de fept ou huit minutes. Ainfi toutes les fois qu'on

effuye la fureur de ce vent de Nord, il faut faire une attention particu-
lière à ce paffage que le vent fait -du Nord à l'Ouè'ft, & fe tenir prêt

pour la manoeuvre au moindre figne qu'on apperjoit ; car on'fent afTez

combien il feroit dangereux <ju'un pareil coup furprît un Vaifleau ayant
fesvoiles orientées, ou étant à la cape, comme il arrive affez foûvent,
félon que l'occafion, & le côté où il-a l'amure-, l'exigent.

Au mois d'Avril de la même année 1743 me trouvant à la hauteur de

40 deg. j'effuyai un furieux vent de Nord qui dura depuis le 29 de Mars

jufqu'au 4 a Avril. -Ce-vent fauta deux fois à l'Ouè'ft, & tournant enfui-

te par le Sud, en peu d'heures il-revint au Nord. La première fois qu'il
fauta à l'Ouëft, ce fut avec tant de viteffe que nous n'en fûmes avertis

que par l'eau dont le Vaiffeau fut inondé de l'avant à l'arriére, -effet du

Tome IL C tour-
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tournoiement des flots caufé par ce changement fubit «lu vent, cela fit

croire, à mes. Qiriciens & à ceux qui étoient de garde que le Vaiffeau

fombroit.. Mais nous en fûmes quittes à meilleur marché, & le bonheur

voulut que le Navire ayant l'amure à flribord; fe trouva à arriver, de-

forte que moyennant un petit mouvement donné promptement à la barre

du gouvernail, le Vaiffeau obéit au vent & fe remit à la cape'fans rece-

voir aucun dommage. Nous étions perdus fans cet heureux hazard, & fi

le vent eût. été exactement Nord, au - lieu qu'il étoit à peu près Nord-

Guëft ;• car quoiqu'on leur donne communément le nom de Nord, ils font

réellement entre Nord & Nord-Ouëft ; & pendant qu'ils régnent, les ra-

fales viennent tantôt par le Nord, tantôt par Nord-Quëft. Quelquefois
ils fe calment fubitement: mais s'ils n'ont pas paffé à l'Ouëft, ils ne tar-

dent pas de recommencer avec plus de force. Tout cela, eft aifé à pré-
voir par les nuages dont l'air eft chargé.

La durée de ces bourrasques eft très-incertaine ; les Pilotes de cette

Mer prétendent que le vent de Nord fouffie vingt-quatre heures, & qu'au
bout de ce teins il faute à l'Ouëft, & qu'il continue à fouflîer avec force

par ce côté-là deux ou trois heures,accompagné de pluyes,qui l'abattent

& le font diminuer; qu'enfuite il tourne au Sud-Ouëft, où il devient tout-

à-fait doux... Durant le tems que j'ai été dans cette Mer, j'ai éprouvé

quelquefois que cela étoit ainfi ; mais d'autrefois, comme dans l'occafion

dont je viens de parler, j'ai trouvé le contraire. Dans cette occafion le
vent commença le 26 de Mars, & dura 57 heures : enfuite il fauta à l'Ouëft

& y refta jufqu'au 1. S Avril fans fe rallentir pendant ce tems, qui fut de

22 heures. De l'Ouëft il tourna à l'Ouëft-Sud-Ouëft & au Sud-Ouëft, fe

foutenant toujours également de-là, en tombant presques tout-à-fait il

revint au Nord & y refta 15 à 20 heures, puis il reflauta à l'Ouëft, où il

parut s'appaifer.. Le 2 à dix heures du.foir il paffa du Sud-Ouëft au Sud-

Eftj deforte que ce gros tems dura quatre jours & neuf heures. J'en ef-

fuyai encore de femblables, dont je parlerai en leur lieu.. Ce qui paroît

décidé, tant par ma propre expérience que par le rapport des Pilotes,
c'eft que. félon la hauteur où l'on fe trouve^.Jes,bourrasques font plus ou

moins longues & plus ou moins fortes ; car dépuis 20 jufqu'à 30 deg. elles

font moins violentes'& moins longues que depuis 30 jufqu'à 36 & au-delà.
"

Ces vents n'ont point de période fixe, quelquefois il y a huit jours d'in-

tervalle de l'un à l'autre, quelquefois davantage, En Hiver ils font enco-

re plus irréguliers, & fouvent ils commencent à fouffler lorfqu'on s'y at-

tend le moins.
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Si dans cette Mer le vent paiîe du Nord au Nord-Eft, c'eft une marque

qu'il deviendra violent étant;car jamais le vent ne s'établit au Nord-Eft,
ni ne va de-là à l'Eft, fon tour ordinaire eft à l'Ouëfl & au Sud-Ouëft, au-

contraire de ce qui arrive dans l'Hémifphere Boréal. Dans l'un & l'au-
tre Hémifphere, le tour ordinaire du vent eft comme le chemin du So-

leil. De-là vient que comme dans un Hémifphere il tourne de l'Eft au
Sud & à l'Ouëfl: fuivant le cours de cet Aftre, de-même dans l'autre Hé-

mifphere il tourne de l'Eft au Nord & à l'Ouëft.

Les Pilotes de cette Mer ont obfervé depuis longtems, que toutes les
fois que le vent de Nord doit fourrier, on voit, un ou deux jours aupara-
vant, voltiger fur la côte, & autour des VahTeaux, des Oifeaux de mer,

qu'ils nomment Qucbrantahucffbs *, & qui hors de ces occafions ne fe

montrent guère. Je ne fuis rien moins que porté à adopter des bruits po-

pulaires; mais je ne dois pas diflimuler qu'ayant approfondi la chofe avec
une attention particulière, je puis aflurer que dans toutes les bourrasques

que j'eflliyai , je vis toujours ces Oifeaux , & que quelquefois je les

apperçus un jour auparavant, n'y ayant aucune apparence de gros
tems. Dès-que le vent commençoit à*fouiner on en voyoit une infi-
nité voltiger autour du Vaifleau, puis s'abaifler & fe foutenir fur les la-

mes, fans s'éloigner du Navire jufqu'à ce que le tems fe fût calmé. Ce

qu'il y a d'extraordinaire, c'eft qu'on ne voit ces animaux ni fur l'eau ni

fur la terre quand il n'eft point queftion dé tempête, fans qu'on fâche où

ils fe tiennent pendant le beau tems, pour accourir avec tant de'ponctua-
lité en la Mer, quand par leur inftincl: naturel ils fentent que le tems

va changer.
Cet Oifeau eft un peu plus grand qu'un gros Canard; il a le cou épais,

court, & un peu courbé; la tête grofle, le bec large, mais pas fort long;
la queue petite, le dos élevé, les aîles grandes, les jambes petites; & à

l'égard de leurs plumes, les uns les ont blanchâtres, tachetées de brun

obfcur, les autres ont tout le jabot, la partie intérieure des aîles, la par-
tie inférieure du cou & toute la tête blanche, le dos, & la partie fupé-
rieure des aîles & du cou, d'un brun obfcur; c'eft pourquoi on les nom-

me Lomos Triétos f. Les Pilotes croyent que ces derniers font les plus
furs avant-coureurs du gros tems; car ils difent qu'on en voit quelque-
fois des premiers, fans qu'il arrive fitôt aucun changement de tems. Par-

mi
*

Qui Irije les os.
j Dot noirâtres.
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mi ces Pilotes-j'en ai connu un natif du Callao, nommé Bernardo de Mpi- -

doza, homme extrêmement curieux. & exa£t à noter dans fes Journaux

jusqu'aux moindres circonftanees qu'il obfervoit dans fes voyages: il a?

voit une fi grande confiance aux préfages de ces Oifeaux,. que quand il

fe trouvoit dai^s quelqu'un.des Ports de cette Côte, & prêt à partir, il

ne manquoit pas d'examiner près du rivage s'il n'en parpiflbit pas quel-

qu'un, & s'i| en. voyoit il différoit fon voyage jufqu'à ce que la mouflon

des vents de Nord fût paflee. . Il afluroit que cette obfervation lui avoit

toujours été.d'une.grande utilité, & il le prouvoit par une avanture qui
lui arriva; étant au Port de Valdivia. Le Gouverneur peu touché des jusT
tes craintes de notre Pilote, voulut abfolument que le Vaifleau mît à la

voile,, mais il eut fujet de fe defabufer; car à peine, le Navire.fut for.tî

du Port qu'il fut accueilli..d'une bourrasque du Nord, fi violente qu'il
faillit à périr dans le Golphe, deforte que quand le vent fe fut calmé, il

fallut rentrer au même Port pour fe radouber, & réparer les. dommages

que le Vaifleau avoit foufferts.

Ces vents de Nord ont donné lieu à quelques, autres remarques. On

a obfervé qu'on, y eft exppfé quand les vents de Sud font dans leur
force,

tant dans ces grandes hauteurs, que depuis. les 20 deg. de Latitude Sud

jufqu'à la Côte, de Panama ; par-ce que c'eft alors l'Hiver, & qu'il n'y. a

de vent de Nord que depuis les, 20 &. au-delà, & non pas. vers l'Equi?
noxial : que pendant que les brifes durent fur la Côte de .Panama jufqu'à
l'Equinoxial, dans tout le refte de la Mer du.Sud, ces vents ne fê font

point fentir, & .qu'il n'y régne.que les vents de Sud; qu'enfin à la dis-

tance de 30 ou 40 lieues dans les côtes du Chili, pendant que les bour-

rasques du Nord fe font fentir dans un, parage, le vent de Sud fraîchit
dans un autre: c'eft une particularité éprouvée par les trois yaiffeaux !'£/•

j^rance, la Belen, ôifaflofe, qui.étant tous trois à, l'entrée de la Baye,
déjà Conceptiony le dernier partit pour. Valparayfo par un vent frais de.

Sud; les.autres qui.firent route, vers les.Iles de, Jiuml Fernanâcz, effuye-

tent une bourrasque du,.Nord avant que d'arriver.

De-même qu'en Été les vents de Sud courent entre S. S*E, & E. S. E,.

de-même en Hiver ils fe maintiennent quelque ,tems entre S. O. &^S._
Cela fuiSt pour faire voir que dans cette faifon il n'efl pas, néceflaire de,,

fetant.éloigner de lacôteppiir ne les .rencontrer, qu'en Eté, ...

CHA-

:
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C H A P I T R E IV.

Dèfcription des Iles de Juan FernandeZ. Voyage de ces Iles à celle de Ste.

Marie, & de celle-ci à la Baye de la Conception, avec des remarques

fur la Navigation, Us Vents, & les Mers dans cette traverfée.

LEs

Iles de Juan Femandez appartiennent par leur fituation & leur

voifinage au Royaume de Chili. Elles font au nombre de deux.
L'une qui eft plus avant dans la Mer, ou à l'Occident, eft diftinguée de

l'autre par le nom additionel de afuera, qui veut dire dehors; l'autre, qui
eft plus près de la Côte ou à l'Orient, eft appellée de la Tierra on de la Ter-

re. La première a une lieue de longueur : fa figure eft ovale ; c'eft pro-

prement un Ecueil ou une Montagne fort élevée fur la furface de la Mer,
& fi efcarpée qu'elle eft inacceflible prefque de tous les côtés. Du-fommet

de cette Montagne il defcend plufieurs gros torrens, l'un desquels après

plufieurs cafcades qu'il fait fur les rochers au Sud-Ouè'ft de l'Ile, fe pré-

cipite dans la Mer avec tant de force qu'on en voit l'écume à plus de

trois lieues. Selon la route de Don Jorge Juan, cette Ile eftpar les 3 deg.
.20.min. à l'occident du Méridien de Callao ,"& félon la mienne, à 3 deg.

27.min. Et.nous trouvâmes qu'il y avoit 34. lieues de l'Ile de Afuera à

celle de la Tierra.

L'Ile de la Tierra eft à 440 lieues marines du Cap Hcrnes.' Elle a dans

fa plus grande, longueur de l'Eft à l'Ouè'ft 3 à 4 lieues, & quoiqu'elle
foit prefque toute couverte de Montagnes, elle a de petites plaines for-

mées par les efpaces que les hauteurs lauTent entre elles. Il y a beaucoup
dePorêts & des Arbres d'un fort, bon bois, parmi lefquek.il y en a qui por-
tent du Piment femblable à celui de Chiapa dans- la :Nouvelle Efpagne.
Dans les vallons & fur les collines- il croît une Paille ou Chaume femblable

à celle de l'avoine, plus longue,que la hauteur--d'un-homme. L'eau qui
coule des Montagnes eft très—faine, fort kgerëj\&,propre à guérir tou-

teforte d'indigeftiony & à>exciter l'appétit.
•

On trouve'dans l'Ile même

diverf es efpéces de Chiens qu'on y a mis par ordre des Préiidens du Chili

& des Vicerois du Pérou, pour détruire lés Chèvres, &ôter cette reflburce

aux Ennemis, qui viennent fe refaire dans cette Ile ; mais cette précaution
étoit allez inutile, vu la difficulté d'atteindre les chèvres qui font fi fau-

vages, & fi. habiles à grimper fur les rochers les plus efcarpés, qu'il eft

. C 3\ .: près-
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presqu'impofïible de les approcher, & que les chiens mêmes ne fauroient

les fuivre dans des lieux fi périlleux.
On ne voit prefque point d'Oifeau dans cette Ile. On trouve feule-

ment pir-ci par-là des plumes blanches & des carcaffes d'Oifeaux qui pa.
roiffent avoir été mangés par les chiens; mais le peu d'Oifeaux qu'on y

rencontre, ne font rien moins que blancs, au-contraire ils font tout noirs.

Il eft probable qu'en Hiver il y a des Oifeaux dans ces Iles, lefquels s'en

éloignent en Eté pour aller paffer cette faifon autre part.
Les Montagnes de l'Ile de la Tierra font plus que médiocrement hau-

tes, leur croupes du côté du Nord font couvertes d'arbres, dont le bois

fert à divers ufages. Celles qui font au Sud n'ont point d'arbres', fi ce

n'eft dans les vallons, probablement parce que la violence des vents con-

tinuels du Sud ne les laiffe pas croître. En revanche [il y a beaucoup de

ce chaume dont nous avons dit qui reffemble à l'avoine. On n'y voit au-

cun des arbres fruitiers qui font ordinaires en Amérique. L'air y eft froid ,
tant à caufe de la fituation de l'Ile, qu'à caufe des vents. En Eté on n'y
eft point incommodé des chaleurs.

L'Ile a trois Ports dans fon circuit, dont l'un eft à l'Occident & l'au-

tre à l'Orient. Il n'y peut entrer que de petits Bâtimens à caufe de leur

peu d'étendue, mais les grands Vaifleaux peuvent tenir dans le troifiéme.

Celui-ci eft au milieu des deux précédens, fitué au Nord, tirant pour-
tant un peu vers le Nord-Eft. C'eft plutôt une Baye qu'un Port. Elle eft

formée parla côte,& ouverte aux vents de Nord & de Nord-Eft; de-là vient

qu'en Hiver il n'y a pas moyen d'y tenir, & même en Eté la tenue n'eft

pas des meilleures, y ayant trop de fond. En effet., à une cablure& de-

mie ou deux de la terre, on trouve cinquante braffes d'eau, & ainfi à

proportion qu'on s'éloigne de la terre. A quoi il faut ajouter la mauvaife

qualité du fond qui eft de vafe, mêlé de gravier, de coquillages, qui ren-

dent l'ancrage peu alfuré, les rafales continuelles caufées par les vents de

Sud, les courans très-forts du dedans de la Baye, & enfin la mauvaife

dispofition de la Plage d'où l'on n'approche jamais fans péril, à caufe des

battures qu'il y a prefque par-tout : tout cela eft caufe que cette lie eft

inhabitée„,& que fa Baye n'eft fréquentée que des Pyrates, ou des Enne-

mis àtXEfpagne, qui n'ont pas d'autre refuge dans cette Mer;lanéceffité
de faire de l'eau & du bois, de rafraîchir leurs équipages par les bons poif-
foiis qui font-là en abondance , leur fait braver les dangers dont ils y
font menacés.

Ces VauTeaux étrangers qui pour fe rétablir des fatigues d'une fi lon-

gue

\
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gue & û pénible navigation que celle qu'il faut faire pour doubler le Cap

Homes, viennent mouiller dans la Baye de Juan Fernandez, y entrent le

plus avant qu'ils peuvent pour prévenir les périls dont nous venons de

parler, & s'affourchent en mettant une amarre à la plage du côtéduSud-

Ouëft, & une autre dans l'eau. Mais ces précautions ne les mettent pas

à l'abri de tout danger, comme il paroît par les fragmens de trois amarres

que l'on voit encore fur les plages, defquels deux femblent être déjà vieux

& le troifiéme plus récent.

L'Ile de Afuera de Juan Fernandez, étant haute & efcarpée, n'a joint

de lieu commode pour débarquer ; & n'ayant ni Baye ni Port, les Vaif-

feaux amis ou ennemis n'y abordent jamais.
Les Plages & les Blasques de cette Ile font remplies de Loups marins,

dont on diftingue trois efpéces; les uns petits, ck de la longueur d'envi-

ron une aune y d'un poil brun foncé ; les autres longs d'une toife & de-

mie, ou environ trois aunes & demie; & les troifiémes longs de deux

toifes,ce qui fait un peu plus de 4f aunes. Le poil de ceux-ci eft cendré

tirant fur le blanc. La tête de ces animaux eft petite à proportion du refte

du corps : elle eft terminée par un mufeau pointu à peu près comme les

Loups terreftres. La gueule eft proportionnée à la tête; la langue eft

groffe & prefque ronde; les mâchoires garnies tout autour d'un rang de

défenfes longues, fortes & pointues, dont le tiers eft emboîté dans les

alvéoles, & le refte, qui eft le plus dur & le plus fort, eft dehors. Aux

côtés du mufeau ils ont deux mouftaches féparées comme celles du Tigre.
Il ont les yeux fort petits ; les oreilles fi courtes qu'à peine elles ont un •

demi pouce de long & à peu près autant de large. Le bout du mufeau &

les nafeaux font fort petits. C'eft le feul endroit où -ils n'ayent point de

poil, mais feulement une peau glanduleufe comme celle du mufeau d'un

chien. Cet animal a deux ailerons ou nageoires comme tous les poiflbns,

qui leur fert à nager dans l'eau & à marcher fur terre. Leur queue eft

cartilagineufe,plus épaifTe que celles des poiffons, & d'une longueur pro--

portionnéeau corps. Ils la portent.horizontalement,.de manière que

pliant l'extrémité poftérieure,. ou dernière vertèbre dé l'épine dii dos où

ils ont plus d'articulation que dans les autres, ils s'en fervent comme de

pâtes pendant que les deux ailerons leur fervent dé pieds de devant pour
marcher fans traîner le corps. Les ailerons, ainfi que les bouts de la queue, .

ont des efpéces de doigts, cinq de chaque côté. Ces doigts font formés

de petits os ou de cartilages fort durs, enchafles dans les membranes cal- -

leufes qui couvrent la queue & les ailerons. Ces doigts s'écartent les

uns-
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uns des autres, & occupent toute la largeur de l'aileron ; de manière

qu'ils.lui fervent à s'acroupir; ils font terminés par des ongles, qui ont

environ deux lignes de long fur une ligne de large.

Il n'y a guère que deux articulations aux ailerons, dont l'une eftà.la

jointure avec.l'omoplate, où elle fait comme une épaule, & l'autre.eft
au bout même de l'aileron, à l'endroit ou font, les doigts ; cela doit auffi

s'entendre à l'égard de la queue: & c'eft par-là. que ces animaux peuvent
fe mouvoir & marcher à terre, quoiqu'avec moins d'agilité que les qua-

drupèdes. Ils ne laiffent pourtant pas de grimper fur des rochersXort eicar-

p.és!où les hommes ne peuvent atteindre, &, d'en defcendre avec la mê-

me facilité fans que leur corpulence les embaraffe ; fur ;quoi il efb bon

de remarquer qu'à l'endroit où font leurs ailerons, leurs corps, s'entend

des*plus grands, a au-mpins quatre pieds de diamètre.

Les parties naturelles font placées à l'extrémité inférieure de leur ven-

tre.. Pour s'accoupler,.ils s'afféyent fur leur-queue, le mâle devant la fe-

melle , & s'embraiTent. avec leurs aijerons qui leur fervent de mains. La

femelle porte & alaite fes petits.. comme les animaux terrefcres, mais ja-
mais plus d'un ou deux, à chaque ventrée.

Les Loups marins qui ont le poil blanchâtre, & qui, comme nous l'a-

vons dit, font les plus grands, font appelles par quelques-uns Lions ma-

rins, &. par les.habi tans de .ce? eûtes Loups d'huile, parce que quand ils

feremuentils reffemblent allez à une outre .pleine d'huile, tant leurs corps
monflrueux font remplis de graiffe; & quoiqu'on tire de l'huile des uns
ci des autres, cependant en en tire infiniment plus de ceux dont nous

parlons ici, qui. femblent n'être compofés que de graiffe. Voici une cir-

confeance bien extraordinaire au fujet de.ces derniers. .Un de nos Mate-
lots en ayant bleffé un, l'animal fe jetta à l'eau, qu'il teignoit à-peine de

fon faiig, quand tous les Loups marins des deux autres efpéces accouru-

rent, & formant comme une .fourmilière autour de. lui,, le dévorèrent

en un demi quart- d'heure. .11 n'en arriva pas de-mêmeaux autres; car

quoiqu'ils .fuffent bleffés & qu'ils fe jettaflent dans l'eau comme celui-là ,
la vue de leur fang n'excita pas l'appétit des autres., ci ils ne furent pas c!c-
vorés. ,.Ces animaux font dangereux quand une. fois ils peuvent mordre,

carsalors ils ne lâchent jamais prife; mais il eft rare qu'ils en trouvent

l'çccafion,étant naturellement lourds, pefans, ci ne pouvant remuer la tête;.

Ils: ne s'embaraiToicnt guère de nos gens quand ils pafioicnt, il falioities

écarter à
coups de bâton pour fe faire pafiare. Les petits ont une façon de

huiler qui rcffemble beaucoup aux bêleraens des Brebis, defoite qu'on les

prend
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prend fpour tels, quand on ne les voit pas: les hurlemens qu'ils font tou»

enfemble font infupportables. Les Chiens leur font une cruelle guerre, &

les mangent avec beaucoup de voracité, quand une fois ils les ont tués,

Lorfqu'ils les attaquent, la première chofe qu'ils font,c'eft de leur fauter au

cou tk de les étrangler; enfuite ils leur déchirent la peau tout autour du

cou, & mettant les pieds entre le cuir & la chair, ils les écorchent entiè-

rement, & les mangent après cette opération.
Le nom de Lions marins que les Gens de mer ont donné à ceux de la

plus grande efpéce, vient de ce que le poil de leur cou refTemble allez à

du crin, bienqu'il ne foit guère plus long que celui qu'ils ont fur le refte

du corps. Mais leur figure reffemblant beaucoup à celle des Loups, «Se

n'étant aucunement différente de celle des autres Loups marins, il paroît

que ce dernier nom leur convient mieux que l'autre.

Tous ces Loups marins tant grands que petits font fi fenfibles à l'extré-

mité du mufeau, que fi plufieurs bleffures dans leurs corps ne les empê-
chent pas de vivre, un petit coup donné fur cette partie leur ôte la vie

infailliblement; aufli leur mufeau eft-il la partie qu'ils tâchent le plus de

défendre, comme celle qui leur fait courir le plus de rifque.
Les Chiens de ces Iles ont aufii ceci de fingulier, que jamais on ne les

entend aboyer. Nous en prîmes quelques-uns que nous fîmes portera

bord, mais ils ne japerent que quand ils entendirent japer d'autres chiens

domeftiques. Ils tâchoient de les imiter, & y réuffuToient allez mal,
comme s'ils euffent appris quelque chofe qui ne leur étoit pas naturel.

Les Iles de Juan Fernandez abondent en Poiflbn de différentes efpéces.
Il y en a deux particulières, qu'on n'a vu dans aucun endroit de cette Mer

du Sud; l'une eft la Morue, qui, quoiqu'elle ne foit pas exactement fembla-

ble à celle qu'on pêche fur le Banc de Terre-neuve, en approche pour-
tant beaucoup à tous égards. 11y en a de toutes grandeurs, de trois & de

quatre pieds de long.
L'autre efpéce eft un PohTon femblable au Tollo, mais plus délicat. Ce

Boiffon a deux ailerons fur l'échiné; depuis la partie antérieure de ces ai-

lerons jufqu'à leur racine, il a une efpéce d'ergot recourbé & triangulai-
re , quoique rond près du dos, & pointu par le bout. L'ergot eft fort li-

ce, & auffi dur qu'Un os. En dedans ce qui en fait la racine, eft une fub-
ftance un peu molle & fpongieufë. Cet ergot^ os, ou arête, car il

.refTemble à tout cela, eft un remède très-efficace contre les maux de

dents, de manière qu'en en mettant la pointe à la bouche & l'appliquant
à la dent, on eft parfaitement guéri dans l'efpace d'une demi-heure. Un

Tome IL D
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François que j'àvôisfur mon bord en qualité de Pilote, m'apprît cette par*

ricularité, & ne voulant pas y ajouter foi fans examen & avant d'en a-

voir fait l'expérience, j'en vins diverfes fois à l'épreuve fur des perfon-

nes qui foufFroient cruellement de ce mal, & ce fut touj ours avec un fuc-

cès étonnant. Je fis part de ce fecret à plufieurs perfonnes, qui en firent

des expériences-très-heureufes ; avec cette particularité, qu'après avoir ap-

puyé l'os en queftion fur la dent malade, la douleur diminuoit peu-à-peu», la

perfonne s'aflbupiflbit, s'endormoit & fe réveilloit délivrée de toute douleur.

Je remarquai que cette matière fpongieufe qui occupoit l'efpace de la racine,,
s'enfloit peu-à-peu, & s'amolliflbit un peu plus qu'à l'ordinaire ; ce qu'on ne

fauroit attribuer uniquement à l'humidité de la bouche, puifque ce qui y entre

eft dur & compacte comme de l'ivoire : d'où j'infère que cet os a une vertu

attra&ive pour l'humeur qui caufe le mal des dents, & que l'attirant à

foi peu-à-peu, il la communique à la matière renfermée dans fa racine-

Cet os ou ergot a communément deux pouces & demi de long, dont un -

demi-pouce entre dans la chair de l'animal. Dans fa grofleur il a quatre

lignes de large à chaque face du triangle. Ce Poiflbn n'eft pas moins a-

bondant que les autres efpéces.
Pour comprendre quelle quantité de PoifTon on trouve fur les cotes de

ces lies, il fufiira de dire qu'en deux heures le matin & en deux, autres

heures le foir, avec fept ou huit fennes, on en prenoit aflez pour rafla-

fier nos équipages, & qu'il en refloit encore pour faler. Les principa-
les fortes étoient, les Morues, les Berrugats, le Poiflbn aux ergots dont'

je viens de parler, les Soles, les Turbots, les Jurelles, les Hômars &c.

fans compter le fretin qui foifonne autour des Vaifleaux; ce qui eft d'au-

tant plus extraordinaire, que cette quantité prodigieufe de Loups marins -

qu'on voit fur le rivage de ces lies ne fe nourriflent que de Poiflbns; ce

qui en confomme autant que fi l'on y pêchoit continuellement.

Tous ces Poiflbns font fi excellens, qu'il feroit difficile de dire lequel eft

le meilleur. Les Hbmars ont une demi-aune de long. Ils font très-bons

quoiqu'un peu coriaces. Le Berrugat eft un grand Poiflbn à écailles ti-

trés-bon.

Notfs reliâmes à l'ancre dans là Baye de cette Ile jufqu'au 22 de Jan-
vier. Nous la parcourûmes en long & en large, examinant avec foin les^
lieux où les Angloïs avoient eu leurs habitations, pour voir fi nous ne

trouverions pas quelque marque fecrette qu'ils pouvoient avoir laiflee pour
donner quelque avis à ceux de leurs gens qui dévoient encore entrer dans

cette Mer. Un Navire marchand que le Préfident du Chili avoit dépê-
ché

\s
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ché dans cette vue quelques^fcois avant notre arrivée, avoit trouvé deux

bouteilles avec un papier écrit en chifre dans chacune: mais pour nous,

nous ne découvrîmes que lés pieux des Baraques qu'ils avoient faites, <Sc

des petits ponts qu'ils avoient conftruits pour paffer les çrevaffes, avec

quelques autres veftiges de cette efpéee: c'eft pourquoi ayant fait nos

provifions d'eau & de bois, nos deux Frégates remirent à la voile fur les

trois heures du foir, faifant route vers l'Ile de Ste. Marie, où nous arrivâmes

le 5 de Février ; &. après l'avoir reconnue nous continuâmes notre voya-

ge & vînmes mouiller le même jour à fept heures & demie du foir à Puer-

to Tome, qui eft dans la Côte Orientale de la Baye de la Conception.

En partant de l'Ile de Juan Fernandez, nous portâmes d'abord à l'E. ~

S. E. & comme les vents fe maintenoient conftamment entre S. &

S. E. nous revirâmes de bord, & continuâmes à gouverner d'O. S. O.

jufqu'à S. S. O. Le 27 étant déjà par les 35 deg. 33J min. de latitude, &

1 deg. à l'occident du Méridien de YHe d'dfuéra de Juan Fernandez,
nous nous apperçûmes que le vent couroit du Sud vers Sud-Ouëft, fur

quoi nousjportâmes à l'E.&àE.S.E. jufqu'au 31 que nous nous trouvâmes

par les 36 deg. 23. min. de latitude, & à 15 ou 20 lieues au Nord-Ouè'ft

du fort de la Conception. Nous eûmes ce jour^là une brunie qui duroit de-

puis vingt-quatre heures, fi épaifle que d'une Frégate on ne pouvoit voir

l'autre ; quelquefois feulement on appercevoit les flammes & les banderol-

les, & l'on reconnoiflbit que les deux Vaiffeaùx n'étoient qu'à la demi-

portée du eanon l'un de l'autre: cela, joint à ce que nous étions fous Je

vent du Port, noUs obligea à arriver vent arrière, fans pouvoir nous ap-

procher de la côte jufqu'au 5, que le brouillard fe difîlpa fur les neuf heu-

res & demie du matin. Alors nous reconnûmes à 10 ou 12 lieues de nous

la pointe du Carnéro au S. S. E. & le centre de l'Ile de Ste. Marie au N.

E. ,N. Nous forçâmes de voile, & à n heures du jour les Frégates
mirent eh travers ayant la, pointe de Ruména au S. fS.Ê. à environ qua-
tre lieues déidiftance, la pointe-de Lavapies àdeUx lieues E. JN. E; &

la.pointedu Sud, de l'Ile de Ste. Marie à quatre lieues N. E: Celle du

N. au ~N.'N.:E.-& un écueil qui paroît plus avancé dans la; Mer au

N. i N; EJ\Noûs mîmes nos chaloupés en Mer, & les envoyâmes recon-

noître l'Ile, avec ordre de nous rejoindre dans la Baye de la Conception.

Cependantjmxs remîmes-înos'voiles ;aù vent, & profitant d'un vent

irais: de rSud-Sud?Eft ^noùs entrâmes à midi dans la Baye où nous jettâ-
rries'liancre.. • . •-. .r-- .:::< •:< 'r .', ;;--:-.- • .•:,.-..:,

Don-Jorge Jmn xxoxwà $ax fa routeque Tllë deSte. Marie, qui eft

Dî paï
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par les 37 deg. 3 min. de latitude, efl pldÉPorientale que celle cFJfuera

de Jùan Fernandez de 7 deg. 10 min. & par la mienne je ne la trouvai

que de 6 deg. 56 min. plus à l'orient : la différence d'une Obfervatiôn à

l'autre eft donc de 14 min.

Au Nord-Ouè'fl de l'Ile de Ste. Marie, à environ une lieué & demie",

eft un écueil fort haut & efcarpé, environné de brifans ; & à une lieue

& demie de cet écueil plus avant dans la Mer, efl une baffe, où quoique

nous ne viffions pas de brjfant nous ne laiffâmes pas de nous en tenir, é-

loignés: j'apperçus qu'il y en avoit, dans mon fécond voyage en 1744,.

& je voyois même les rochers à fleur d'eau. Les Pilotes du Pays difent-

qu'entre cette baffe & l'écueil, le paffage efl bon en gouvernant par le

milieu du Canal, où ils affurent qu'il y a jufqu'à 50 & <5obraffes d'eau.

Dans ce même fécond voyage dont je viens déparier, je me trouvois

fur la Frégate Françoife la Délivrance, par les 36-deg: 54 min; de latitu-

de, & 2. deg. 24 min. à l'occident de l'Ile de Ste. Marie. Demi-heure

après avoir pris hauteur, nous nous trouvâmes inopinément fur une li-;

fiere d'eau jaune, & nous fentîmes un mouvement qui nous fit treffaillir

& quitter la table où nous mangions, pour monter fur le Gaillard, pleins^
de trouble & decohfufion, d'autant qu'il n'étoit plus tems de changer h'

manoeuvre, la Frégate fe trouvant au centre d'unReffif terrible, puis-

qu'il avoit bien deux lieues d'étendue du Nord au Sud,-& environ 600

ou 8.00 toifes de l'Efl à l'Ouëfl. L'eau étoit fi jaune, qu'après avoir pas-
fé ce dangereux endroit, & nous en être éloignés à une aflez grande diftance

nous le diflinguions encore. Il ne nous fut pas poffible de fonder cet endroit,

parce que la fonde n'étoit pas.préparée. Dans .la crainte où-nous étions que
ce ne fût une baffe, comme il. y avoit grande-apparence, & qu'il n'y
eût trop peu d'eau en quelque endroit, nous.rie fongeâmes point à mettre

en travers, pour apprêter la fonde. Dans certains endroits nous remar-

quâmes queTeau.étoitplus jaune comme ayant moins de fond,; & dans d'au*

très que l'eau ver.dâtre du Golfe entroit dans celle, de la. baffe. Aucune

Carte n'a encore, marqué ce Reiïif;.& ce qù'il.y. a d'étrange, vu les;fré-

quens voyages qui fe font parrlà, c'efti qu'aucun Piloté>deices Mérs;ne l'a

remarqué. Ce que je viens d'en dire fuffirâ.pour -engager.les Navigateurs

à être fur leurs.gardes à l'avenir en:paffant.près de:là>.. . ^

Les vents alifés qui fouflent depuis les, Iles de$uân>Ferhandezren-àeç'â$

ne font pas différens de ceux qui. régnent dansée xGdlfè, comme^je l'ai dit

ailleurs: mais les courans ne font pas les mêmes, & dans cet efpâée ils

portent. au. Nprd-Ouëft,; Qn. s'en apperçoit encpre mieux, à mefuie;qu'on

... :
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par les 37 deg. 3 min. de latitude, efl pldËforientale que celle S-Afvttrà

de Jmn Fernandez de 7 deg. 10 mim & par la mienne je ne la trouvai

que de 6 deg. 56 min. plus à l'orient: la différence d'une Obfervâtion à

l'autre efl donc de 14 min.

Au Nord-Ouëft de l'Ile de Ste. Marie, à environ une lieué & demie",

efl un écueil fort haut & efcarpé , environné de brifans; & à une lieue

&. demie de cet écueil plus avant dans la Mer, efl une baffe, où quoique

nous ne viffions pas de brjfant nous ne laiffâmes pas de nous en tenir, é-

loignés: j'appercus qu'il y en avoit, dans mon fécond voyage en 1744,

& je voyois même les rochers à fleur d'eau. Les Pilotes du Pays difent-

qu'entre cette baffe & recueil, le paffage efl bon en gouvernant par le

milieu du Canal, où ils affurent qu'il y a jufqu'à 50 & 60 braffes d'eau.

Dans ce même fécond voyage dont je viens de parler, je me trouvoîs

fur la Frégate Françoife la Délivrance, par les 36- deg; 54 min; de latitu-

de, & 2 deg. 24 min. à l'occident de l'Ile de Ste. Marie. Demi-heure

après avoir pris hauteur, nous nous trouvâmes inopinément fur une li-:

fiere d'eau jaune, & nous fentînies un mouvement qui nous fit treffaillir

& quitter la table où nous mangions, pour monter fur le Gaillard, pleins^

de trouble & de cohfufion, d'autant qu'il n'étoitplus tems de changer la'

manoeuvre, la Frégate fe trouvant au centre d'unReffif terrible, puis-

qu'il avoit bien deux lieues d'étendue du Nord au Sud,-& environ 600

ou 8.00 toifes de l'Eft à l'Ouè'fl. L'eau étoit fi jaune, qu!après avoir pas-
fé ce dangereux endroit, & nous en être éloignés à une affez grande diflance:

nous le diflinguions encore. Il ne nous fut pas pofiible de fonder cet endroit,

parce que la fonde n'étoit pas.préparée. Dans la crainte où-nous étions que
ee ne fût une baffe, comme: il.y avoit grande apparence, & qu'il n'y

eût trop peu d'eau en quelque endroit , nous Jie fongeâmes point à mettre

en travers, pour apprêter la fonde. Dans certains endroits nous remar*

quâmes que 1!eau. étoitplus jaune comme ayant moins de fond ,& dans d'au*

très que l'eau verdâtre du Golfe, entroit dans celle, de la. baffe. Aucune:

Carte n'a encore marqué ce Reffif; & ce qù'il.y. a d^étrarige, vu les fré-

quens voyages qui fe font par-là, c'eft-qu'auenn Pilote.déices Mers;ne l'a

remarqué. Ce que je viens d'en dire fuffirâ pour engager, les Navigateurs

à être fur leurs, gardes à l'avenir en,paffant. près de^là.- -.. <'.]. ...j.

Les vents alifés.qui fouflent depuis les,Ilesd&JuàniFemandezreà-iàeçal

ne font pas différens de ceux qui. régnent dans Je xGoifé, commère l'ai dit

ailleurs: mais les courans ne font pas les mêmes, & dans cet efpàce ils

portent. au. Npid-Ouëft, On. s'eji apperçoit encore mieux à mefiira quon

;
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approche davantage de la côte. Al'Orient l'eau eft verdâtre, & à l'Occident

elle eft bleuâtre. C'efl ce que j'ai obfervé plufieurs fois à une grande dis-

tance de ces Iles, & j'ai remarqué aufli que la couleur de l'eau changeoit

félon le Méridien. En -
deçà des mêmes Iles on voit fréquemment des

bouillonnemens dans l'eau,. caufés par le fouffle des Baleines, que l'on

prend fouvent pour des baflès.
• ,

Dès-qu'on approche à vingt ou trente lieues de la côte, on commence

à voir des troupes de Pluviers, qui volent jufqu'à cette diftance fans l'outre-

paffer. Cet Oifeau eft de médiocre grofTeur, d'un plumage blanc, excep-

té le jabot & quelques autres endroits de fon corps qui font couleur de

rofe ; la tête proportionnée, le bec fort long, mince & courbe, aufli pe-

tit à la racine qu'à la pointe ; ils vont toujours par troupes, & on les re-

connoît aifément.

Généralement toutes les côtes de cette Mer depuis Giyiyaquil font.diffi-

ciles à reconnoître, à- moins que ce ne foit en Eté ; mais en Hiver, foit

à la fin ou au commencement de cette faifon, elles font continuellement

couvertes de brouillards épais, tellement qu'à un quart de lieue de diftan-

ce on ne peut difcerner aucun objet. Ces brouillards s'étendent à 15 ou

20 lieues le long de la Mer, & quelquefois davantage ,,& confervent la

même denfité. Ils durent toute la nuit, & jufqu'à 10 ou n heures du

jour, comme s'ils étoient attachés à la terre: ils fe retirent vers la Mer,
où ils fe maintiennent formant comme un mur, qui dérobe la vue de tout

objet au-delà, déforte qu'on n'bfe avancer de peur d'aller échouer, fur la

eôte qu'on fuppofe aufli embrumée que la Mer.

Toute cette brume, effet ordinaire de l'Hiver, paroît être produite par
les vents de Nord fur les côtes du Chili; car tant qu'ils fouflent elle s'é-

paiflit davantage; & fi le Ciel eft ferein, ils le couvrent de ces vapeurs
avec tant de promtitude , qu'il n'y a point d'intervalle entre le pre-
mier foufle du vent & l'obfcurité de> l'air. Celle - ci dure jufqu'à
ce que les vents de Sud s'établiflent & fouflent vigoureufement deux ou

trois jours: mais comme en Hiver ilsfont. ordinairement interrompus

par ceux de Nord, d'Ouè'ft & de Sud-Ôuè'ft, il eft difficile qu'ils diflîpent
tout-à-fait les brouillards. C'eft un proverbe parmi les Matelots & les Pi-

lotes de cette Mer, que les vents de Nord font fales à caufe de la quanti-
té de vapeur?qu'ils excitent; & ceux duMidi font nets & propres, par-
ce qu'ils les chaflent de la terre & des cotes.. J'ai dit que ces brouillards
étoient un effet de l'Hiver ; cveft que j'ai remarqué que dans tous les pa-

rages depuis Jes 20 deg. jufqu'à l'Equinoxial, où jamais vent de Nord ne

D 3 fou?
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fouffle., ils ne font pas moins communs ; & comme je l'ai remarqué au

Liv. I. Chap. VI. dans la Defcription de Lima, on vit dans ces lieux-

là toujours enveloppé dans les brouillards; & c'eft ainfi que ces côtes

font toujours.

Je terminerai ce Chapitre par la table des variations de l'Aiguille obfer-

vées dans la route du Callao à la Conception dans mon fécond voyage fur la

Frégate Francoife la Délivrance.

Latitudes Aufirales. Longitudes du Méridien du Callao. Variations.

Degrés. Minutes. Degrés. Minutes. Degrés. N.E. Minutes.
22 13^ 351 03 7 58

25 371 349 51 9 ?2

28 27 348 46 9 42

.32 10 350 45 i 9 58

32 523 35i 145 9 06

33 5i i 35* 32 10 00

35 t>6 354 391 11 15

36 57 000 471 11 15

Don Jorge Juan fe trouvant du même voyage à bord de la Frégate Francoi-
fe la Lys, laquelle fit voile du Port de Callao en compagnie de la Délivran-

ce , obferva ce qui fuit.

Latitudes Aujlrales. Longitudes du Méridien du Callao. Variations,

Degrés. Minutes. Degrés. Minutes. Degrés. N.E. Minutes:.'
12 6 000 00 8 52
12 50 359 00 7 48
23 00 350 00 <5 00

25 30 349 15 5 00

27 00 348 30 5 15
30 45 349 00 6 00

33 3° 352 2 7 10

Au-deflus de l'Ile de Juan Fernandcz de Tierra.

33 t5o 356 00 8 30
33 40 000 00 10 30
33 "45 002 00 ; iû 45 -

Sur la Côte de Valparayfo..'..'

33 2© 005 00 .'. . . 12' • 30
La
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La différence fenfible qui fe voit entre ces variations, vient de la diffé-

rence des égailles avec lesquelles on les a obfervées, & dont j'ai rendu

raifon ailleurs.

Par la fuite des obfervations que nous fîmes à Lima, & par celles que
le Père Feuillèe y avoit déjà faites, la Conception eft de 3 deg. 58 min. plus
à l'Orient que le Callao. Cependant les Cartes du Pays la fuppofent de S
à 9 degrés plus à l'Orient; erreur qui ne vient que du peu d'attention

que les Pilotes font à la direction des courans, qui portant au Sud-Ouè'fl

auflitôt qu'ils font fuffifamment éloignés du bord de la Mer, ils commen-

cent à fupputer la diftance où ils fe trouvent de la côte ; & comme cette

diftance eft réellement plus grande qu'elle ne paroît par la route, ils font

bientôt obligés de porter à l'Efl ; & alors il eft tout fimple qu'ils trouvent

la Conception plus à l'Orient de 5 à 6 degrés. Les courans font d'ailleurs

plus forts certains jours que d'autres, c'eft pourquoi aufli il y a des Pilo-

tes qui augmentent la différence de ces Méridiens plus que les autres. Et

il y en a très-peu qui rencontrent jufte, quoiqu'ils fe fervent de la Carte

en laquelle ils fe fient le plus : la raifon en eft que toutes leurs Cartes ont

été dreffées fur des Journaux mal digérés, où l'on n'a point fait l'atten-

tion néceflaire au cours des eaux. Ces différences dans la Latitude prou-
vent fans le moindre doute la réalité des courans, & combien ils font re-

marquables , comme je l'ai fait voir ailleurs.

Depuis le 26 de Janvier la Frégate FEfpérancc commandée par Don Pe-

dro de Mendimieta, Capitaine de VaifTeau, étoit mouillée au Port de Tal-

caguano. Cette Frégate avoit fait en 66 jours le trajet du Port de Mon-

te Vidéo dans la Rivière de Buenos-Ayres, par le Cap Homes. La même

nuit que nous jettâmes l'ancre & Porto Tome, ce Capitaine envoya un

Officier à bord du Bélen, & le lendemain 6 Février nos deux Frégates-
entrèrent dans le Port de Talcaguano,pour fe joindre à TEfpèrance,& être

fubordonnées au même Don Pedro de Menâinueta, félon que le Viceroi en.

avoit décidé. Ce Seigneur avoit eu avis auparavant que l'Efpérance étoit:

prête à Monte Vidéo pour paffer cet Eté dans la Mer du Sud, & ce fut.

fur cela qu'il fit cet arrangement. Le Chef d'Efcadre Don Jofeph Pizar-

ro devoit faire le voyage par terre avec quelques autres Officiers, & nous

apprîmes en arrivant qu'on avoit reçu avis de fon arrivée à Sant-iago

du Chili.

, CHA-
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CHAPITRE V.

Defcription de la Fille de la Conception au Royaume de Chili. Ravages qu'el-
le a foufferts de la part des Indiens. Situation , •

Climat, & Habitans

de cette Ville. Fertilité de Jon terroir, & fon Commerce.

LA

Ville de la Conception, appellée autrement Penco, fut fondée par
le Capitaine Pedro deValdvma en 1550. Mais bientôt après les Indiens

à'Jrauco, & de Tucapel, s'étant révoltés, les nouveaux Colons furent

obligés d'abandonner la Ville & de fe retirer à Santiago. Cette retraite

avoit été précédée de quelques avantages remportés par les Indiens fur les

Efpagnols, & même ces derniers avoient perdu dans une -de ces rencon-
tres le même Pedro de Valàivia, qui en qualité de Gouverneur du Royau-
me de Chili étoit Commandant-Général des Troupes employées à la con-

quête de ce Royaume. Peu de tems après ils perdirent encore Francisco

ieVillagra, qui avoit fuccédé au commandement comme étant Lieute-

nant-Général du Gouverneur. Ces fâcheux accidens, & l'impoflibilité
de réfiûer avec fi peu de forces à la multitude des Indiens ligués , obligea
les Efpagnols à évacuer la Conception.; mais bientôt après les habitans im-

patiens de rentrer dans la pofTeflion des Plantations qu'ils avoient culti-

vées autour de la Ville, folliciterent l'Audience de Lima de leur per-
mettre de retourner peupler la Ville. Ils eurent fujet de.fe repentir d'a-

voir obtenu cette permiffion ; car à peine les Indiens eurent-ils reçu avis %
de leur retour, qu'ils firent une nouvelle ligue, & choifirent pour leur

Chef un certain Lautaro, vinrent .attaquer un Fortin qui faifoit toute la

défenfe de la Place, maflacrerent ceux qui le défendoient, & s'en ren-

trent maîtres. Après quoi ils chafferent le refte des habitans, & les obli-

gèrent à fe réfugier de-nouveau dans Santiago, où ils refterent jufqu'à
l'arrivée de Don Garde de Mendoza, Fils du Viceroi Don Andrès Hurtado

:de Mendoza, Marquis de Cannète, qui venoit au Chili revêtu de l'Em-

ploi de Gouverneur, & amenoit un Corps de troupes capable de réfifter

:»ux Indiens. En 1603 il fe forma une nouvelle conjuration, beaucoup

plus généjale , dont le fuccès fut la deflruclion, non feulement de la

Conception, mais auffi de. l'Impériale, de Valdivia, & autres moindres

Villes jufqu'au nombre de fix ; c'étoit la meilleure partie de celles

que contenoit ce Royaume. La Conception fut de-nouveau fecourue

& rebâtie.

Selon
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Selon les obfervatiôns que nous fîmes kTâlcaguana en 1744, la Coricep-
t/oneft par les 36 deg,- 43 min. 15 fee. de latitude méridionale, & par
les '303 deg. 18 min. 30 fec. de longitude comptée du méridien de i.

.Ténériffe,'-félon les obfervatiôns du P. Feuillée. La Ville eft bâtie fur

le'côté Sud-Oiïëft d'une agréable Baye, fur un terrain inégal-, fablonneux

& un peu élevé. Une petite Rivière paffe au milieu de la .Ville, qui efl:

petite & peut être comparée à celles <du quatrième rang. Les maifons

ayant été renverfées par le tremblement de terre de 1730, ont'été rebâ-

ties fort baffes. Elle a toujours été fujette- à ces furieufes fecouffes, mais

celle dont je viens de parler a été la dernière des plus dangereufes. La

Ville de Santiago;, Capitale du-Royaume, en fouffrit auffi beaucoup. La ter-

re commença à^fe mouvoir le-matin du 8 Juillet. Les fecouffes -qui fuivi-

rent, firent retirer la Mer à une affez grande diftance; mais bientôt elle

s'enfla fi fort, que fortant de fes limites ordinaires elle inonda les Cam-

pagnes & la Ville. Cet accident obligea tous les habitans de fe fauver fur

les collines voifines. Il
y eut ce jour-là trois à quatre fecouffes , & le len-

demain un peu avant le jour la terre recommença à trembler avec des

tremouffemens épouvantables, ce .qui. acheva de renverfer le peu de mai-

fons qui avoient Jefillé aux premières fecouffes &.à Eimpétuofité des flots

de la Mer.

Les maifons ne font que- de torchis, ou- de briques crues , couvertes

de tuiles: les Eglifes petites & pauvres; & les Couvens de St. François,
de St. yJugiiJlin, de St. Dominique & de la Merci-, ne font guère en meil-

leur état. Le .plus beau de tous les Edifices de fe Conception,, c'eft le

Collège & la Maifon des. P. P. de la Compagnie.
, Cette Ville efl gouvernée par un Corrégidor pourvu par le Roi, le-

quel eil Chef des Alcaldes ordinaires & des Régidors. Pendant la vacan-

ce du fiége <3u Corrégidor, c'cfi au Préfident du Chili à^ourvoir à cet

emploi, en qualité de Gouverneur, Capitaine-Général de tout ce Royau-
me , & Préfident de l'Audience de Santiago, qui en eft la -Capitale. L'Au-

dience Royale de Santiago fct d'abord établie à la Conception, & y refla

depuis 1567 jufqu'en-1-574,-mais les infultes continuelles des Indiens firent

abroger ce Tribunal, -quienfuite-fut rétabli & fixé à Santiago', où il fub-

fifte encore aujourd'hui. .Cependant le Préfident doit pafî'er fix mois de
Tannée à la Conception, & les fix autres mois à Santiago. Le premier fé-

-meftre-eft pour régler les affaires militaires des Frontières, pourvoir -à la

fureté-.des ForterefTes qui tiennent en refpect les Indiens à'dranco, main-
tenir ies milices fur un .bon pied, afinque les armes.des Efpagnols foie-nt

Tome IL E tou-
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toujours JreQ^&éejs de ces Peuples, & qu'ils fâchent qu?on eft toujours
en état dé les réprimer eu cas qu'ils vouluflènt entreprendre quelque cho-
fe: L'autre fémeftrg n'-eft que pour, l'exercice de la Jufticfij. & pour ren-

dre plus refpe&âble le Tribunal de l'Audience par fa préfenee.. Il y a à h

Conception un-Tribunal, ou Chambre des Finances, compofée d'un Con.-»-

trolleur & d'un Tréforier ; le refte y e&fur lepied des autres Villes.
Tous les habitans des Villes, Villages ,.& tous ceux de la Campagne

delà Jurisdi&ion de la Conception,., compofenç divers Corps de milices,,
les uns entremis * les autres non*. Ces Milices prennent les armes contre
les Indiens des. frontieres;,dès qu'ils en donnent fujet par leur fréquentes

-

incurfions &. pilleries.... Pour maintenir tout cela en ordre ily a dans le

reffort de cette Ville, outre le Çorrégidor , un Maeflre-de-Campo, ou

Commandant, dont l'autorité ne s'étend qu'aux milices du Pays, hors de

la Ville, lefquejles.il commande. Nous parlerons ailleurs de fon emploi,

plus au long..
Cette Ville étoit autrefois du Diocéfè de FEvêque de la Ville Impè-.-

fiait; mais le Siège Epifcopal a été transféré à la Conception, & le Cha-

pitre changé depuis que les Indiens ont ruiné XImpériale.
'
L'Evêque eft

fuffragant de la Métropole de Lima. Le Chapitre eftcompofé d'un Doyen,,
d'un Archidiacre & de deux Chanoines.

La Jurisdiction de la Conception's'étend depuis la Rivière de Manie 9.

quipaflepar la côte feptentrionale de la Ville, jufqu'à la pointe de La-

vapiés. Dans cette étendue il n'y a,pas beaucoup de Villages, mais une

quantité prodjgieufe de rmétairies' & de chaumines , où la plupart des gens

demeurent répandus dans la Campagne,. & peu éloignés les uns des

autres.

Les habitans de la Ville font Espagnols ourMètifs. Ces derniers ne

font pas différens des EJpagnols ; les uns & les autres ont le teint fort

'blanc,- & quelques-uns font blonds. Parmi \esEfpagnols il y a-des Famil-

ies de diftinétion, les unes Créoles & les autres Européennes, vivant tou-

tes en amitié & harmonie les. unes avee:.les;autres, de manière qu'on ne

remarque point-là ces haines fcandaleufes-qui divifent.tant de Villes de

ces Provinces. Les hommes font ici fort bien faits-,- gros :& robuftës, les -

femmes y font jolies : •ils refTemblent beaucoup par leurs coutumes &..

leurs habillemens aux habitans de Lima, & encore davantage à ceux de_,

Ouito, excepté que les hommes portent des Ponchos au-lieu de Cape. Ces

Ponchos reiïemblent à une couverture de lit de deux à trois aunes de long

fur deux de large. On ne leur fait d'autre facoa qu'une ouverture au

mi-.
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>mifieu à pàffëf là tête. Quand fis s'habillent ils mettent la tête dans cb

trou, & les voilà Vêtus. Le Poncho pend des deux côtés, par devant &

par derrière. Ils font accoutumés à le porter à pied comme à cheval. Les

pauvres gens, & ceux de la Campagne appelles dans le Pays dès Guafes > ne

le quitent jamais' qu'eiî'Te touchant. Le Poncho ne les empêche pas de tra-

vailler; ils nef font que le :fétrôufler parles côtés fur le dos, moyennant

quoi ils ofit les bras: libre* âinfî que lé-feftè dti corps. Ce vêtement eftl à la

îiïôdëpout toute forte'de pef formés^ fâfis dîffîrtëHôn de fexe ni de rangi

qaarid il s'agit d'aller à cheval, qui eft-M exè'Kieë'cbmmïm'& fréquent par-
mi les gens dé ce Pays fatts exêeptiôïK lès femmes mêmes y font fi ac-

coutumées, qu'on eil étonné de Voir leur adfefie à manier un cheval.

On ne fonpçonnerôit pas qù?ùn habillement fi fimplè put faire difcerne*

le féxe & le rang' des perfonhes. C'efï pourtant eë; qui arrive ; & fëlon

l'ouvrage qui raccompagne , il efï plus ou moins cher. Il y èh1 a1de

tout r3rix, depuis c'ïnq piaftres! jufqù'à 150 & 200. Cette différence

naît du plus ou moins de fmefle' de l'étoffe , & des bordures dont il èfti re'J

lev^J Le fond du Poncho eft bleu, mais les bordures font rôugës où blan-

ches j quelquefois le fond èi£ blanc & lès bordures bleues mêlées de fou»

ge. Au-refte l'étoffe eii dé l'aine fabriquée par des Indiens,

Les Gitafes font extraordinairement adroit» <lans lé înanirnënt :--àëélaéi

& de la lance. Il efl: rare qu'ils manquent leur «coup avec lés lacs, rhêrrié

à cheval en courant en pleine carrière. Avec la -même agilité 'Et enlacent

un Taureau furieux, ou autre animal quel qu'il foit,- fans qu'il-pùiflë c-

chapper à leur viteffe, fût-ce même l'homme le plus r'ufé. Pour prouver
ce que je dis , je rapporterai urië avantùre arrivée àurt Angh'u, que nous

avons vu & connu à Lima. Cet Anglbh fè trouvant un jour dans la cha-

loupe d'un Vaiflèau Cor/aire,' qui étôit dans là Bayé dé la Conception-, &

qui envoyoit du monde à terre,- pour exécuter lèurs; pilleries accoutu-
mées dans les Villages voifins., comme la chaloupeétoit furlepoifit d'a-

border dans
1
lë'-Poït de Talbâgïiaiiiï, & de débarquer ion monde, lés mili-

ciens les plus prés de la'c'ôte accoururent pbik les'en empêcher. Céuxdè'Ia

chaloupe firent feu fur' eux,' & ils"'s'ïmagirioiènt que cette déchargé \èi

auroit mis ëri fuite & qu'ils abàhdbTiriéi'ôiént' l'endroit où' dëvoit fé faire
le débarquement, & auquel la chaloupe ri'étôit pas encore arrivée; maïs
un G'uafe lâcha fa lefle, ôt quoique lés" Angloïs fëjëtt'âffent tous' àJ bas

dans la chaloupe avec toute là prdiritîtude imaginable, il ne laiïfa pas
d'en faifir un, le même dont je parle, & de lé tirer hors dé là chaloupe a-

vec tant dé viteffe, que les autres tout effrayés ne fongerent pas' même

E 2 à
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à tâcher dè>le dégager,. :Dans la rapidité de' la courfe. YAnglais fat renverfé,.,

traîné/&rforti^ear-bri:;-il..!n'erî;-moiirut'.pourtant pas, mais il fut quelques,

jours à pouvoir fe rétablir. La .1elle l'avoir pris enjécharpe, d'un épaule

jufques fous le bras du côté oppofé.^.

Comme ils font .prefqiie afl'urés de ne -point manquer leur coup, & qu'il
:

faut qu'en mettant le licol (je me fers de leurs, termes) il ferre & étrei-r,

gne le fujet quel qu'il fok , ils ont foin de poufler .le cheval à toute force,

moyennant quoi. ils. ne donnent pas le tems de fe dégager, &ne laiflent

aucun intervalle entre larguer le lacet, faifir & entraîner. Dans leurs que-

relles particulières, & dans_ leurs duels, ils fe fervent de ces lacs & fe dé-

fendent avec _une demi lance, qu'ils manient auffi avec tant d'adreffe,

qu'après un long^ combat ,ils,fe féparent fans avoir pu .s'enlacer, & fans

autre mal que quelques-;coups.de lance. . Quand, ils.veulent fe venger de,

quelqu'un, ils tâchent de l'enlacer en fuyant,..ou lorfqù'il n'eft point fur,

fçs gardes. Dans ces fortes de cas, la-meilleure façon d'éviter leur coup.*,
ii c'eft en rafe campagne, c'eft de fejetter à terre tout.de fon.lông, aus-.

fi-tôt qu'on voit qu'ils prennent le lacet dans:la main-5 & de fe blottir le

mieux qu'on peut pour ne pointdonner.de prife. On peut auffi fe coler

contre un arbre, ou une muraille fi c'eft dans la rue. Quand ils n'ont^as
trente à quarante pas d'éfcouffe/ ils ne réuffiffent pas fi bien; une diftan-

ce de dix/à quinze pas eft déjà trop petite, mais s'ils partent de quaran-
te-ou un peu plus, il eft très-dangereux d'être le but. oùils vifent.

. Ces Lacs ou Lacets font de cuir de Bçpuf,. coupé tout.autour.de la -peau,

de-l'animal; ils tordent cette couiToye,. l'affoupliffent.à force de la grais^.

fer, & retirent fi bien qu'elle ne paroît pas plus grpffe qu'un cordon d'un

demi -
doigt- d'épaifleur. . Elle ne laiffe pas d'être.,fi forte qu'il n'y a point

de Taureau qui la puiffe rompre, tandis qu'une corde de chanvre, beau-!

coup plus groflçne fauroit réfifter à l'impétuofité d'un pareil animal .quand

ilfait effort pour s'enfuir.

.: Le climat de cette Ville n'eft. àbfoluinent. point différent du climat or-

dinaire d'Europe. L'Hiver y eft plus froid que dans.les Provinces Méri-

dionales à'E/pagne, mais pas tant que dans les.Provinces.Septentrionales,
<&l'Eté eft à proportion. En Hiver les vents de Nord ne l'incommodent

point, & dans l'Eté la chaleur du Soleil .eft: tempérée par le vent de "Siiï

qui rafraîchit _la terre ,&_empêche que- les rayons du'JSoleil ne la pé-

nétrent trop. La chaleur-eft "pourtant plus grande dans la Ville qu'à là

carnpagne, à caufe de: la différente difpofition du terrain où .elle eft bâ~

tig, .La campagne eft arrofée par diverfes Rivières, dont deux font afiiz
'" - C02ÎV
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csïifidérables , celles SArauco & de Bioblo, Celle-ci eft fort profonde,
-

& à une lieue au-deffus de fon embouchure., elle a bien - de lieues de lar- .

ge ou peu s'en faut: En Eté on peut là paffer à gué, mais non pas fans

danger-, & en Hiver on la paffe fur des Balzes. Les habitations des In-

diens-Gentils s'étendent depuis la rive méridionale de ce Fleuve en-avant, •

A peu de diftance de-là font les Forts de la frontière, desquels il fera

parlé plus amplement ci-après. Les campagnes de eette Jurisdiftion font

des plaines fort étendues ; car les Montagnes étant fort.loin à.l'Orient,

tout l'efpace entre elles & le bord-de la Mer forme un terrain auffi uni

qu'il--y en ait; à-peine-y voit-on quelques collines dans le lointain, qui

femblent n'être-là que pour le plaifir de la vue, que l'uniformité de la

plaine pourroit bleffer.

La conformité de ce climat avec celui $ Efpagne produit kreonformi-'

té des Fruits, avec la feule différence de l'abondance , en quoi ce Pays-

ci l'emporte. Les Arbres & toute forte de Plantes y. ont leur faifon, embel-

liflent les champs, & ne fiatent pas moins la vue que le goût. On comprend
1

que les faifons doivent être ici le-contraire de celles à'Efpagne, & queT-

par conféquent quand c'eft Hiver en Efpagne, ce doit être ici l'Eté, &

l'Autonne quand c'eft le Printems. Le Pays produit les mêmes fortes de

Fruits, de Semences & autres Denrées, je ne dis pas que.-les Provinces

Méridionales d'Efpagne, puhqu'il n'eft pas propre pour les Cannes'de Su-

cre , pour les Oranges, les Citrons & antres- eTpéees femblables, ni pour
les Oliviers, quoiqu'on n'y manque pas d'olives & qu'on y fafie quelque

peu d'huile; je ne parle que des Provinces du centre de YEfpagne, &

j'ajoute que ce terroir-ci l'emporte fi fort par rapport-à l'abondance, qu'on

regarde comme une mau-vaife année, quand la récolte du Froment ne rend

pas cent pour un, & de-même-à l'égard des autres grains. Voici une re-

marque affez finguliere que je. fis à Talcagiiam, dans un jardin -à'nn quart-
de lieue du Port, au bord de la Merdans un-endroit appelle tl Mono.-*

Parmi plufieurs grains deFroment-qui-y-étoient-venus-fans nulle culture,

j'en vis un qui d'une-feule-tige':,pouffoit tant^'ételilesy que*l'on-comp-'
toit en haut jufqu'à trente-quatre épies ,•dont les principaux avoient envi-"

ron trois pouces de long, & les autres deux au moins. Le Maître du jar-
din me voyant étonné, me dit qu'il n'y avoit rién-là qui dût me-furpren-

dre, puifque dans les terres moins cultivées -il y avoit des tiges qui pro-v
duifoient cinq à. fix épiçs chacune. C'eft ce que. je .remarquai moi-mêrnes

dans la fuite, deforte que je ceffai d'admirer le grain aux trente-quatre e-

E 3 . pics,
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pics, puifqu'étant arrofé, & dans une terre mieux préparée,
il?devoir

naturellement produire plus que ceux des champs.

Mais rien ne prouve davantage l'abondance des grains', que le prix au*

qaelfe vend le Froment; puifque d'ordinaire il ne vaut que .huit ou dix

réaies la Fanégue, qui eftune mefure pefant fix arrobes & fix livres ;>mài8

faute de traite ou de débouché , on n'en' féme qu'autant qu'il en faut pour

le befoin des habitans : deforte que quelques coins de .terre mffifànt pour

c;la, on laiffe le r elle du terroir en friche.

Les Raifins de toute efpéce y viennent très-bien:: on en fait des Vins

bs plus eftimés de tout le Pérou, la plupart xouges; il1y a; auflî des Mufcats

qui furpafiènt les meilleurs Mufcats à?Efpagne, tant pour l'odeur que pour

le goût. Tous les raifins croiffent ici en treilles & non en ceps. Il arri-

ve à l'égard des raifins ee qui arrive ,aux grains, que le défaut d'acheteur

fait qu'on en cultive peu, & qu'on néglige de yafles, campagnes qui en

produiraient beaucoup fi elles étoient défrichées.

Le feul avantage que les Maîtres de ces campagnes en-retirent, c'eft

d'y engraiffer force Brebis.., Chèvres & Boeufs des pâturages qui y font

en abondance. ..C'eft-là le plus.grand revenu des Métairies des Riches'.

& des Chacares des Pauvres. çDès-que le gros Bétail eft fuffifamment

gras, & que lafjuTon eft propre, ils font la Matcmza* proportionnément
à la Métairie, de quatre à cinq cens bêtes, & fouvent davantage dans les

plus grandes. Ils en tirent le fuif, font du faindoux, de la graifTe qu'ils

appellent grqffa, & boucanent la chair, ce qui s'appelle Charqui ou Tas-

fayo: mais les cuirs & la graiflè font ce qui rapporte le plus r d'où l'on

peut juger du degré d'engrais qu'ils leur ont donné quand ils font les M#-

tunzas. Mais pour donner une jufte idée de l'abondance de ce Pays, il

fuffira de dire qu'un Boeuf bien engraiûe ne s'y vend que quatre piaftres,
ce qui eft un prix fi bas, qu'il n'y a point de Province dans les Indes où

cette marchandife foit à fi bon marché, & que par conféquent on ne doit

pas regarder eette Province-ci comme.pauvre; oit peut avec plus de rai-
fon fouhaiter que les habitans deviennent un peu plus laborieux & indus-

trieux: le travail & l'induftrie font la feule "chofe qui leur manque pour
devenir les plus riches particuliers des Indes.

Leur manière de tuer le Bétail eft divertiflante, & fait bien voir l'a-
dreffe de ceux qui font employés à ces tueries. Ils enferment un trou-

peau de Boeufs dans une baflècour, ôi les Gîta/es fe mettent à cheval

devant*
Tuerie, ou Bju:b:ris.
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devant la porte, ayant chacun rdans la main une lance de deux ou trois

braffesdelong, armée d'une espèce.de croiflànt d'acier bien affilé., donc

les pointes font environ à un pied l'une de l'autre. Ils ouvrent la porte
de la baffecour, & .font fortir un boeuf qui prend auffitôt fa courfe pour

regagner fon gîte. Auffitôt un Cuafe fe met à fes trouffes. Dès-qu'il
l'atteint il lui coupe en.courant un jarret_, &enfuite l'autre; après quoi il

met pied à terre, le tue, le dépouille, lui ôte la graille, & dépèce la

chair pour la faler. Cela.fait, il plie le fuif dans le
cuir^ & met le tout

en croupe fur fon cheval pour le porter à la Métairie.
Quelquefois on

fait fortir enfemble autant de Boeufs qu'il y a de Guafes pour les tuer. Ce

jeu dure plufieurs jours, jufqu'à ce qu'on ait achevé de tuer le Bétail des-

tiné à la boucherie pour cette.année. Ce qu'il y a,de plus admirable en

tout cela, c'eft la promtitude de ces Guafes à couper les jarrets au boeuf,
& qu'un homme feul puiffe faire toute la befogne fans aucun danser. Si

le boeuf court tant qu'il ne puiffe le frapper de fa lance„ il fe fert du lacet,
&. tâche de le lui paffer au cou ou à une jambe: dès qu'il en eft venu à

bout, il profite du premier arbre pour y attacher le lacet & arrêter rani-

mai de manière qu'il ne puiffe faire un pas,après quoi il le tue toutàfonaife.

Ils fourrent le fuif, .comme je l'ai dit, dans la peau-même de la,bête, & le

portent à la Ville pour le vendre. Ils font fondre la gr,aiffe,& la mettent dans

des peaux de mouton;, ils falent la chair après l'avoir coupée par rouelles,
c'eft ce qu'ils nomment tajfagmr'y enfuke ils la font boucaner, & la ven-

dent: Ils tanent le cuir-, & en font des femelles qui font très-bonnes. Us

engraiffent lesCliéyres comme les Boeufs,-•;& tirent auffi bien parti de

4eur graiffe: des peaux ils font une efpéce de Maroquin appelle Cordouan,

qui eft le plus eftirné de tout le P,érou>-

Les autres Denrées ne font-pas moins abondantes ; les Cocqs d'Inde, les

Jars, les Oyes, les Poules, y font à grand marché. Les Chaffeurs y trou-

vent beaucoup de Camions, comme ceux dont il a été parlé parmi les Oi-

feaux des Bruyères du Pérou:; quoique moins .gros & plus fembJables aux

Oifeaux qu'ils appellent dans ce Pays-là Bandurries, des Paons Royaux,

des Pigeons Ramiers, des: Tourterelles ,,. des Perdrix y, des Bécaffes , des

Bécaffines, des Zarapics Royaux, &c.

Parmi les Oifeaux il y en a une eipëce bien .extraordinaire, dont les

Campagnes font remplies. Les gens du Pays les appellent Bifpertadores
ou Criards, parce qu'ils avertiffent les antres oifeaux du péril où les ex--

pofe l'approche du. Chaffeur. Dès-qu'ils entendent quelque bruit, ils s'é-

léyent-de terre où ils font pr.efque toujours -, &.pouffent auffitôt des cris

fcm»-
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femblables à ceux des
'
Pies,'ils tournent en l'air dirêftement au-deffus de

l'endroit d'où-eft venu le bruit; par-là ils donnent l'allarme aux autres

Qifeaux, qui prennent auffitôt l'eflbr & s'échappent.
Les Difpertadores font de la grofTeur d'une demi poule; leur plumage

eft blanc mêlé de noir,- le cou gros,- la tête un peu grande, élevée', &

fort belle, ornée d'une hupe; les yeux grands, vifs & alertes;-le bec

bien proportionné, un peu courbe & gros. Ils ont au-devant de chaque
aîle un ergot de «près d'un pouce de long, un peu- rouges vers la racine, &

qui fe terminent comme ceux -que les. Coqs ont aux pieds. Ils s'en fer-

vent pour fe défendre contre lesOifeaux de proye,tels que les GrefTerelles,
les Eperviers, &autres femblables dont il y a un grand nombre dans ce-Pays.

•Parmi lesdfeaux de ramage on compte-des Chardonnerets, dont le

.plumage n'eft pas précifément ..comme celui des..Chardonnerets d'Efpa-

-gne, ma^js qui ne font point difterens dans tout le reile : il y a d'autres

efpéces que l'on trouve afle-z communément dans tous -les Pays froids:

ceux qu'ils nomment.Picùes, font des Gifeaux qui reflemblent à nos moi-

neaux, excepté qu'ils font un peu plus,gros,- qu'ils font-gris tachetés de

brun, & qu'ils ont le jabot d'un très-beau rouge avec quelques plumes
-de la même couleur auxaîles, &quelques autres qui.font jaunes.

Ce Pays n'eft incommodé d'aucun -Infe&e, fi-ce'-n'eft-des Piques ou

.Niguas. A cela près iln'y-a point de Serpens venimeux ; & quoiqu'on
trouve affez de ces reptiles dans les Champs & dans les Bois, leur mor-

fure n'eft-point dangereufe. On n'y voit pas non plus de Bête féroce,
-deforte qu'on jouit de la fertilité du Pays fans aucune incommodité.

Je l'ai déjà.dit,les Fruits du Chili font les -mêmes-que--ceux -d'-Enroper
il y a entre autres une prodigieufe quantité de-groffes Cerifes fort délica-

tes; des Fraifes de deux fortes;les unes appellées .Fr«?77ta-,quifurpafTent
encore en groffeux. celles .de Quito-,, puifqu'elles font de la- grofTeur d'un

petit oeuf de poule; les autres, qui refTemblent à celles d'Efpagne pour la

grofTeur, l'odeur & le goût. i;£elles-ci viennent fans, culture fur ces pe-
tites, collines dont nous avons parlé .ci-defTus, & c'.eft ainfi que viennent

-toutes fortes de Fleurs,-fans autre foin que .celui que prend la Nature.

Parmi les Herbes, il y a plufieurs Simples qui entrent dans la Médecine,
& quelques-unes qui fervent à divers ufages; telle eftTHe-rbe qu'ils nomment

Panque, dont les cliamps font remplis. ..Elle croît à quatre ou cinq pieds
de haut : fa tige eft toujours tendre, a quatre ou cinq pouces de diamètre

6z environ deux pieds & demi de haut ; elle poufTe des feuilles qui ont

. bLivun pied & demi de long, & jufqu'à deux de diamètre. Elles font

,ron-



VOYAGE AU PEROU. Lnr.-II. Gh.1V. 4*

-rondes, armées de pointes rudes & épaiflès. Avant que cette Plante

foit en état d'être coupée, & quand les feuilles commencent à devenir

rouges, les gens du Pays les coupent, & en fucent le jus, qui rafraîchit

& eft aftringent; mais aufïïtôt que les feuilles deviennent blanches, ils

coupent le pied de la Plante, & après l'avoir nettéiée ils le coupent par

tranches, qu'ils font fecher au Soleil, & qu'ils employent enfuite à-taner

les cuirs, à quoi elle eft excellente.

Si après avoir examiné les Fruits que produit ce Pays, on paffe à la

confidération des richefles qu'il renferme dans fon fein, on y trouvera di-

. vers Minéraux de prix. Il y a des Mines de Lapis Lazuli, d'Aiman, &

de Cuivre qui ne le,cède point au meilleur d'Europe; des Mines d'Or ; les

unes & les autres font également négligées. Les habitans, contens d'a-

voir abondamment tout ce qui leur eft nécefiaire à la vie, ne font aucun

cas du refte, & ne pouffent pas leur curiofité jufqu'à vouloir fouiller dans

les entrailles de la terre.

^ II,paraît que c'eft du Royaume de Chili que font venus ces fameux

Chevaux & ces Mules qui courent fi bien, & dont nous avons parlé dans"

la i. Partie. Tous ces animaux doivent leur origine aux premiers qu'on

tranfporta d'Efpagnc en Amérique ; mais il faut avouer qu'aujourd'hui ceux

. du Chili font fupérieurs non feulement à tous ceux des Indes, mais même

. à ceux d'Efpagne. . Il fe peut bien que les premiers qu'on apporta en A-

viérique fuflent coureurs, puifqu'on en voit encore beaucoup en Efpagne

qui le font; mais je fuis perfuadé qu'on a eu plus de foin de conferver les

races en Amérique que chez nous, & qu'on n'a point mêlé les coureurs

avec les troteurs, puifqu'ils font infiniment plus parfaits, & que mar-

chant à côté d'un autre cheval, ils ont l'ambition de ne vouloir jamais
être devancé, & galoppent d'une telle viteffe que le Cavalier ne fent pais
la moindre agitation. Quant à la figure ils ne le cèdent point aux plus
beaux Andalouz. Ils font de belle taille, pleins de feu & de fierté. Tant
de bonnes qualités les font beaucoup rechercher : les plus beaux font en-

voyés à Lima pour les perfonnes les plus diftinguées de cette Ville. On en

envoyé jufqu'àjQw/Vo ; & l'eftime qu'on en fait eft caufe que par-tout on a

voulu avoir de leur race, & qu'on en a établi des haras dans toutes ces
Contrées ; mais ceux du Chili ont; toujours la préférence.

Le Commerce de. la Conception pourrait être plus confidérable, fi le

Pays étoit peuplé à proportion de fa fertilité & de fon étendue; mais ce-
la n'étant pas, le commerce eft médiocre, & ne confifte qu'en denrées
du cru du Pays, dont un feul Vaifleali fuffit d'ordinaire pour faire la traï-

Tome IL F te.



%ï V O Y :Â Gl;A;fï 1 R 0 W

T&" Çfe'Viiffèau pan tous les aîis du Calltiopourvenir' chargé* ces den-

rées: quelques autres Navires qui vont à Chiloê '&. aVaidivia en pren-

nent aufli. Les mardiandifes qu'on tire de ee Pays, font le Sain-doux,,
la Grâiffe, le Cordouan, des Semelles de cuir, du Beurré de vache, des

Vins, Jes Fruits fecs: celles qu'on y apporte pour l'ufage des hâbitâns,
'font les Bàyétes, les Draps, \ès-Tucuyos de Quito, quelques Etoffes d'Eu-

rope, .du Fer & des Merceries, mais peu de ces derniers, yn la pauvreté
:de ces-gens','' dont la plupart faute dé moyens rie vont vêtus que d'étof-

fes du Pays. 'On fabriqué quelques Bayétesdans-cette Contrée; mais

quoique bonnes, on n'en fabrique que fort peu. Je parlerai ailleurs du.

Commerce des Habitans avec les Indiens de Yfranco.

C H A P I T R Ê VI.

Description de la Baye de la Conception. Remarques fur ks Ports de cette-

Baye. PoiJJbns qu'on y prend. Carrières Jïtigulieres dç Coquilles.

LA

Baye de la Conception eft la plus grande qu'il y ait fur ces côtes dé-

puis le Royaume de Tïerra-Firme. Cette Baye s'étend en long du

Nord au Sud, environ trois lieues & demie : & de l'Eft à l'Ouëft fa lar-

geur eft de trois lieues, ee qui èft la diftance qu'il y a entre le Port de

'Talcaguano, & celui qu'ils appellent Cerrillo Verde, qui eft tout près de la

Ville : depuis ce Fort .ila:Bayè: eft retrecie par l'Ile <je \&^Quïriqûina, qui

fe trouvant au rhilieu de la Baye même forme deux entrées ; celle qui eft

à l'orient eft la plus fure & la plus pratiquée. Elle a environ deux milles

'de large; celle d'occident entre la Quiriquina-& la Pointe du Cap de TdU

cagunno a un peu ;moins.de demi-lieue de large. . -

~
On trouvé dans; la principale' entrée de cette Baye jufqu'à 30 braffes

d'êau, ce qui va en diminuant jufqu'à
ri & 10 braffes à un-mille de dis-

tance dé la Plage qni fait front à la même entrée.: Quoique l'entrée qui

;eft à "l'Occident paroiffe impraticable, à la vue à éaufe. des batures &

TÎes brifans qu'on y découvre, elle ne laiffe pas d'être praticable, ayant

depuis 30 jufqu'à il"bfàffes d'eau ; mais iî faut;; tenir le milieu dé la lar-

'geur du -Canal entre la^ côte dé l'Ile & celle de la Tcire-Ferme, c'eft-à-di-

re, àtiri quàft:de";liéùé dès'écueils'qui s'avancent dé là côté dé Talcaguano,.

& -à-une pareille diftahçë de' la Quiriquina.
'""''"

~
:Àu>dëdaris:;dè là^âyè'-il y à: t;fôisJPorts-oiv-lês Navires; peuvent mouii-

.-."• 'y. «Y, . ,. iltex,
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1er, mais non pas ayee une égale fureté,quoique.-.-le fondée la Baye foie

par-tout de vafemoiie< Il n'y a qu'un de ces trois Ports où la tenue toit.

bonne, les autres font trop ekpofés, aux vents. Le premier de ces ïorts

eïl appelle Puerto Tome.: il eft à l'Ëft-Ôuëft de la Pointe feptehtrionale de

la QuJriquina. On y mouille par douze braffes d'eau à defni-lieue de la

Terre-Ferme: mais ce n'eft que dans la nuit qu'on entre dans ce Port, &

en attendant que le jour vous donne lieu d'entrer dans l'un des deux au-

tres, ce qu'on ne peut faire qu'en louvoyant.
•

Le meilleur des trois Ports de cette Baye eft celui de Talcaguano; c'eft

proprement une anfe formée par la côte, & au Sud-Sud-Ouè'ft de la Poin-

te méridionale de h Quinquina. C'eft-là que prefque tous les Navires

viennent mouiller, & où la ténue eft meilleure que dans tout le refte de

la Baye; on y.eft en quelque forte à l'abri des vents de Nord. .11 n'en

eft pas de-même dans le Port du Cerrillo Verde., où la terre eft fi baffe,

qu'il eft'tout-à-fait expofé,aux vents de Nord, & même à ceux de Sud,

auxquels rien ne fait obftacle. C'eft pourquoi le fond étant de vafe

molle, quand les vents font bien forts, ils font arer le VahTeàu> & le

mettent en danger de périr fur la côte qui eft tout proche; Ces inconvé-

niens font caufe que ce Port eft peu fréquenté, fi ce n'eft en Eté, des Vais-

feaux qui attendent leur cargaifon de la Ville veulent être plus à portée

pour la recevoir.

Deux Rivières fe dégorgent dans cette Baye ; l'une traverfe la Ville

de la Conception, dont elle prend aufll le nom; l'autre s'appelle San Pedro.

La première fournit de l'eau aux Navires mouillés au Port de Cerrillo Ver-

de, & ceux qui font mouillés au Port de Talcaguano font leur .prpvifion
d'eau dans quelques ruifieaux qui defeendent des hauteurs voifines de la

côte, & dont les eaux font excellentes ; fans compter la commodité qu'ils
ont d'y faire du bois, qu'on y trouve en abondance.

Pour entrer dans la Baye de la Conception, il faut s'avancer jufqu'à file

de Ste. Marie,, la reconnoître, & la côtoyer, fanant toujours l'attention

néceffaire à une haye de rochers qui font fous feau, & s'étendent à en-

viron trois lieues de la Pointe du Nord-Ëft. Delà on continue à peu de

diftance de la terre, & il fuffit pour éviter tout danger de faire attention

aux rochers qui paroiffenthors de l'eau ;&. après qu'on a pafle cette haye
on gouverne ide }'Ile. de Ste. Marie ,à la Pointe de Talcaguano. A peu de-

diftance de cette Pointe s'étend" environ une demi-lieue dans, la Mer un

Bnfmt nôrnmé Quiébràollas, ou Brifant de Ollas, qm eft affez facile à'ap-

ercevoir, & dont on paiTe à une demi-mille îans aucun d^g 61» Pu^"
Fa""'- qu'à
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qu'à une cablure du brifant on trouve affez de fond ; on continue a gou-
verner vers la Pointe Nord de la Quiriquina, près de laquelle font encore

deux brifans, dont le plus éloigné de la terre n'en eft qu'à un quart de

lieue. On ne pafTe de ce brifant qu'à un jet de pierre, tous les deux font

Couverts d'une prodigieufe quantité de Loups marins. Il n'y a point de

danger à s'approcher de ces brifans, y ayant affez de fond jufqu'au lieu où

ils font; & il faut bien fe garder de s'en trop écarter, de peur de perdre'

le delïus du vent. Après qu'on les a dépaffés, on gouverne le plus près-

de l'Ile de Quiriquina qu'il eft'poffible, en côtoyant d'autres écueils qui

en font tout proche.
Comme on entre ordinairement en louvoyant dans la Baye de la Concep-

tion, il faut bien prendre garde de ne pas approcher de la Quiriquina du;
côté de l'Eft, ni du Sud; car quoiqu'il7 ait beaucoup de fond au Nord

& Nord-Ouëft près de cette Ile, il n'en eft pas de-même au Sud, où il y

a une baffe affez avant dans la Mer. Au tiers de la-diftance entre le Port

de Talcaguano, & la Pointe du même nom, il y a une autre baffe, qui

s'étend environ une demi-lieue à l'Eft; Il eft néceffaire d'éviter cette bas*

fe pour entrer au Port, & quoiqu'on la reconnoilTe aifément à' la couleur

trouble de l'eau, le meilleur eft en entrant dans la Baye par le vent dé

Terre de porter droit vers une lifiere de terre rouge, que l'on découvre

au fond de la Baye fur une colline ou morne de médiocre hauteur, &

continuer far cette ligne jufqu'à ce qu'on ait dépaffé la baffe. Après quoj

on gouverne vers le Village de Talcaguano, & l'on vient mouiller à dë-

mi-liéue de la Plage fur un fond de cinq ou fix braffes d'eau, deforte que

l'Ile de la .Quiriquina couvre la Pointe de la Herradura. Il éfl "encore néJ

ceffaire de prendre garde à une autre haye dé rochers entre le Mono &

la Plage de Talcaguano, & de ne pas approcher du Mono, parce qu'il y

a là un banc de fable qui court de cette haye de rochers jufqu'à Cerrilto

Verdc.. Les Vaifféaux étant mouillés de .là manière preferite, font à cou-

vert des vents dé Nord, mais non pas dé la marée qui entre, avec furie

par les deux bouches-ou canaux dé la Baye; mais il n'y a rien à craindre

à çaufe de la bonne qualité du fond. Quand les vents dé Nord régnent

orr ne fauroit aller à terre, à caufe des lames qui vont fe brifer contre la

Plage;»mais dès-qu'il ceffe de venter le débarquement eft'aifé par-tout.
Voici une qualité bien particulière du terroir aux.environs dé cette

Baye, & furtout de l'efpace dé terre entre Talcaguano &' la Conception,
& jufques à quatre ou cinq lieues du rivage de la Mer: c'eft qu'en crëu-

fant la valeur d'une demi aune ou-trois quarts j c'eft-à-rdirë, ,d'urr pied
; ' &..
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&demi, on ne rencontre jufqu'à deux ou trois toifes de profondeur, &

en quelques endroits beaucoup plus avant encore, qu'un fond de Coquil-

lage , fans nul mélange de terre. Les Coquilles font jointes les unes aux

autres par d'autres petites' coquilles qui rempliffent les concavités des gran-
des: Onfê fertdeces dernières pour faire toute la chaux dont on a befoin

pour la bâtiffe des maifons. Pour cet effet on fait de grands trous dans

la terre pour tirer les coquilles & les- calciner. Tout cela n'auroit rien

d'étonnant, fi ces carrières ne fe trouvoient que dans les lieux bas &

unis. On pourroit croire que la Mer auroit occupé autrefois ces endroits-

là, comme on l'a remarqué dans la defeription de Lima: mais ce qui eft

étrange ,c'eft que lamêmechofe fe rencontre dans les collines de moyenne

hauteur-, & qui ne font pourtant pas fi petites qu'elles n'ayent cinquante
toifes au-deffus de la Superficie de la Mer; Je n'ai point examiné les plus

hautes, mais lés Propriétaires des Terres qui ont des fours-à-chaux m'ont

affuré qu'il n'y avoit point de différence à cet égard. Je me contentai

d'en voir l'expérience dans des collines de vingt toifes au-deffus de la mê-

me fuperficie; & ce que j'en vis me parut fuffifant pour pouvoir conclu-?

reque c'é toit une marque évidente des effets du Déluge uni verfel dans

cette partie du Monde. Je fai bien que quelques-uns ont prétendu attribuer

cela à d'autres caufes; mais on ne fauroit être de leurfentiment, quand on

confidere que les' Coquillages que l'on trouve dans les plaines & dans les

collines font précifément des mêmes efpéces que l'on prend en abondance

dans la Baye, parmi lefquelles il-y en trois qui font les plus remarqua,
blés ; la première eft celle des Ghoros, -dont i\ a été parlé dans la deferip-
tion de Lima", l'autre des Pieds-d'âne; & la troifiéme des Bulgados. Il ne

paroît donc pas douteux que les coquillages de la terre ne foient une pro-
duction de cette Mer, & que les eaux ne les ayent apportés dans les lieux

où ils font, & ne les y ayent laiffés en fe retirant pour fe renfermer dans

leurs limites.-

J'ai examiné ce terroir avec la dernière attention', & je n'y ai trouvé

aucun indice de feu fouterrain. En effet on n-apperçoit aucune-efpëce
de calcination-ni dehors ni dedans la terre, ni même parmi les coquilles,

qui, comme je l'ai déjà dit j ne 1font mêlées d'aucune matière étrangère,

pas même de terre: les unes font entières,.les autres brifées comme il

eft naturel qu'elles le foient, étant comprimées depuis un fi long terns»

Cette eirconftance paroîtra peut- être inutile à bien des gens; mais elle

ne le fera pas pour ceux qui prétendent qu'il èft poffible qu'il fe forme

F 3. des-
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des coquillages dans la terre par la nature du terroir., &,par la chaleur de*

feux fouterrâinsy ,-,; : , -..:,„.:/,... .....;_; ,'

:: Le Pied-d'âne efl un Ppiflpn.-, qui tiré de fa coquille *effembîe affez aa

pîed.d'un Ane» Sa chair efl brune & filaffeufe. Il n'a qu'une feule coquille

dont l'ouverture efl préfqUe ronde, & aenviron trois pouces de diamè-

tre. Lefond de la coquille efl concave en dedans & convexe en.dehors..

Le dedans.ên eftbjancj,lice & fort uni,& le dehors eftd'un gris brun_, ru-

de, raboteux & inégal ; elle a environ cinq lignes'd'épaiiTeur^efl: fort com-

pacte & pefante, c'eft pourquoi on la préfère aux autres pour faire ïa chaux.

Le Bulgado, appelle Burgap aux Canaries, efl un Limaçon qui ne diffè-

re point des limaçons ordinaires quant à la figure. Il efl plus gros que ceux

qu'on prend dans, les Jardins., puisqu'il a bien deux pouces & demi de

diamètre. Sa coquille eft épaiffe, rude en dehors & d'une couleur obfcu-

re; on la préfère;, pour la chaux, à celle des Choros, mais non pas aux

précédentes. .,
- Ces efpéces de Poiffon naiffent toutes au fond de la Mer, depuis qua*

tre ou fix braffes jufqu'à dix bu douze de profondeur. On les tire de-là

avec des crocs;:& ce qu'il y à d'étonnant, c'eflqu'on ne trouve aucun

de ces coquillages, ni de nulle autrejefpéce femblable, dans les Plages que
les ondes de la Met battent continuellement, ni dans celles que

le flot

inonde. Ils font joints à unePlante marine à laquelle ils donnent le nom de

Cochayuyo, ce qui veut dire autant qu'Herbe de la Mer. Cocha efl un mot

par où les Indiens défignent également un lac, un étang, un marais, &

la Mer, & Tuyo. en leur Langue fignifie une Herbe. Le Cochayuyo efl une

efpéce.de Bêjuque. Le tronc, de cetteplante efl auffi gros au bout qu'au
milieu & au commencement, il a environ un demi-pouce d'épaiffeur, &

vingt à trente toifes de long;elle pouffe de diflance endiflance des feuilr

les d'une aune & demie ou deux.aunes de long, fort lices, & couver-

tes d'une humeur visqueufe qui les rend fort lùifa'ntes. La. couleur du

tronc efl d'un verd pâle, plus vive dans les feuilles. Cette plante pouffe
divers -rameaux auffi gros & auffi longs que le tronc principal. Ces rar

meaux en produifent d'autres fucceffivement, deforte qu'un, feul pied eft

fuffifant pour couvrir un grand efpace. Dans les noeuds d'où les rameaux

nahTént-, on voit attachés les divers coquillages dont nous avons faitmeUr

tion, c'efl-là que Te nourrit & fe multiplie le poiffon qui y efl renfer-

mé. Les pointes ou. extrémités de ces Cochayuyos furnâgent & couvrent

T eau de l'endroit où ils" font comrne.un tapis: c'efl ce qui arrive .princir
:'

"
pa-
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paiement dans les marais où l'eau s'arrête long-tems. A l'endroit où les

Feuilles naiflent eft un fruit femblable aux câpres, mais un peu plus gros,

fort lice & luifant par dehors,:,& dé la même couleur que le tronc.

'-'- 11 ya beaucoup de très-bon EoilTon près de ces côtes , mais en moin-

dre quantité qu'à .l'Ile de Jean Femandez. On y voit beaucoup de Balei-

nes qui entrent dans la Baye, ainfi. que: des Tonpies, & des Loups marins,

•Parmi"lés Animaux amphibies,il y en a un qui eft commim; fur toutes ces

tôtès,;& qtte j'on rencontre.au Callao auffi-bienque-Jà. On l'appelle Pà-

jaro Nino *. Il reffemble en quelque manière z ÏOye, excepté qu'il ne

-courbe point le cou", '& qu'il n'a -pas le bec plat, Il eft auffi un peu plus

•grand. I.l"ala tête groflë, le bec épais & court, lès pieds fort petits: il

pcjrte le corps tout droit. Ses aîlés font courtes, cartilagineufes, & fem-

ilàblês à des nageoires de poiflon. Sa queue eft fi petite qu'à peine on

rapperçoit.. Tout fon corps & fes ailes font couvertes d'un poil court &

gris affez femblable a celui des Loups marins, avec diverfes taches blan-

ches en quelques-uns, & d'autre couleur en quelques antres.. Cet ani-

. mal vit également dans l'eau & fur la terre. A terre on le prend aifément,

-parce qu'il eft fort lourde les coups de fontbecibnt dangereux, mais il ne

-fait.dé mal que quand on l'attaque. : .

G H A V î T RE .T?1L

'Defcription de la Fille de Santiago, Capitale du Royaume de Chili ; fa Fon-

dation, fa Grandeur, fes Habit ans & fes Tribunaux.

JE

ne crois pas pouvoir me difpenfer de faire la Defcription de la Capi-
tale, du-Chili, après avoir décrit tant d'autres Villes que. nous avons

.vues, dans .ces.vaftes Contrées de YAmérique, méridionale.- >Il eft vrai que
nous n'avons pas eu occafion d'aller à Santiago ; mais le féjour que nous

»avons fait dans ies Ports de fâ Jurisdiétion, m'a fuffifammént fourni les

Jmoyens de .m'inftruire à fond de ce qui concerne cette Ville, &je me

crois en état de pouvoir contenter.la curiofité du -Le&eur fur ce fùjet.
-"..La Ville de Santiago, -appellée :'au commencement Santiago de la Nou-

velle Efiramadure, fut fondée le 24 de Février 1541 -par Vedro dé Valdivia.

t.danslaVallée de Mâpocbt)., où:elle eft reftée jufques à-préfent. Cette Val-

-"•-- • --.- -' • 1 - ;: -- ;-' - - lée
" • *

OifeauEnfant. Nos Marins les appellentPingouins, ou Pinguins. N. d. T.
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léen'eft pas éloignée de celle de Chilé, qui a donné fon nom à tout le Pays

appelle préfehtement Chili. La Ville eft fituée par les 33 deg. 40 min. de

Latitude Auftrale, à 20 lieues du Port de Falparayfo fur la Mer du Sud.

Sa fituation eit des plus favorables qu'on puifle imaginer, aflife dans une

plaine qui a bien 25 lieues d'étendue, au milieu de laquelle coule une IU-

viere appellée aufli Mapocho, laquelle arrofe les murs de Ja Ville, & lui

fournit par des conduits toute l'eau dont elle a befoin pour nettéier & ra-

fraîchir les rues, & arrofer les Jardins dont il y a une grande quantité

pour le plaifir des habitans.

Cette Ville a de Jong iooo toifes d'Orient à l'Occident, ce qui fait

2329 aunes de Cajlille; & du Nord au Sud ôoo toifes, ou 1397 aunes.

La Rivière baigne le côté feptentrional de fes murailles. Du côté oppo-

fé, elle a un grand Fauxbourg appelle Chimba ; & à l'Orient une colline

de médiocre hauteur, appellée Santa Lucia, touche prefqu'aux maifons.

Les rues font aflfez larges, droites & pavées de pierre ; elles font tirées

au cordeau, les unes allant exactement de l'Orient à l'Occident & les au-

tres du Nord au.Sud. La grande Place eft au milieu de la Ville; elle eft

quarrée comme celle de Lima, & oxnée d'une fontaine au milieu. Le Pa-

lais de l'Audience Royale forme un des côtés de cette Place, c'eft le cô-

té feptentrional ; l'Eglife Cathédrale & le Palais Epifcopal occupent le

côté occidental; celui du midi eft occupé d'un rang de boutiques de Mar-

chands, ornées à!Arcades; des maifons particulières occupent le côté o-

riental. Le refte de la Ville eft formé de quarrés ou îles de maifons aufli

.égales & de la même diftance que celles de Lima, c'eft pourquoi on me

difpenfera d'en faire, ici la defeription.
Toutes les maifons font bafles, & bâties de briques crues. La précau-

tion de ne donner que peu de hauteur aux maifons eft aufli néceffaire ici

que dans tout le refte du Pérou, vu qu'on n'y eft pas moins menacé des

tremblemens de .terre. La Ville en a fouvent reflenti les trilles effets, &

^entre autres dans les .occafions fuivantes.

I. En 1570, il fe fit un tremblement de terre qui bouleverfa des Mon-

tagnes entières au Chili, rafa plufieurs Villages jufqu'auxfondemens,&

engloutit une partie de leurs habitans.

II. En 1647 le 13 de Mayt il y en eut un autre qui renverfa une par-
ïie de la Ville de Santiago,

III. En 1657 Ie i.5.de Mars la terre trembla pendant un quart-d'heure,
.& décruifit la meilleure partie de la Ville.

IV.
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IV. En 1722 le H de May, le tremblement de terre maltraita plu-

fieurs maifons. '.

V. En 173a le 8 de J^i/fo, il:y eut un autre tremblement de terre, <

dont nous avons fait mention dans la Defcription de la Conception, lequel

renverfa la plupart des maifons de la Ville de Santiago; les fecouffes fu-

rent répétées pendant plufieurs mois de fuite. Cela fut fuivi d'une mala-

die épidémique, qui emporta un grand nombre de perfonnes, outre celles

qui furent écrafées par la chute des édifices. Les maifons qui ont été re-

bâties , quoique baffes, ne laiffent pa6 d'être jolies & logeables.

Outre la Cathédrale & la Paroiffe du Sagrario, on compte encore deux

autres Paroiffes, qui font Ste. Anne & St. IJidore. Trois Couvens de

l'Ordre de St. François, favoir le grand Couvent, un Collège pour les E-

tudes, & un Couvent de Recollets hors delà Ville. Deux de St. Auguftin,

& un de St. Dominique, un de la Merci, un de St. Jean de Dieu, & cinq

Collèges de la Compagnie, favoir, San Miguel, le Noviciat, St. Paul,

St. Xavier , pour les Etudians Séculiers , qui portent un manteau

brun, & un chaperon rouge, & le Collège qu'ils appellent la Olleria,

deftiné aux Exercices de St. Ignace. Il y a aufli quatre Monafteres de Fil-

les, deux de Ste. Claire, un d'Augujlines, un de Carmélites; outre une

Bèaterie fous la Régie de St. Auguftin, tous bien peuplés comme tous les

-Monafteres du Pérou.

Les Eglifes des Couvens font grandes, la plupart bâties de briques cui-

tes, & quelques-unes dé pierres. Celles des Jéfuites font les plus belles,
& les Paroiffes n'en approchent ni pour l'extérieur, ni pourlededans.

On fait monter à quatre mille familles les habitans de Santiago,
dont il y a environ la moitié à'EJpagnols , de tout rang ; "le refte

eft la plupart d'Indiens, & de gens defcendus de Nègres & de Blancs.

Quant à leurs coutumes & moeurs, ils ne différent point des autres Peu-

ples dont nous avons déjà parlé. Leurs vêtemens ne font pas fi chetifs

que ceux des habitans de la •
Conception, ni fi magnifiques que ceux qu'on

porte à Lima, mais en tout femblables à ceux des habitans de Quito. Les

hommes portent communément.les Ponchos hors des bccafions de Céré-

monie. Toutes les familles qui ont quelque bien, ont leur calèche pour
aller d'une rue à l'autre. Les hommes y font bien faits, & de bonne pres-
tance ; les femmes n'y ont pas moins d'agrément que .dans les autres Vil-

les du Pérou; elles ont les traits mignons , le teint blanc & des couleurs fort

vives : cela n'empêche pas qu'elles ne fe fardent & ne fe mettent beau-

coup de rouge, ce qui non feulement nuit à leur teint naturel, mais aus-

Tome IL G fi



5o VO Y A G E AU P E R O &/

fi leur gâte laidenture,defôrtÈ; qu'il y;en a^èûqulayéntaesdpntgpaflafâes».
C'eft à Santiago qu'efllé fiége de l'Audience Royale, laquelle étoitaii-

,paravahtà h:-€ote:tption\ où ayant été fupriméé^.éllé-.futenfuite rétablie à

Santiago.: Ce Tribunal eft compofé. d'un Préfidènt, de quatre Auditeurs

-& d'un Fifcal, outre un fécond Filial pour les Inditns, Les affaires y font

jugées définitivement & fans appel», fi ce a'eft au Confeil Suprême des

Indes, & feulement dans le cas d'injuftice notoire oude déni dé jùftiee.
Le Préfident, quoique dépendant en certains cas du Vice--Roi de Lima,

eft enmême-tems. Gouverneur & Capitaine-Général de tout le Royaume
de Chili; & .en cette qualité il doit réfidçr, comme il à été dit, fix mois

à la Conception, & les autres fix mois à Santiago. Pendant fon abfencê de

cette Ville le Corrégidor exerce fes fondions comme fon LieutenantsGë-

. néral,. & étend fa jurisdi&ion fur. tous les lieux habités du Royaume de

Chili à l'exception des Gouvernement Militaires.

Le Corps de Ville dont le Corrégidor eft le Chef, eft compofé de Ré-

gidors &.de deux Alcaldes ordinaires , qui font chargés dé la Police & du.

Gouvernement Economique ; c'eft à quoi fè réduit la jurisdiftion du Cor-
•
régidor quand le Préfident fe trouve dans la Ville.

Il y a auffi un Tribunal des-Finances du Roi, compofé d'un Control-

le.ur &.d'un Tréforier, qui font prépoféspour la perception des Deniers

Royaux, <5fpour.régler la diftribution des falaires afïignés fur le Tré-

-for Royal..
Le Chapitre dû la Cathédrale eftxompofé de l'Evêque & de trois au,

très Dignités..&.quatre Chanoines; à quoi il faut ajouter d'autres Prêtres

fubalteflies.-.

Le Tribunal de la Croifade établi à Santiago efl compofé d'un; Commis-

. faire Subdélégué , d'un Controlleur, & d'un Tréforier. A tous ces Tri-

bunaux il faut ajouter une ComnaifTairerie de l'/«gM?^fz'o«,compofée du

nombre d'Officiers néceffàires,. & .dépendante, du Suprême Tribunal du

-Sii Office qui fiégeà Mma:[ -

" TLe climat de Santiago efl' à-peU'près lé mêmeque celui de la Concep-

tion, & le terroir n'y eft pas moins fertile. J'en parlerai plus au lbng^
"ainfi que du commerce, dans le Chapitre fuivant.

qixjA..
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MéïatiènifàRjoyâuàëjlêCSM-eWee'^ui ëjl'Sèiàïtfùïisdiêlioî'âé-TAudience dit

Santiago} Gouvernement & Capïtainie
- Générale i des'Gouvernement

pàtïiculfëfs & des Corréghnens.

if fE^vafte Royâtffiaè^e Gfiiit ocftipjé cette ipmm4^-Jméiy^e_ Méndio*

| :;, nale, qui depuis:ies.;frQntLeres du Pérou s'iiMi vers -le.,J'oieAuftral

jufqu'aù Détroit de Magellan :>?cequi fait 536/lieiies maritimes, -Les deux

Royaumes font féparés, comme il a été dit ailleurs, par le Dèfert d'Ataçamo,

Entre la Province de ce nom, qui eft la dernière du Pérou, & la Vallée

de Capayapu, aujourd'hui Copiapo , qui eft la première du Chili, ce.Défert:

s!éterid l'efpàce de 8oiieues, femblàbles en tout aux 28 ou 30 lieues du

Défert de Sèehura.. A l'Orient ce Royaume touche en partie aux confins,

du Paraguay yy ayant néanmoins quelques Deferts, & en partie aux fron-

tières du Gouvernement de BuinosrAyr.es ,mdis il y a entre deux ce qu'on
7

appelle dans ce Pays les Pampas, par où l'on entend de vaftes plaines. A

l'Occident il aboutit aux côtes de la Mer du Sud > depuis les 27 deg.. de

Latitude méridionale, qui €ft la hauteur de Copiapo, jufqu'aux 53 deg.

30 min. Mais pour parler plus «xa&emefrt, la véritable étendue de ce

Royaume, à ne confidérér que ce qui eft' peuplé â'Efpagnoh, doit être

comptée depuis Copiapo juiqu a la grande Ile de Chiloé, dont l'extrémité

Auftrale eft par les ,44.deg. &. d^Orient à l'Occident elle doit- ê tf e comptée

par l'efpace qui eft entré la Cordillère &ié$ Côtes de la Mer dû Sud, ce

qui fak la valeur de; 30 lieues. .•'>"• ] - - .
'

"
Une partie'du Pays qui compofé aujourd'hui le Royaume[àe ^CbiKfut

fournis à l'Empire des Incas par Tapanqui X. Irica qui ayant ouï parler de ces

vaftes Contrées & de leurriehefle, en éntrepr-itlà conquête; & fubjugua tout

jufqu'aux Valléesde Cppayapu qi\ Copiapo, tàe Çb.yquii,iïpliou Coquimbo, Se

de Chili. Ce Prince fe propôfoit de pouffer fes conquêtes vers le Sud;

mais il trouva tant de réfiftànèe-à&la -pètt des Indiens'Pïtrkmauqucs &de

leurs Confédérés, qu'il fut obligéide s'arrêter $ -après avoir pouflë; les'

progrès jufqu'à la Rivière de Mauli ou Maulé, qui eft par les 34 deg.

30 min. de Latitude.

Après que les Efpagnohimièl^'pêTiéiré dans le Pérou,.&:,achevé-h

conquête de fes principales Provinces, le Maréchal Don Diégode Almagro
fe chargea de foumettre h Chili. '-Dans ce deffein il partit de Çvzco m

G 2, -corn-
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commencement de l'an 1535* & traverfant la Cordillère Nevada, où la

plus grande partie dejès Indiens &. plufieurs EJpagnols relièrent morts de

froid, il arriva enfin à Copia^
où les Indiens le reçurent en amis & fe

fëumirent. De-là il pâfla à là conquête des Indiens qui n'avoient jamais; .

obéi aux Incas, & eut de grands fuccès, quoiqu'il éprouvât beaucoup de

réfiftance. Mais ce Général ayant été nommé fur ces entrefaites par le

Roi au Gouvernement d'un Pays de cent lieues d'étendue plus au Sud»

qui faifoit partie du Gouvernement du "arquis Don Francifco Pizarro, û

furvint entre eux des différends fur les limites de leurs Gouvernemens,

Ahnagro prétendant que la Ville de Cuzco étoit comprife dans le fien, la

conquête du Chili fut fufpendue,& Almagro fe rendit à Cuzco, où au-lieu

de l'autorité & du commandement qu'il prétendoit, il y trouva la mort,

ayant été aflafliné fous prétexte de juftice par Hernando Pizarro.

En 1541 Don Francifco Pizarro confia la conquête du Chili à Pedro de

Valdivia, fous le titre de GénéraL Celui-ci entra dans le Pays, & y fonda

les principales Villes & Peuplades; il obtint dans la fuite le titre de Gou-

verneur, qui lui fut conféré par le Préfident Pedro de la Gafca en 1548. La

conquête de ces Provinces donna lieu à de fanglans combats qu'il fallut

livrer aux Indiens. En 1551 il y eut un foulévement général parmi ces

Peuples. Le Gouverneur ayant rafiemblé quelques Troupes marcha con-

tre eux; mais la partie étoit trop inégale, il fut tué en combattant vail-

lamment , & plufieurs Soldats Efpagnols eurent le même fort. Son nom

eft relié à une Ville qu'il fonda, c'eft celle de Valdivia.

L'humeur belliqueufe des Indiens de ce Royaume n'a pas peu augmenté,
la difficulté de conquérir & de pacifier le Pays, & contribue beaucoup à

empêcher l'accroiflement des Peuplades Efpagnoles à proportion dé l'éten-

due de ces Provinces, de leur beauté & de leurs richeflès: deforte que
ce Gouvernement & Capitainie-Générale ne renferme que quatre Gouver-

nemens particuliers & onze Corrégimens, dont voici les noms.

Gouvernemens particuliers du Royaume de Chili.,

I. Maèftrie de Campo du Royau- III. Valdivia»

,me de Chili. • '. IV. Cbiloê*

1L.« Falparayfo.

Carréghntns du Royawne de Chili.

I. Santiago. IV. Chillan.

II. Rancagm. V. Aconcagua.

III.. Cokhagm. - VI. Melipilien*"
v VII.
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VIL Quillota.
x- Mendoza.

VIII. Coquimbo.
XI. La Conception.

IX. Copiapo & le Guafco.

La Maëjlriade Campo du Royaume de Chili comprend le Gouvernement

Militaire des Places ou Forts de la frontière; ces Forts font ceux d'Arau-

coy où le Maëjlre de Campo doit toujours faire fa réfidence, de Santa Jua-

na, de Puren, de los Angeles, de Tucapel, & d'Tumbel. Pour plus de

clarté, il faut favoir qu'à cinq lieues au Sud de la Baye de la Conception

le Fleuve de 2?iofa'ofe décharge dans la Mer, & que les Indiens Gentils

occupent le Pays depuis ce Fleuve vers le Sud, ainfi que le haut du Fleu-

ve même. Pour arrêter ces Barbares, on a conftruit des Forts depuis

le rivage de la Mer, & on les a garnis d'artillerie, de munitions & de

troupes. Vers la côte & au Sud de la Rivière de Biobio eft le Fort

d'Arauco. Les autres Forts viennent enfuite le long de la Rivière , en tirant

vers l'Orient jufqu'aux Montagnes de Tucapel. Le Maëjlre de Campo eft

chargé de vifiter ces Forts, & d'y porter du fecours quand la néceflité

l'exige. En fon abfence le Capitaine de la Garnifon de chaque Fort y com-

mande ; & comme la Garnifon eft ordinairement compofée de Compa-

gnies de Cavalerie & d'Infanterie avec leurs Capitaines refpe&ifs, il eft

réglé lequel doit remplir ce pofte.

L'Emploi de Maëjlre de Campé des Armées du Royaume de Chili eft

conféré par le Préfîdent à la perfonne qui paroît mieux le mériter par fes

talens & fon expérience. On a jugé qu'il convenoit de laifler cette no-
•

mination à la difpofition du Préfident, comme étant plus à même de con-

noître le mérite des fujets. Cependant il eft expreffément dit dans les

Patentes Royales du Corrégidor de la Conception, qu'il fera Général des

Armées, & par conféquent ce feroit à lui que devroit appartenir la nomi-

nation du Maëjlre de Campo, mais cela ne s'obferve pas à la rigueur, foit

que ces deux Emplois foient regardés comme incompatibles, foit parce

que les Corrégidors ne font pas propres aux fondions militaires. Mais

quand ces Magiftrats font des perfonnes habiles au fait des armes, il faut

que les Préfidens fe conforment aux intentions du- Roi, & qu'ils leur

laiflent exercer les fondions de Maëjlre de Campo.- >,..
II. Valparayjo eft.un Gouvernement Militaire. Nous donnerons ail-

leurs la defcription particulière de cette Place.

III. Le Gouverneur Militaire de. Valdhia eft pourvu par. le Roi. Il a;

Ibus fes,ordres.les.Troupes de la Garnifon de la Place, & "dés Forts qui

, G 3 défen-
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défendent l'entrée de la Rivière & des Ports. La Place, eft fituée. fu? le

bord de la Rivière.,. elleeft peu;peuplée de Blancs & de/Métifs; .mais il

y a quelques Indiens amis, qui habitent danfuue efpéçe de Faux^jogrg
ou de Village près de la Ville. Ce Gouvernement a été quelquefois in-

dépendant du Préfidentdu Chili & immédiatement fous l'autorité du Vi-
ceroi du Pérou* & d'autrefois il a reconnu le Préfident pour Supérieur;:
mais en dernier lieu il. a=été décidé qu'il ne dépendroit plus, que du Préfi-
dent, attendu la diftanee qui èft entre cette Place & Lima, où le Viceroi
réfide. On a confidéré .que le premierétoit plus à portée-de 'prendre gar-
ds.fi. la Place eft enbon état, & de la fecourir en cas dé bèfdn^ •

IV. Chiloê a un Gouverneur Militaire,.-qui fait fa, rëfidënce à Cbàcao,t
;qui eft le principal Port de l'Ile, où il y a les Bonifications & la Garni-
ion néceflaire pour fadéfenfe^ ^Outre Çhacao qui a Je titre de Ville, il

y en a une autre plus avant dans l'Ile, beaucoup plus glande que'ChacaOi
c'eft Calbuco, où réfide un Corrégidor nommé par le Préfiden't du Chili.-
Il y a des Régidors, & annuellement on y élit des Alcaïdës.; Outre l'E-

glife Paroiffiale, il y a des Couvens de St.Français ,& dé la Merci, & un

Collège de Jèfuitcsi..la Ville eft .bien peuplée à'Efpagnols, de Méiifs>
d'Indiens Chrétiens.

LeRoyaumede Chili entretient continuellement furpied une Armée de cinq
.cens hommes de Troupes réglées, pour garnir la Place à.QVklparayfo , un Fort

qu'il y a à la Conception, & les Fores de la frontière. La moitié de cette

Troupe eft Infanterie, & le refte Cavalerie. Outre leMaè'Jlre deCampoGé-
néral qui la commande, il y a encore un Sergent-Major pour le main-

tien de la Difcipline, lequel doit faire foriféjour au Port de Tùnibel, qui
eu: au centre de tous les autres, où il commande. Il-y a auflî un Commis-

faire-Général.de la Cavalerie qui demeure kAr-auco, où il commande en

Tabfence du Maëfirede Campo. Enfin un Infpe&eur- Général de l'Armée' >

lequel.fait fon féjour à la Conception. Autrefois, c'eft-à-dire jufqu'au com-

mencement de ceiiécle, cette Armée çonfiftoit en deux mille hommes;
:raais on-a; trouve qu'ils jCQUtoient trop à entretenir, & on les a réformés

.<&.réduits à 500..' ...

. .Pour l'entretien ^de îCétte Armée les Deniers qui-entrent dans les Cais-

fes Royales de Santiago &. de la Conception ne fuffifant pas, on envoyé
-tous ies ans de Lima xm-fitûado ou fupplénient de cent mille piaftres , dont

la moitié eft en argent comptant, l'autre moitié 1en habîllemèns X&marchân-

difes.:On rétientfur le totahune foinme de 6 à-8 mille écus pour l'entre-

tien & la réparation des Fortifications j -'&-pour régaler les Indiens infidè-

les,
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^&, quand ils envôyenÊ des Députés pour conférer avec lé Gouverne-

ment, ou qlle quelqu'un"'d'eux' vient porter dès plaintes au Préfident.

: •' ffàld fouireçoit àuffi tm&tes âns; unjitutidô des-Caifles Royales de Lima;
ce fecours confifle rèni 70 mille écus, dont 30 friil'e font en efpéces, &

l'équivalent des: 36 mille autres en habits où marehandifès pour en

foire: les: ib mille èeus reftans font remis aux Officiers Royaux de San-

tiago, pGurvappfovifkmner êétté Place dé farines, de charquîs ou vian-

des fâléeg, de graiffe &c. ' Gési pfôyifrôhs y font apportées par-un du

«leux Bâtimens} qui partent pour cet effet de Valparayfo.
'

'"

I. Le Corrégiment de Santiago ne s'étend pas au-delà de l'enceinte de

cette Ville. • ' '"' •;

II. RancâguàèÛ: un Corrëgirherit de la Campagne. On l'appelle'ainfi

parée que les familles de rajurisdietion vivent difperfées dans les champs,
chacune dans fa maifon, fans: aucune forme de Ville ou Village ; les mai-

'-ibns étant éloignées de quatre, cinq, fix lieues & même davantage les

unes des autres. Cependant il y a un Chef-heu, qui eft un Village de 50

jnaifonsj & de 50 a 60 familles, la plupart Métrfs, quoiqu'il n'y parois-
fe pas à la couleur de leur peau. Toute la Jurisdiction enfemble contient

. environ mille habitans de toute forte.

III. Cokbagua eft en tout comme le précédent, excepté pour le nom-

bre d'habitans, qui eft beaucoup plus grand ; car on compte qu'il va jus-

qu'à quinze-cens familles.-

IV. Chillan eft une Bourgade qui a titre dé Ville. On n'y compie que
zk :3 cens Chefs de famille & peu d'Efpagnols.

V. Jconcagua^^t un fort. peti,t lieu au pied de la Cordillère. Il y à dans

fes campagnes plufieurs maifons difperfées cà & là ; mais comme c'eft u-

ne Vallée fort agréable,/ on y a fondé une Ville fous le ncm de St. Phi-

lippe le Royal. On. acommencé à la bâtir en .1741. -,

VI. Mèiipilla étoit auffi un Corrégiment de Campagne,, mais eh 1742
on a commencé à y bâtir une Ville fous le nom de St. Jofeph de Logronw.-

VII. Ouillota eft un Village qui contient énviron-cent Pères de famil-

le , mais il y en a bien mille dans les campagnes;";;

Coquwibo, oula Sêrèna, eft, félon le Père FeuilUe, parlés 24 deg. 54
min. 10 fec. de Latitude Auftrale. Ce fut Je fecpnd établillement ^ue Pc-

droValdiviallt au Chili en 1544, dans la vue de contenir teslndiens de cet-

te Vallée, & de conferver toujours ouverte la communication entre le Pérou

& le Chili. Cette Ville eft ïituée dans la Vallée de Cuquimpu, d'où elle prit
fou premier nom; mais Valdivia voulut qu'elle fût nommée h Sévcm,en
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mémoire de fa Patrie qui porte ce même nom en Efpagne. Elle n'eft.qifâ
un qaart de lieue de la côte de la Mer du Sud ; fa fituation eft au bas.de

la Vallée àeCoquimbo, fur une petite éminence d'où l'on découvre laMer,
la Rivière, & les Campagnes que fes eaux fertilifent.

La Sèrèna efl unaffez grande Ville, mais peu peuplée: on n'y comp-
te que 5 à 600 familles d'Efpagnoh, Métifs & Indiens, mais fort peu de

ces derniers: les rues y font tirées au cordeau du Nord.au Sud & d'Orient

en Occident, & fe coupent de façon qu'elles forment des quafrés de mai-

fons femblables à ceux de Santiago, & des autres Villes de YAmérique Mé-

ridionale. Elles ne font toutes que de torchis couvertes de paille, accom-

pagnées chacune d'un jardin planté d'arbres fruitiers, & de toute forte de

légumes tant du Pays que à'Efpagne ; car le climat efl; propre aux uns &

aux autres, n'étant fujet ni aux chaleurs exceflives, ni au froid trop ri-

goureux. Les rues quoique droites ne font pas remplies de maifons,
mais formées en partie par les jardins; car chaque maifon eft ifolée, &

a fon jardin dans l'efpace qui la fépare de l'autre maifon : deforte qu'à
voir ces arbres toujours couverts de feuilles & cette verdure continuelle,
on ne fait fi l'on eft dans une Ville pu à la Campagne.

Outre l'Eglife Paroifliale, il y a dans cette Ville des Çouvens de St. Fran-

çois y de St. Dominique, de la Merci, un de chaque Ordre: un Collège
de Jèfuitcs, & un Couvent de St. Jean de Dieu, fondé dans ces derniers

tems. La grande Place eft quarrée ; à l'un des côtés eft la façade de la

Paroiffe, & vis-à-vis font les maifons de 1''Ayuntamiento ou Hôtel de Vil-

le , où s'affemblent les Alcaldes & les Régidors, qui avec le Corrégidor
forment le Corps de Ville.

La Rivière de CoquimbopafTe au Nord de la Ville, & lui fournit par le

moyen des canaux toute l'eau dont elle a befoin. Cette Rivière traverfe
toute la Vallée.

IX. Copiapo eft un Village dont les maifons font bâties fans aucun or-

dre, il efl à dix ou douze lieues de la Mer. On compte 3 à 400 Famil-
les dans tout fon Diftri<St. Le Port qui en eft le plus proche , eft celui qui
porte le même nom de Copiapo : le Guafco eft un autre Port de la même

Jurisdiction, à environ 30 lieues plus au Sud. Il n'y a que quelques ca-
banes pour toute habitation.

,X. Mendoza eft une Ville à 50 lieues de Santiago, & à l'Orient de la
Cordillère. Elle eft grande, mais en partie occupée par des jardins ; j&
l'on n'y compte en tout que deux cens Familles, la moitié de Blancs, &
le refte de Métifs & de gens de race mêlée. Outre la Paroiffe il y a des

Cou-
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''Couvens de* mêmes Ordres que les précédons, ÇordeHers, Dominicains,

Augufiins& Jefuites. Ce Corrégiment contient deux autres Villes, qui

font 5a» Juan de la Frontéra à 30 lieues au Nord de Mendoza, & Saint

Louis de Loyola h $0 lieues à l'Orient de la même Ville. La première efï

égale à Mendoza en tout point ; mais l'autre eft fi peu de chofe qu'à-peine on '

y compte 25 maifons & 50 à 60 chefs de familles Efpagnols & autres,

quoique les Campagnes aux environs foient fort peuplées. Malgré tout

celail y à une ParohTe, un Collège de Jêfuitesy & un Couvent de Domi-

nicains. C'^ft .dans cette Ville que les Préfidens de ce Royaume font re-

çus pour la première fois en cette qualité, quand ils viennent prendre le

Gouvernement du Chili par la route de Buénos-Ayres ; car St. Louis de Lo-

yolaeft la première Ville de leur Gouvernement de ce côté-là.

XI. Le Corrégiment de la Conception eft le dernier, & comme nous

en avons déjà donné une défcription fuffifante, je ne répéterai .point ici

Côiqui a déjà été dit, & pàfleraià ce qui regarde le Commerce que le Roy-
aume de Chili fait avec le Pérou, avec Buenos-Aytes, &le Paraguay; k

quoi. j*ajoûterai une relation touchant lès Indiens fauvages, & la manière

de traiter avec eux. C'eft ce qui fera le fujet du Chapitre fuivant. Avant

quedeterminer celui-ci, jeremarquerai que les Corrégimens de toute la Ju-
risdi£tiqn de l'Audience de Santiago, font pourvus parle Roi, excepté ceux

àeRancagua-, Mélipilla, & Quillotayqai font à la nomination du Préfident

•de Chili, ainfi que les autres, quand leCorrégidor actuellement en exerci-

ce vient à mourir fans avoir de fqcceflèur nommé en Survivance ; car

ces fortes de Charge ne font que pour cinq ans, & il n'y a que lé Roi qui
les puifle conférer pour un plus long tenne. "Tous leshabitans forment

diverfes Compagnies de milice; elles fe rendent de chaque Village à la

Place d'armes à laquelle elles appartiennent, toutes les fois qu'il s'agit de

s'oppofer aux ennemis du dehors ou du dedans. Les Compagnies de San-

i'wgOi Quillota-yMèlipïlla, Aconcagua & Rancqgua appartiennent àP'alpa-

rayfo. Ces Compagnies font au nombre de neuf, faifant un Corps dé 2 à

3000 hommes tant Infanterie que Cavallerie. Dans le befoin Rancâgua
doit auffi fecourir de fes milices Santiago & Cok'hagua^ & Chiïïan fournit

du fecours 4 la Conception. -Les ordres parlent d'un lieu à l'autre avec une

grande-promtitudej déforte qu'en rpeu de tems tout ce monde eft raflem-

blé & arrivé au rendezrvdus; car ils"n'ont pour cela qu'à monter ache-
vai & •àiaifi%-alleTieurs:chevaux «l'ieur pas ordinaire, qui eft le galop.
On peut dire que ces milices font une efpéce de Troupe qui va en pofte

à fa deftinat-ioii........

Tome IL _H CHA-
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Du Commerce, du Chili avec ?éPérou, Buenos-Ayres 8*7é Paraguay, i^

de celui qui fe fait entre fes propres Provinces. Remarques fur les Indiens

Gentils qui habitent fur les Frontières. Maniéré de traiter avec eux,
& de lès engager à vivre "en p'aix.

XlOns avons vu ailleurs l'extrême fécondité du terroir de la Concep*

J^NJ tion, où il n'y a pas un petit; coin de terre qui ne foit un fujét
d'admiration à cet égard. 11en eft de-même du terroir de Santiago. Le

climat y étant le même , on y recueille les mêmes Fruits & les.rhê*

mes Denrées. On féme dans quelques Métairies, & dans d'autres on

élève & on engraifle du Bétail. Ici il y a des haras, là des vignes &

des arbres fruitiers. Le Chili fournit au Perçu du Froment , du Saindoux $
des Cordages: & on eftime que tous les ans on tranfportë des campagnes

dé.Santiago au Callao cent quarante mille fanègues
* de Froment; environ

huit mille quintaux de Cordages de chanvre; a6 à 20 mille quintaux de

Saindoux ; fans compter; les Semelles de cuir, les Gordouans, les Fruits

fees-j Noix, Noifettes, Figues, Poiresy Pommes,, Graiflè, .CharqUi ou

Viande falée, Langues de Boeuf fumées &c. tous articles qui ne fpnt'pâs

peu corifidérables. . v- ,' '."''. V'"-

Les Pays les plus feptentrionauxde ce Royaume, tel que Celui de Co*

quunboy outre le Froment ,& autresiGrains ,produifent encore des Olives*
dont l'huile quant à la qualité eft préférable. à celle d'aucun endroit du

Pérou-, mais on n'y en transporte point à caùfe.de la quantité qu'il en a

defon cru. À Santiago & dans les terres duyoifinage, on recueille auflï

des Olives dont on tire de fort bonne huile, mais les habitans n'ont pas

pris la peine de faire de grandes plantations d'Oliv iers.

Au commerce des Fruits & des Denrées que te Chili fournit au Pérou,

il faut joindre celui "des Métaux. Ce Royaume eft abondant en Mines

de toute efpéce, & il y en a pktfieurs. qu'on exploite, furtout celles d'or

& de cuivre dont nous parlerons ici en pafiant.'
La plus fameufe Minière d'or qu'on ait découverte au C/«/i,eft celle qu'on

appelle Petorca, dans un lieu à l'Orient de Santiago. L'Or qu'on en tiroit

autrefois étoit très-beau & très-abondant;; mais il tire fur le blanchâtre,, &

eft fort déchu, de fon alpi.
'
Cette Minière, eft; allée; autrefois ;de;.pàifcavec""

les plus célébrés du Pérou. '•; -<.:-.--
- " "~ "'--'-'

'"
'"ï'.v;..:~.';- ; a

* Sorte de mefure faifantune demi-charge de mulet, ou le poids'de 156livres. .
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h Tapi, qui eft du înême cptié âg.î^Qïd 4# la Cordillère-» il y a des Mi-

nes d'or qu'on exploite ayee beaucoup: de uigpès. L'Or qu'on en tire efl

de bonne quajité.r <&fouyent même à 23 carats. A Lumpangnï, Mon-?

tagne vpifine delàCordillère, on découvrit en
jjio

diverfes Mines d'or,

d'argent, de cuivre, de plomb, d'étain, &d£fer, L'Qr en étoit à 21

ou 22 carats; mai? Ja pierre pu le mitai arme » comme parlent les Mi-?

neurs, étant dure, le travail en eft très-dirMle*. $ n'en eft pas de-même

de la Mine de l,aMpritajne de ^/aç^, la pierre: y. eft douce, le minerais

non moins abondant, & le rnétal d?auffi bon aloi que celui 4e, ïa précé-

dente. A TiMl près de §antiagq il y a d'autres Mines d'°r que l'on ex-

ploite, <& qui rendent fufEfkmment. .

gntre Quilhta & Valp0myjp eft un lieu nommé fô Ligua, où il y a tarie,

^liniere d'or fort abondanjte & de bon aloi. A Çoquimbq onenexploite:

quelques autres, de-même qu'à Cepiapo êcmGuafcQ: l'Or.qu'ontire de,

çgs deux démieres Minières eft appelle Or Capot, C'eft Je plus parfait que;

l'on eonnpifTe, 11y a encore d'autres Mines d'or au Chili» majs fi fuper-

fieielles qu'à peine on a commencé à les exploiter que la veine eft éguiféei
Il y en a un grand nombre de cette, efpéçe, dermêmeque de celles qu'on

nommé àéLavadèros.*, qui fe trouvent à environ une lieue iej^alpgmyfo»
entre cette Ville & les Penw.ttfls.. Il y en a d'autres à Tgplfva les fronT

tieresdes Indieps Grenpils,& aux environs à^la Conception. On tire detpu-

tes ce? Mines de l'or en poudre,où il y a quelquefois dés grains aflezgros,

. Tout cet Or que f on pire du Chili fe vend furies lieux pour être trans?

porté à Lima «Sey être mpnnoyé, n'y ayant point de M&fpn de ^monnoye
au Chili, Il en fort tçus les ans pour fix cens mille piaftrès.; éc l'on affure

que ce que l'on fait pafTer en fraude par la Çordilkriftffe quatre cens

rnille écus, deforte que le total reviendra à un .:million, ou un peu plus,

Çoquimbo & le Gmfco font des Çoîjtrées où les Minières de toute forte de

métaux font fi communes., qu'il femble que la terre y foit' changée en

minerais. C'eft-là qu'on (trouve le cuivre doiït on fournit tout le Pérou.

Ce Cuivre efl des plus fee&Ux qu'on puhTe-voir. On n'en tire qu'autant

qu'il en faut pour J'ufage ordinaire, & l'on ne touche point aux autres

Mines qu'on fait en contenir beaucoup. Ce métal fait un article çonfidé?

rable;.du commerce de ce Pays.

,. Eu
. *:Lavnirs. Ces Lavoirs{çmtdes creux que l'on fait clansles angles rentrant des cou-

lées qui fe font forméspar fucceffionde tems, & où Vonjuge qu'il pourroit y avoir de

l'or. Pour faciliter cette évacuation on y.fait couler un ruifTeau,& pendant qu'il coule

on remue la terre, afinque le courant la délave & l'entraîne plus facilement; N. d. T.
'

H 2
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En échangé des Denrées & desMétàux que le.Chili envoyé aùPeroa^il^

reçoit du Fer, des Draps, & des Toiles dés fabriques de Quito, des Cha-

peaux, & quelques Bayétes, mais en-petite quantité-, parce qu'il s'en fabri-

que aufli dans le Pays; du Sucre, du Cacao, des Ghancaeas ou Gâteaux de

fucre qu'on nomme Rafpaduras, des Conferves,. du Tabac > des Huiles ,-

de la Fayance, & toute fortede marchandifés d'-Europci
Le Commerce entre le Chili, le Paraguay & Buenos-Ayres, fe fait toufc

par la voye de cette Ville. Le commercé paffif confifte en l'Herbe de

Paraguay & en- Cire Ces marchandifés fe tranfportent au Chili, & de-là:

fort envoyé. l'Herbe du Paraguay au Pérou. On fait en même-tems de

gros envois de Suif à Mendoza, où l'on s'en fert pour-faire du favon. En

échange le Chili fournit à Buenos-Ayres des Etoffes du Pays pour s'habiller,
du Sucre, des Ponchos, du Tabac en-poudre, des-Vins,des Eaux-de-vie;

pour ces-deux derniers, articles les Commerçans les prennent- à San Juan,

à caufe de la commodité du tranfport. Quand -YAJJiento des Nègres n'efl

point interrompu, on mène ordinairement ces Efclaves au Chili de la-

Factorerie de Buenos-Ayres ; la voye du Pérou n'eft pas fi commode, vu que
ceux qu?on y amène de Panama font extrêmement chers- à-Caufe de la

longueur-& des rifques du voyage; plufieurs-mourant en chemin de fati-

gue, & faute de pouvoir fuporter tant de climats différensr

Quant
au Commerce que font les Provinces du Royaume du Chili en-

tre elles, la Ville de Valdivia tire de Santiago- en denrées pour la valeur

des iôooopiaftres du Situado, que celle-ci reçoit de Lima, & en échange
Valdfoia fournit à Santiago quelque Bois à'Alercé. On envoyé-à Chiloè des

Vins, des Eaux-de-vie j du Miel,, du Sucre, de l'Herbe du Paraguay,
du Seli de YAgi ; & cette Ile qui abonde en Bois de bonne qualité en

envoyé à Valparayfo, ainfi que des Etoffes de laine de fes Fabriques-*
comme Ponchos, Couvertures & autres de cette efpéce ; des Jambons qu'ils
favent fi bien fumer, qu'on les. fait pafferjufqu'au Pérou, où ils font de

bon débit; des Sardines féches. Le Golphe de cette Ile eft le feul Para-

ge de toute la-Mer du Sud où l'on trouve ce Poiflbn.

De Coquimbo on envoyé quelque peu d& Cuivre à Valparayfo, & quoi-

que toute cette partie de la Cordillère du côté de Santiago. & de la Con<-

ception foit pleine de Mines de ce métal, particulièrement dans un lieu

nommé Payen, où l'on en trouve des Chanteaux de 50 à 100 quintaux

tout pur: comme elles ne font point-exploitées, il faut que tout le Ro-

yaume fe pourvoye de celui de Coquimbo & du Cuafeo. Les retours fë

fqnt. en. ces endroits-là en Cordouans & en Savon de la, fabrique de Men*

dozat
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Jtâa, & dé-là on le tranfporte à Santiago, d'où il fe répand dans tous

le. Royaume.
-

Le Commerce du Chili avecles Indiens •Gentils de la Frontière confifle

à:léur vendre des Ouvrages de fer, des Freins ou Mords, des Eperons,

des Couteaux, ,&c. avec toute forte de Babioles, & quelque Vin. Tout

ce commerce fe fait par trocs ; car quoique ces Peuples habitent un Pays

plein de Minières d'or, ils n'en font aucun. ufàge$-& eftiment beaucoup

plus un morceau de fer. Ils donnent/donc aux Espagnols en retour des

Ponchos, des Vaches, des. Chevaux* des.jeunes Filles, & des Garçons

Indiens, qu'on appelle .Cholitos, dont, nous avons parle dans la premiè-

re Partie, & que- leurs ..propres Pères troquent, pour de rniférables Colifi-

chets. Cette, efpéce finguliere de traite s'appelle Refcatar, Rançonner. Il

n'y a guère que. LesEfpflgnols Guafes qui s'en mêlent, c'eft-à-dire , les Es-

pagnols du commun établis dans le.Chilù . Ces Guafes vont dans le Pays
de ces Barbares, & s'adrefTent directement aux Chefs des Familles; car

.ces Peuples ne font.point gouvernés par ..des Caciques , ou par-des Curacas

Souverains,. comme ceux du Pérou l'étoient. Toute, la forme de leur Gou-

vernement confifle à refpetter les Anciens -de chaque-Famille, & à les

regarder comme leurs Gouverneurs.

Le Guafe s'ëtant donc adrefTé au Chef d'une Famille, lui étale toute (a

Mercerie, pour qu'il choififfe ce qui lui plaît davantage,* & avant que de

conclure le marché il lui fait lamper quelques tafTes de vin, & lui en

donne même une petite quantité., pour Ton >régalparticulier.: Lé traité

conclu, YIndien publie dans tout le Village qu'on peut librement- trafi-

quer avec cet Efpagnoh, parce qu'il eft ami. Celui-ci parcourt toutes les

.cabanes des Indiens verfant quelque peu de fon vin aux Chefs-des Famil-

les, comme pour les faluer.. Après qu'il a-tout vendu & qu'il eft' convenu

du:prix de chaque chofequ'on.a choifie de fês marchandises, ilfe retire à

: l'habitation où il eft venu d'abord, -& avertit en panant les gens- des ait-

tres habitations qu'il eft,fur le.pointAe.partir de chez eux. AufTitôt cha-

cun accourt dans l'habitation où il fe trouve-,.& lui-délivre le prix accor-

dé, le tout avec une fidélité admirable.. UEfpagnvl'ayant raffemblé ces

effets pour .s'en retourner chez lui, fe retire, &'le principal Chef-de Fa-

. mille, le fait, accompagner jufques fur ht frontière par quelques Indiens,

qui l'aident à mener les Boeufs ou le» Chevaux qu'il a reçus -en payement.
Autrefois!, & cela a duré jufqu'en-1724* on leur portoit une grande

quantité, de Vin, ..boiflbn. dont. ces. Peuples .aiment fort à fe régaler, ainfi

que de toutes celtes qui enivrent- j mais les mauvais effets que cela pro-
H 3 dui-
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duifoit., enLontfait défendre l'Aifage; & il n'êll plus permis dé leur ip&ï*
ter du vin qu'en petite quantité, pour leur faire civilité. Avant cette

fage précaution > il arrivoit que a'enivrant tous quand ils'reeevôient du

vin pour leurs marchândifes j ils prenaient fubitemeht les armes -y aflonv-

moignt tous les Efpagnoh qui tombaient entre leurs mains fans excepter
les Marchands qui étoient chez eux,fondoient inopinément fur les Ports

& les Villages de la frontière, & tailloient en pièces
•tout ce qui fe pf|-

fentoit à eux. Aujourd'hui qu'il h'eft pas permis de leur vendre du vin

en quantité, on s'apperçoit du changement favorable que. cela a produit
dans leur conduite, & ils n'ont plus eu de ces accès de furie. ; Au refte

ils font fi fidèles à remplir les conditions des marchés faits avec eux, que

jamais ils ne manquent au payement. Ceft iinç chofe admirable que -des

Nations Barbares, livrées aux plus grands excès, & fans aucune Reli-

gion, ayent des idées fi faines de l'équité &: de la bbnne-^foi qui doit

régner dans le Commerce-

Les Itidiens SArauco, de Tncapcl, ceux qui habitent au Sud de la Ri-

vière de Biobio, ôc ceux qui s'étendent de-là versla Cordillère•, font reftés

dans l'indépendance des Gouverneurs Efpagnoh, n'ayant pas été poflîble
de les réduire à l'obéiflàncë ; parce que le Pays effc.fi vafte & fi étendu,que

quand ils fe vpyenttfbpprefles, &fur le point de fucconîber,. ils lèvent

le piquet, & s'enfoncent .dans desrDéferts inaecenlblesr là-étant renfor-

cés par d'autres Nations Indiàtines, ils reviennent à leur premier pofté.
Ceft ce qui les a toujours; rendus invincibles, & qui a fouvent expofé^lès
Etabliffemens Efpagnoh,du Chili à leurs iniùltes^ & lès ;y expofe ëhcoïe

tous; les jours : il fufîît? qu'un feul de ces Barbares crie parmi lès autres

qu'il faut faire la guerre aux Efpagnals, pour faire fur le champ commen-
cer les hoftilités; Car ils n'ont casd'autre manière de déclarer la guerre:
ils la publient en; égorgeant tous les Efpagnolï qui & trouvent chez eux fur
la Foi de la Paix çojielue avec eux,. ô{.eh ravageant les Villages les plus

proches. Les maffacres §i. Jesravages font les premiers avis que--les-"-Ej-

pagnoh reçoivent de; ce,;changement..'Quand ils veùlententrer en guerre,
leur, premier .foin eft de faire avertir, les autres Nations Indiennes ennemies
des Efpagnoh, <%les, plus à portée. Us appellent cela courre la fiéchê,

parce qu'ils font paffer l'avis d'un Village à l'autre avec beaucoup de vi-
tefle & defecret, & l'on fpé.cife même la nuit où doit fe faire TinvafiQn,
fans qu'il.en tranfpire riens ét.ant;inauï qu?aucun d'eux' ait jamais révélé
un pareil feçret, & ç'eftee qui me. par.oît admirable dans un Peuple -livre

à tant de paffions. Cette fidélité de leur part., & le peu de préparatifs

qu'il
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itfÇïl leur faut; pour, leurs arméniens;,, rendit IçursidefîeksiîmpéiiétrableSï,

jufqu?au moment ïml'on voit les trilles effets de leur cruauté^ ou un fou?

lévementgënérâh; r-:.\ùv; ?; ''--:-'-/;.-::'..^\'.;}j'-.:-:v '..;')

Après (jualSiOnt^fiait^leur convocation il$ elifent jentre ^eux un Chef de

Guerre y qui eft comme le Général de l'Armée >-auquel ils donnent le ti-

tre de 'Toqui.; & la nuit préfixeétant venue, pendant quelles Espagnols
ne fongent à rien.,

'
desi Indiens qui .vivent parmi; eux, lés Surprennent §c les

tuentîf ; enuwtè ils marçji^

petits Villages, les; Métairies, ;les ehaumines,, ,& égorgent fans quartier
tout ce qu'ils, rencontrent, n'ayant; égard ni i fâge ;ni au fexe. Après
cette exécution leurs groupes difperfées, fe réunifient en corps, Sf.for-

ment une Année qui entreprend fur jes^ grandes Peuplades des Efpagnoh,

atîiége les Forts r &; commet «nfin toutes les. hoftilités. qu'elle peut. Ils

font plus redoutablçs par leur nombre quieft, prodigieux., que -par leur ha-

bileté &leur difcipline^.;Ç'eft airifi qu'ils ont fouyent réuffi dans leurs ;en-

treprifès, fans que les fages précautions des ^Gouverneurs; Efpagnols zyent
fuffi pour réfifter à leur ;furie j parce que. la multitude d'Indiens qui groflis-
fent inceflamment leur Armée, rend imperceptible, lai.quantité de monde

qu'on leur tue. Quand ils voyent qu'ils perdent trop, & qu'ils ne peu-

vent réfifter, aux EjpagmJs y ils fe: retirent à quelques lieues du.. champ. de

bataille, <&au;boutde quelques, jours ils;yont tomber inopinément d'un

autre côté».& y &apent;un rude coup, fi.celui qui commande n'efl pas
fur fes gardes, ou n'a pas eu la prudencede faire les difpofitions néçefTai-
xes poûf empêcher <qu'ils ne pirilTent réuffir en aijcun endroit;

Toutes lesj fois que ces Indiens déclarent la.guerre zpx Efpagnoh., elle

dure pkfieiirs; .années j. attendu le peu, de préjudice qu'ils en fourrrent.

Leurs plus grandes occupations confiftent à lèmer quelques petites Lhaca-

reSy à fabriquer des Ponchos &.:des Manteaux pour,fè couvrir, encore font-

cë leurs femmes/qui; font tous ces,, ouvrages }i.-tandis qu'ils s'abandonnent

à l'oifiveté,: & qu'ils fe régalent; d'une; efpéce de Çhicha ou de Cidre fait

de pommes, qui eft fort commun chez jeux. ..Leurs, maifqns font,fi légè-
rement conftruites, qu'un: jour; ou. dçux leur,fuffifent.pour les bâtir;., leurs

mets né 'demandent pas beaucoup d'aprêts : ce ;fbnt des racines, de la fa-

rine de Maïz, ou 4e quelque, autregrain. Paroù if eft aifé de juger qu'ils

peuvent faire,la,'guerre.fanjs beaucoup de.fraix, ni:de.rifquesJ;,& .que loin
de leur étre:à charge,elle leur/ert. .d'occupation ,^d'amufement,,..n'ayant

pour ainfi dire,-auire:qhpfeià faire, ,; - . ;, >> -'-^\ !).;,..,;

::, On;p;eut prefque toujpiuv^ compter* que •quand, il. fe fait une. Paix.avec

.;...:
'

'"* -..-...
ces
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oes Peuples, c'eft plutôt les Espagnols qui l'ont recherchée, qu?eux. Dès qu'ils
ontconfentià une Pacification, on Commence la Conférence ou ParlamentOj

auquel affilient le Préfident Gouverneur du Royaume, le Meftre-de-camp
de l'Armée du Chili avec les principaux Officiers de cette Armée, TEvê-

que de la Conception, cV^quëlques autres perfonnes difiinguées. Du côté

des Indiens le Toqui ou Généralifilme, les principaux Capitaines des Trou-

pes Indiennes, qui font en même-téms députés de chaque Canton ,. Ôt

chargés des fuffrages des Communautés. La.dernière irruption que firent

ces Indiens, arriva-.enri/îo, Don Gabriel Cano, Lieutenant-Général dés Ar-

mées du Roi, étant alors Gouverneur du Chili. --Ce Gouverneur prit de

Il fages méfùres-pour "foùtenir-la-guerre contre «ux, que contre leur cou-

tume ils furent réduits à demander 4a paix : & ayant feit des propor-

tions raifonnables on tint le Parlement en'•1724',. pour mettre la-'dernière'

main à cet ouvrage. On leur accorda,^que tout le Pays qui s'étend au

Sud du Biobio feroit pofTédé par eux :enjtoute -liberté, & ^qu*on fuprime-

rbit les Capitaines de Paix. Ces Capitainesétoient âesEfpagnols..qui réfi-

doient-fous ce titre'dans les
1

Villages habités par les Indien s convertis, &

qui par les.extorfions qti'ils exerjjoient^eontre. ces Peuples donnèrent lieu

à ce foulévement.

Outre les Partemens que l'on tient àToccâfion de quelque Traité de Paix,
il s'en tient encore d'autres toutes les.fois qu'il arrive un nouveau Préfi-

xent Gouverneur. Ces Parlemens -ne font^pasrdifférens des autres , & il

Tuffira'de décrire ceux-là-pour-connoître ceux-ci.

Quand il doit y avoir un Parlement, le Préfident du'•' Chili en fait don«

,ner avis ..aux Indiens^ la Frontière,'& leur fixe un certain jour. Lé Préfi-

dent y afiifte accompagné -comme-il a-été dit.,»& de^-là-pàrtrdes Indiens

ce font les Chefs de chaque Canton : les- uns-cVles'-autres ontunè efcorté

dont on eft convenu auparavant. Les Espagnols campent ibus des tentes

de Campagne, le Quartier-Général des Indiens eft-vi6rà-vis & à peu de

-diftance de celui des Efpagnols. D'abord les plu6 anciens,-ou.principaux

des;Cantons, viennent faluer le Préfident, qui les-reçoit avec beaucoup

de bonté. Il' boit à leurs fantés avec un peu-de vin,J<& ceux-ci lui font

raifon, & le Préfident -même leur verfe à boire de fa-propre main, & à

cette politefTe il joint -quelquerchofé de plus réel pour'-gens dé leur ca-

•raftere; des préfensHde-couteaux, -ciféaux, *&•autres Temblables colifi-

chets, qui font d'un très^grandprix à leurs yeux. Âprès; cfeprélude on com-^

mence à parler de la Paix & de la manière d'en' obfervèr les conditions^

.aptes quoi ils fe retirent à-Jeur-Quartier-Général, où:le Préfidëht-leur

-rend
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rend la vifite, & leur fait porter une certaine quantité de vin dont il

les régale, avant de les quitter. Les Indiens de la fuite des Députés , les-

quels n'ont pas été à la vifite faite par ceux-ci auPréfident, fe joignent

enfemble & vont faluer ce Seigneur avant leur départ. Le Préfident les

régale d'un préfent de vin, & ceux-ci lui font à leur tour un préfent de

veaux, de boeufs, de chevaux & d'oifeaux. La Paix conclue, chacun

fe retire chez foi.

Pour mieux gagner l'amitié de ce Peuple, qui quoique fauvage & pau-

vre eft fier & glorieux, les Préfidens ne dédaignent pas d'admettre à leur

table ceux qui parmi eux paroiffent avoir le plus d'efprit & de raifon ; de-

forte que pendant les îtrois ou quatre jours que dure le Parlement, ce

Seigneur a foin de les careffer tous également, pour qu'ils reftent plus

fermes dans l'alliance & bonne intelligence. Dans ces occafions il fe

tient une efpéce de Foire au Quartier où fe font les Conférences. Les

Efpagnols y accourent avec ces petites quincailleries que les Indiens aiment

tant, & ceux-ci viennent avec leurs Ponchos & leurs Beftiaux. Ils tro-

quent ces marchandifes réciproquement, la bonne-foi qui doit s'obfer-

ver dans ce commerce commençant dès-lors à éclater à la manière ac-

coutumée.

Ces Indiens qui n'ont jamais voulu entendre parler defe foumettre à nos

Rois, ne refufent pas l'entrée de leurs Pays aux Miffionnaires qui vien-

nent leur prêcher des maximes bien différentes de celles qu'ils fuivent.

Plufieurs d'entre eux fe fontbatifer; mais ils ne renoncent pas facilement

à la vie libre à laquelle ils font.accoutumés, ce qui fait qu'ils s'abandon-

nent aux vices & qu'ils n'ont point de Religion. Avant la guerre de 1720

les Miffionnaires avoient tant fait qu'ils en avoient enfin raffemblé unaffez

bon nombre pour former quelques Villages fous les noms de San Chrijîo-

val, Santa Fé, Santa Juana, San Pedro t& la Mocba, dirigés par les P. P.

Refaites. Dans tous les Forts de la Frontière il y avoit auffi des Indiens en-

doctrinés par les Aumôniers de ces Forts, qui font payés par le Roi ;

mais lorfque ce foulévement général furvint,tous ces Néophytes difparu-

rent & s'allèrent joindre à leurs Compatriotes. Depuis la conclufion de la

Paix les Jèfuites font retournés parmi eux à leurs follicitations, & ils les

ont de-nouveau raffemblés, mais pas en fi grand nombre qu'avant cet

événement j il a falu bien des peines pour perfuader à quelques-uns de

vivre en fociété.

Quoique dans ces fortes de guerres les Indiens ne faffent point de quar-
tier à perfonne , & particulièrement aux Efpagnols, ils ne laiflent pas

Tome IL I d'cpar-
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d'épargner les femmes blanches, fe contentant de les enlever & dé les

conduire dans leur Pays, où ils vivent familièrement avec elles, & de-là

vient que l'on voit tant d''Indiens blancs & blonds comme les Efpagnols
nés dans ce Pays-là, qui ont naturellement le teint de-même. Pendant

la Paix plufieurs de ces Indiens viennent dans nos terres, & s'engagent à

y travailler pour un certain prix durant l'efpace d'un an ou de fix mois"

plus ou moins. Au bout du terme ils s'en retournent chez eux, après avoir

employé leur falaire à quelques petites merceries. Tous ces Peuples, tant

hommes que femmes, portent des Ponchos, & des)manteaux d'étoffe de

laine; mais cet habillement eft fort court, «Sen'a que bien précifément la

longueur qu'il faut pour couvrir ce que la pudeur veut que l'on cache:

mais c'eft bien pis chez les Indiens plus reculés des EtabliiTemens Efpa-

g7iols qui habitent au Sud de Valàivia ; & chez les Cbonos, autre Nation In-

dienne de la terre-ferme voifine de Chiloé ; tous ces gens - là ne portent
aucune efpéce de vêtement. Les Indiens SArauco , de Tncapel, & au-

tres qui habitent le long du Biobio, font fort accoutumés d'aller à cheval,

& par conféquent leurs Armées font compofées d'Infanterie & de Cavale-

rie. Leurs armes font des lances fort longues, dont ils'fe fervent avec adrdTe,
Ils ont aufli une. efpéce de javelot,& quelques autres armes ufitées parmi eux.

CHAPITRE X.

Voyage du Port de la Conception aux Iles de Jean Fernandez, £? de-là ait

Port deV.alparayfo. Defcription de ce Port.,

AUflitôt

que nous eûmes jette l'ancre au Port de Talcaguano, nous nous

rendîmes à la Conception pour faluer Don Pedro de Mendïnucta. Ce

'fut-là que nous apprîmes que Don Jofcph Pizarro, Lieutenant-Général &

Chef d'Efcadre,étoit arrivé à Santiago accompagné de divers Officiers tant

fie la Marine que des Troupes de terre, & qu'il fe dispofoit à palTer à

Valparayfo pour monter fur la Frégate ÏEfpérance, & prendre le comman-

dement de notre Efcadre. Sur cet avis n'ayant plus rien à faire à la Con-

cept idh, nous remîmes à la voile le 16 de Févrter, & faifant route vers le

lieu de notre deftination , nous arrivâmes le 20 à la vue de l'Ile de Tierra

ie. Juan Fernandez. Cette même nuit à dix heures & demie louvoyant à

deux lieues de cette Ile que nous avions à l'Ouëft, nous apperçûmes au

jbrnmet d'une Montagne une lumière éclatante, qui nous parut d'autant

plus
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plus étrange qu'ayant approche de l'Ile le lendemain nous ne vîmes rien

dans la Baye, ni ne remarquâmes aucun indice qui pût faire foupçonner

que quelqu'un y avoit abordé depuis notre départ. J'apperçus cette lu-

mière très-diiiinélernent au moment qu'elle commença , & j'obfervaï

qu'elle étoit fort petite au commencement, mais qu'enfuite elle s'accrut

jufqu'à former une flamme comme celle d'une groffe torche qui brûle. Elle

dura dans toute fa force trois à quatre minutes, après quoi elle diminua

avec la même lenteur .dont elle s'étoit allumée, & enfin >elle,dhparut.
Nous envoyâmes le lendemain des .gens à terre qui parcoururent toutes

les Montagnes, & qui montèrent nommément fur le fommet de celle où

nous avions vu la lumière,& y pafférent même plufieurs nuits; mais tout

fut inutile, ils n'apperçurent rien qui eût du rapport avec cette flamme,
& nous ne la revîmes plus pendant le tems que nous fûmes à l'ancre dans

la Baye. Gomme cette Ile eft abfolument déferte, & .que la couleur de la

flamme me parut comme du fang, je fus porté à croire que c'étoit un

Volcan. J'en doutois pourtant, n'ayant jamais vu, ni lu, ni ouï dire

qu'il y eût des Volcans dans cette Ile, & perfonne de nous ne put devi-

ner ce que c'étoit, chacun fe trouvant dans le même cas que moi ; mais

enfin nous fûmes éclaircis dans le dernier voyage que nous fîmes à cette

Ile, lequel fut le cinquième : car le Lieutenant-Général Don Jofeph Pizar-

ro, ayant envoyé des gens pour reconnoître ce terrain, on trouva qu'il

y avoit des cendres, des crevafTes, & que le fol en étoit un peu chaud.

Alors nos doutes furent diffipés.
Le 21 nous quittâmes l'Ile de Tien a de)Juan Fernandez, & le 24 nous

vinmes jetter l'ancre dans le Port de Falparayfo. Le Préfident-Gouver-

neur de Chili, Don Jofeph Manfo , étoit alors dans cette Ville, ainfi que le

Lieutenant-Général Don Jofeph Pizarm Outre les VailTeaux Marchands

de Callao, nous ..trouvâmes dans le Port trois Navires François, favoir, le

Louis Erasme, la Notre Damc.de Délivrance , & le Liz , qui avoient été

frétés par quatre Négocians de Cadix, & envoyés à la Mer du Sud comme

VailTeaux de régître: ils étoient arrivés kValparayfo pour commencer la

vente de leurs marchandifes.

Selon différentes obfervations que fit Don Jorge Juan dans ce Port lors
de fon dernier voyage en l'année 1744, la Ville, ou, pour mieux dire,
la Bourgade de Valparayfo eft par les 33 deg. 2 min. 36^ fec. de Latitu-
de Méridionale; & félon celles du Père Fouillée, elle eft par les 304 deg.
11 min. 45 fec. de Longitude comptée du Méridien de Tènériffe. Cet-
te Bourgade a eu des commencemens bien foibles; ce n'étoient d'abord

I 2* que
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que des magazins que les Marchands de Santiago y firent bâtir pour y fer-

rer leurs marchandifes, afin que les Vaiffeaux puffent les eharger-là pour
les tranfporter au Callao, dont Valparayfo eft le Port le plus voifin, n'y

•ayant que vingt lieues de diftance de l'un à l'autre, quoique ceux du Pays
en comptent davantage. Il n'y avoit alors d'autres habitans que les Com-

mis que les Marchands y tenoient pour avoir foin de leurs magazins , &

de l'expédition de leurs marchandifes. -Peu à peu ces Marchands s'y éta-

blirent avec leurs familles, &ily vint d'autres habitans de Santiago j at-

tirés uniquement par la commodité du Commerce. Enfin la Bourgade
s'eft fi bien aggrandie, qu'elle eft actuellement confidérable & fort peu-

plée. Elle feroit fans-doute beaucoup plus grande, fans la mauvaife dis-

pofition du terrain; car elle a tout près une Montagne, & fi près que la

plupart des maifons font bâties fur le panchant, ou dans les coulées, &

le refte eft à peu de diftance de la Mer : c'eft le quartier le plus large &

le plus commode quant au terrain; mais le plus incommode par rapport
autems, étant extrêmement expofé en Hiver aux vents de Nord, qui
mettent tout ce quartier en danger par les lames qu'ils élèvent de là Mer

jufqu'aux portes des maifons, qui font bâties, quelques-unes de chaux &

de moilbns, quelques autres de briques crues, & quelques autres de bajaréques..
•Il y a dans Valparayfo, outre la Paroifle,. un Couvent de l'Ordre de

St. François, & un de l'Ordre de St. Jhtgitflin, dont les Eglifes font pau-
vres & chetives, & le nombre des Religieux fort petit. Les habitans font

mêlés de Blancs, de Mulâtres, & de Métifs. .Aux environs de la Bour-

gade il y a divers Villages, & les Campagnes font remplies de Métairies.

La Fortereffe a un Gouverneur particulier, nommé par le Roi. Tout ce

qui regarde l'état militaire de la Place dépend de ce Gouverneur.

La proximité de ce Port avec la Ville de Santiago y attire tout le com-

merce qui fe faifbit anciennement à la Conception. C'eft à Valparayfo que
viennent aujourd'hui tous les Vaiffeaux du Callao. qui font le commerce

du Pérou & du Chili. Ordinairement ils viennent à vuide, ou n'apportent

que les Denrées que nous avons nommées ci-defîus & qui manquent an

Chili. Celles qu'ils chargent à Valparayfo font du Froment, du Savon,,
des Maroquins, des Cordages.de chanvre, & des Fruits fecs, avec les-

quels ïls retournent au Callao. Il y a un Vaifleau qui dans le cours de l'E.-

té, c'eft-à-dire depuis le mois de Novembre jufqu'au mois de juin, hit

trois fois ce voyage,; & pendant ces intervalles de départ & de retour

lés Mules & les Charrétes ne cefTent de voiturer des Denrées , -pour rem-

plir, les magazins ;.ainfi le commerce eft.continuel foit par terre ou par mer,.

Les.
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que des magazins que les Marchands de Santiago y firent bâtir pour y fer-

rer leurs marchandifes, afin que les Vaifîeaux puïfent les eharger-là pour
les tranfporter au Callao, dont Valparayfo eft le Port le plus voifin, n'y

ayant que vingt lieues de diftance de l'un à l'autre, quoique ceux du Pays
en comptent davantage. Il n'y avoit alors d'autres habitans que les Com-

mis que les Marchands y tenoient pour avoir foin de leurs magazins , &

de l'expédition de leurs marchandifes. -Peu à peu ces Marchands s'y éta-

blirent avec leurs familles, & il y vint d'autres habitans de Santiago j at-

tirés uniquement par la commodité du Commerce. Enfin la Bourgade
s'efl fi bien aggrandie, qu'elle eft actuellement confidérable & fort peu-

plée. Elle feroit fans-doute beaucoup plus grande, fans la mauvaife dis-

pofition du terrain ; car elle a tout près une Montagne, & fi près que la

plupart des maifons font bâties fur le panchant, ou dans les coulées, &

le relie eft à peu de diftance de la Mer: c'eft le quartier le plus large &

le plus commode quant au terrain; mais le plus incommode par rapport
autems, étant extrêmement expofé en Hiver aux vents de Nord, qui
mettent tout ce quartier en danger par les lames qu'ils élèvent de la Mer

jufqu'aux portes des maifons, qui font bâties, quelques-unes de chaux &

de moilons, quelques autres de briques crues, & quelques autres de bajaréqiies..
Il y a dans Valparayfo, outre la ParohTe,. un Couvent de l'Ordre de

St. François, & un de l'Ordre de St. Aignflin, dont les Eglifes font pau-
vres & chetives, & le nombre des Religieux fort petit. Les habitans font

mêlés de Blancs, de Mulâtres, & de Métifs. .Aux environs de la Bour-

gade il y a divers Villages, & les Campagnes font remplies de Métairies.

La Forterefle a un Gouverneur particulier, nommé par le Roi. Tout ce

qui regarde l'état militaire de la Place dépend de ce Gouverneur.

La proximité de ce Port avec la Ville de Santiago y attire tout le com-

merce qui fe faifoit anciennement à la Conception. C'eft à Valparayfo que
viennent aujourd'hui tous les VahTeaux du Callao. qui font le commerce

du Pérou & du Chili. Ordinairement ils viennent à vuide, ou n'apportent

que les Denrées que nous avons nommées ci-defîus & qui manquent au

Chili. Celles qu'ils chargent à Valparayfo font du Froment, du Savon..,
des Maroquins, des Cordages.de chanvre, & des Fruits fecs, avec les-

quels-ils retournent au Callao. Il y a un Vaifleau qui dans le cours de l'E.-

té, c'eft-à-dire depuis le mois de Novembre jufqu'au mois de juin,h.ït-
trois fois ce voyage, & pendant ces intervalles de départ & de retour

lés-Mules & les Charrétes ne ceffent de voiturer des" Denrées, -pour, rem-

plir, les magazins ;.ain£i le commerce eft.continuel fbit par terre ou par mes.

Les.
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Les Propriétaires des Vaifleaux 'qui ordinairement font établis à Lima

ou à Callao, fe mettent en fociété de commerce avec les Propriétaires

des riches Métairies du Chili, deforte que toute la cargaifon des Vaifleaux

eft ou pour le compte de l'un des deux, ou pour le compte de tous les

deux. Il y en a cependant qui frètent des Vaiffeaux, & qui font le mê-

me commerce ; mais fi leur cargaifon eft de Blé, il revient à un prix ex-

ceflif eu égard à fa valeur intrinféque ; puifque la Fanégiie ne revenant qu'à

10 ou 12 réaux, un peu plus qu'à là Conception, le fret de chaque Fané-

gue eft depuis 12 réaux jufqu'à 2 piaftres, ou même davantage. Ce qui

en augmente confidérablement le prix au Callao , c'efl que la Fanègue

n'y eft que de 5 arrobes & 5 livres, au-lieu qu'au Chili elle contient

6arrobes & (5livres, & s'y vend 24 à 30 réaux.

Comme ce commerce ne fe fait qu'en Eté, c'eft auffi durant cette fai-

fon c^xe.Valparayfo eft le plus peuplée. Dès-que l'Hiver vient tout le mon-

de fe retire à Santiago, & il ne refte à Valparayfo que ceux qui font obli-

gés d'y relier.

Les Vivres de toute forte abondent à Valparayfo ; on y en apporte de

Santiago, & des Villages d'alentour ; les Viandes y font en abondance,

mais non pas à fi bon marché pour les Vaifleaux qu'à la Conception. Les

Fruits y font à foifon, excellens, & d'une grofleur prodigieufe : particu-
lièrement une efpéce de Pomme, qu'ils nomment Pomme de Qiiillota, par-

ce qu'on les apporte de ce Village. Elles font fans comparaifon plus gros-
fes qu'aucune Pomme à'Efpagne , d'un goût délicieux, & fe fondant

dans la bouche.

La Chaffe eft auffi fort abondante dans ce terroir, particulièrement cel-

le des Perdrix, qui commence au mois de Mars. Il y en a une fi prodi-

gieufe quantité que les Muletiers les tuent à coups de bâton, fans prefque
fe détourner de leur chemin, & arrivent à Valparayfo avec une bonne

provifion de ce Gibier. Plus près du Port on voit peu de Perdrix & d'au-

tres Oifeaux à proportion. La Pêche n'eft pas non plus abondante fur

cette Plage.
La Côte de Valparayfo forme une Baye, qui du Nord-Eft au Sud-Ouè'ft

a environ trois lieues d'étendue. Elle eft formée par deux pointes de ter-

re,, dont l'une eft celle de Concon, &.l'autre celle de Valparayfo. Le Port

eft.au Sud-Ouëft de celle-ci. Il eft d'une grandeur affez confidérable,puis-

qu'il entre de-là plus d'une lieue avant dans les Terres r le fond en eft de

vafe gluante & ferme, & on y trouve à une cablure & demie de la Plage

14 & 16 braffes d'eau, ce qui augmente à proportion de la diflance où

I 3 l'on.
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Ton eft de terre, de manière qu'à environ demi-lieue plus loin.on trouve

36 & 40 braffes. Tout le Port eft net, excepté au Nord-Efide la Çre-

vaffe des Juges, où il y a une roche à fleur d'eau à la diftance d'une car

blure & demie ou deux de la terre , à quoi il faut bien faire atten-

tion, parce que c eft un écueil dangereux.

Pour bien entrer dans ce Port, il eft néceffairé de gouverner en rafant

la Pointe de Valparayfo, & de la côtoyer à un peu moins d'un quart de

lieue de diftance de la Plage; alors on trouvera par-tout 2.0, 18, & 16

braffes d'eau* A-mefure qu'on double cette Pointe oh s'approche davan-

tage de la terre, deforte qu'on pafle près d'une baffe à la longueur d'un

Vaiffeau, laquelle n'eft qu'à demi-cabïure de terre, & on peut en appro*-

cher fans crainte ; car elle eft fi faine que quand même le coté du Vais*

feau ytoucheroit, il n'y aurait point de danger. Quand on s'éloigne

trop de cette baffe, on perd le deffus du vent, & l'on eft longtems à lou-

voyer pour gagner le mouillage. Il faut pourtant prendre garde de ne

pas en approcher le matin, parce qu'alors les vents calment de-là: jufqu'au-

dedans de la Baye, pendant qu ils font frais en dehors; & en ce .cas il fe-

rait à craindre que le Vaiffeau ne pouvant gouverner ne s'engageât fur Ta

baffe;, & il n'eft nullement commode pour éviter ce péril de mouiller fur

50 braffes d'eau, qui eft précifément la .quantité qu'il y en a aux environs

de la baffe. Ce qu'on peut faire de mieux dans ces occafions, c'eft de fe

tenir hors de la Eaye & de louvoyer jufqu'à midi, qui eft le tems où le

vent commence à fraîchir au-dedans jufqu'au Port, & alors on peut en-
'

trer fans danger moyennant qu'on obferve ce qui a été dit ci-deflus. On

peut auffi entrer dans la Baye & mouiller dans l'endroit qui paraîtra le

plus commode, & y refter jufqu'au lendemain, & alors lever l'ancre

dès le matin & profiter du vent de Terre, qu'ils nomment Concon, par-
ce qu'il vient du côté de cette Pointe ou Cap, qui eft immancable tous

les jours à-moins que ce ne foit pendant la mouflon des vents de Nord ;
car en ce cas le péril feroit égal.

-La manière de mouiller dans cette rade, c'eft d'amarrer-une ancre à

fec au Sud-Sud-Ouè'ft, & l'autre dans la Mer au Nord-Nord-Ouëft. Il faut

bien aflurer la première, parce que les vents de Sud & de Sud -Ouè'ft,

quoiqu'ils paffent par-deffus la terre, font fi forts qu'ils font dérader lés

ancres, c'eft pourquoi ou en amarre une à terre: fans cette précaution-
on ne pourrait tenir à-caufe de la pente du fond.

Dès-que la Mouflon des vents de Nord commence, c'eft-à-dire, pen-
dant les mois d'Avril & de Mayy les Vaifl eaux font expofés à toute la

vio-
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Violence de ces vents, qui entrent dans la rade par l'ouverture & fansré-

fiftancé, & rendent la Mer fi mâle, que fi le Vaiffeau n'eft pas bien a-

marré, il court grand rifque d'être déradé & jette contre les blafques'&

les écueikqui font à la côte. Pour prévenir ce malheur il faut au-Heu

d'une ancre en amarrer deux à terre, & alors la fureté dépend de la for-

ée des cables.

C H A P I T R E XL

Voyage de Valparayfo au Callao. Remarques far cette Navigation. Second rs*

tour à Quito pour terminer les Obfervations. Troifiémc voyage à Lima

pourpajfer de-là en Efpagne par le Cap Homes.

GOmme

le but de notre Efcadre étoit de croifer auffi longtems qu'il
feroit nëceffaire, nous ne nous arrêtâmes pas beaucoup à Valparay-

fo, & le Commandant Don Jofepb Pizarro étant venu à bord pour s'en>

barquer, nous appareillâmes &fîmes- voile vers les Iles de Juan Fcrnaridcz

pour voirs'il n'y étoit point venu de Vaifleau ennemi, ai. n'ayant rien

trouvé, nous reprîmes la route du Callao le 24 de Juin 1743, & le 6 de

Juillet nous> entrâmes 1dans le Port de cette'Ville. Le lendemain notre

Commandant &'les principaux Officiers mirent pied à terre. Don Jofeph-
de Hamas^ Général des Armes du Pérou & Gouverneur du Callao, qui

fait toujours fa réfid'ence à Lima, comme le lieu' le plus propre à fes fonc-

tions, étoit venu de cette Ville- pour recevoir notre Chef au Callao,
d'où il l'accompagna a Lima, où il fut reçu du Viceroi & de toute la

Ville avec les plus grandes marques de fatisfaétion.

Etant partis de l'Ile de Tien a deJuan Femandez, nous portâmes pen-
dant les trois premiers jours au N. N. E. & N. E. 1 N. par des vents

frais d'Ouëft-Sud-Ouëfl & Sud-Sud-Onè'ft avec de groffes Mers de Sud-

Oiiëft. Nous trouvant par les 28 deg. & demi nous portâmes au Nord

«nviron dé 6 à 7 deg. plus par le Nord-Eft, jufqu'au 339 heures du ma-

tin, quêtant par les 16 deg. 28 min. de latitude nous découvrîmes la ter-

re de la côte de Chala,&. le lendemain 4, à midi, nous apperçûmes l'Ile de

Sangallanôïieuesk ÏEft-Nord-Efb. Nous pourfuivîmes en côtoyant la ter-

re, & le 5 à midi nous eûmes l'Ile d'djîa E. N. E. à 4 lieues de diftance,
& le 6 à une heure & demie du foir nous entrâmes dans le Port de Callao.

On voit par ce que je viens de dire, que jufqu'aux 28Î deg. les vents

fou-
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fouflerent par le Sud-Ouëft, ce qui s'accorde avec ce qui a été remarqué
au Chap. III. par rapport à ces Mers.., & c'eft tout ce à quoi nous devions
nous attendre pour confirmer ce que nous avons dit à ce fujet: .la raifon

eft que l'Hiver étoit déjà bien commencé lors de notre retour au Callao.

Mais comme pendant les trois premières journées, les vents qui fouffloient

fort, nous avoient rapprochés de terre, ces vents depuis la fusdite Lati-

tude changèrent au Sud, & depuis les 25 jusqu'aux 21 deg. ils devin-

rent Sud-Eïl, & quand nous fûmes par les 20 deg. peu éloignés de ter-

re, ils s'établirent au Sud-Sud-Eil & Eft-Sud-Eft. Nous eûmes aufliMer

du Sud-Ouëft, mais cela cefla à mefure que nous fûmes plus près de ter-

re j de manière que depuis les 25 deg. la Mer diminua, & dès les 21 il

n'y en eut plus du tout. A l'égard des courans nous remarquâmes le con-

traire; car dès le 21 ou 20 deg. nous nous apperçûmes qu'ils alloient parle
Nord-Ouëït félon la direction de la côte, & que nous allions à moins

de latitude. r -

Il y a deux précautions à prendre dans la traverfée des côtes du Chili au

.Callao; la première, de ne pas approcher à vue de terre dans le Golfe d'-

Jrica; parce que les courans faifant plufieurs tours & détours, il en coû-

te bien des peines & du tems pour fortir de-là en côtoyant la terre, &

cependant il la faut côtoyer dans ce cas-là; parce que fi l'on s'en (éloigne

•on rifque de ne pouvoir entrer dans le Port du Callao: car les eaux cou-

rant par le Nord-Ouè'ft on fe trouve fous le vent du Port lorfqu'on décou-

vre la terre; & par conféquent ce n'eft pas un.petit ouvrage que de ga-

gner le Port quand on a & le vent & les courans contraires. La féconde

précaution naît de celle-là, & confifte à tâcher de gagner la]terre entre

la Nafca & Sangallan ou aux environs: moyennant cela on porte d'abord

à la côte à une diftance proportionnée, de manière qu'on ne rifque point
de la dépaffer, comme cela efl arrivé à plufieurs, qui emportés par les

.courans plus loin qu'ils n'auraient fouhaité, & voulant fe rapprocher de

terré, fe font trouvés fort loin fous le vent au moment qu'ils l'ont apperçue.
Cette dernière précaution eft furtout néceïfaire en Hiver, parce qu'a-

lors l'air étant embrumé ou couvert de nuages on ne peut pas prendre
hauteur fouvent de cinq à fix jours. D'ailleurs la brume dérobe la vue de

Ja {jerre ; c'eft ce qui nous arriva dans le voyage dont je parle ; car nos

Vaiffeaux étoient déjà à l'ancre dans le Port du Callao.à un petit quart de

lieue de terre, qu'on ne les appercevoit point, tant le brouillard offus-

guoit la vue; deforte que "fi nous avions été moins à portée de la côte,
• nous
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•nous n'aurions pu gagner le Port, parée que nous aurions été debeaur

«ouptrop fous le Vent quand le tëms fe feroit éclairci. . r

Le 25 de Juin, qui fut le fécond jour dé notre Navigation depuis l'Ile

de Tierra de Juan Financiez, nous vîmes un Phénomène pareil à celui

4ue nous avions vu à Quito, -comme il a été rapporté. Celui dont je par-

le ici étoit un Globe de feu , ou un Amas de.vapeurs enflammées. Il com-

mençale matin à trois heures & demie ducôté de rOué'ft, & courut long-

tems avec le verit qui foufloit par la bande de l'EfL La lumière qu'il ré-

pandit fut fi grande, que les gens qui étoient fur le gaillard d'avant recon-

nurent diftin&ement les vigies du château d'arrière, & les uns & les au-

tres ne furent pas peu effrayés : cette lumière fi éclatante dura trois à qua-

tre, minutes, & demi-heure après nous fentîmes dans le Vaifieau trois à

quatre fecoulTes fi fortes, que-nous crûmes que le Navire avoit touché:;

mais enfuite nous conclûmes qu'il falloit qu'il y eût un tremblement

4e terre. !

L'Efcadre étant arrivée au Callao avec le Commandant-Général de cet-

te Mer (c'étoit le titre conféré à Donjofeph Pizarro) & un nombre fuffi-

fant d'Officiers diflingués par leur zélé & leur expérience, qui pouvoient
rendre les mêmes fervices que nous avions rendus jufqu'alors, nous réfo-

lûmes d'aller mettre la dernière main au principal ouvrage dont nous sa-

vions été chargés, & pour cet effet nous priâmes le Viceroi de nous

permettre de retourner à Quito: mais avant de nous congédier, ce Sei-

gneur fouhaita que nous finiffions quelques affaires dont il lui plut nous

nous charger. Don Jorge Juan, s'en étant acquitté plus promtement que

moi, partit du Callao le 14 de Novembre dans le deffein de tout préparer,
afin qu'à mon arrivée rien ne nous empêchât de commencer auflitôtlesob-

fervations qu'il y avoit encore à faire. Enfin le Viceroi n'ayant plus be-

foin de mes fervices, <&fe trouvant pleinement fatisfait, me permit de

partir, deforte que j'arrivai à Quito le 27 de Février 1744. Dm Jorge Juan
avoit déjà commencé les préparatifs dont je viensde parler, & en atten-

dant qu'ils fufient finis, nous eûmes occafion d'obferver la Comète qui pa-
rut cette année, à quoi nous fûmes aidés par Mr. Godin, le feul des Aca-

démiciens François qui fût refté dans cette Province.

Les 3 & 4 Février furent les premiers jours où la Comète parut, &

comme le Ciel de Quito eft peu propre aux Obfervations Aftronomiques,
étant continuellement, intercepté par les nuages, ce ne fut que le 6 que
nous pûmes l'obferver. Nous la découvrîmes.déjà proche de ion cou-

chant , & comme ce couchant étoit par-delà la Montagne de Pinchin-
Tomc IL K chay
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cha, la hauteur de Cette 'Montagne la déroba bientôt à nôtre vue, deforte

qu'après fept ou huitihëures du foir on ne la voyoit plus. Le 6donc à 7 -heures

du foïr nous obfervâmës que fa hauteur fur l'Horizon étoit de 15 degrés, dans
un azimuth qui déclinoit de l'Ouëfl: par leNord 18 dégrés." La tête de
la Comète parut à Mr. Godin & à Don Jorge Juan bblongûe, tandis qu'el-
le me parut tout-à-fait ronde. Nous jugeâmes unanimement Qu'elle étoit

•plus grande que le corps de Jupiter. Là queue pârbiflbit s'étendre 2 de-

grés à Toppofite du Soleil, & formant avec le point vertical un angle de

•30 degrés ou environ. • '

Le 7 nous réitérâmes l'obfervation à 7 heures 8 minutes du foir, &

trouvâmes que la Comète étoit à ïi dégrés 11 minutés de hauteur fur

l'Horizon, dans un azimuth qui déclinoit de l'Ouëft au-Nord 17 degrés
15 minutes. Par cette féconde obfervation, plus fure que la première,
nous trouvâmes, après avoir corrigé la hauteur de la refra&ion, que la
Comète occupoit le 332. degré 50 minutes d'afcenfion droite, & qu'elle
avoit 20 degrés 5 minutes de déclinaifon au Nord : d'où nous conclûmes

qu'elle fe trouvoit fur la même route que tenoit celle qu'avoit obfervé

Mr. Cqflini en 1681, & celle que Tycho Brahé avoit obfervée en 1577.
Deforte qu'il eit très-probable que ces trois Comètes ne font que.la mê-

me apparue en divers tems: car quoique les périodes ne conviennent

pas, elle peut en: avoir fait deux dans le premier intervalle. Les nuages
ne nous permirent pas de continuer cette obfervation, & quelques jours
après plusieurs perfonnes prétendirent avoir vu cette Comète le matin.

Comme il nous manquoit encore quelques triangles du côté feptentrior
nal de notre Méridienne depuis Pambamarca jufqu'à l'endroit où Mr. Go-
din avoit fait fa féconde Obfervation Aftronomique, & où il y avoit un
inftrument tout monté & fabriqué exprès pour cela,, nous réfolûmes de
commencer par cette opération, que Mr. Godin n'avoit pas encore toute'

achevée. Dès-qu'elle le fut nous paflamesà l'Obfervatoire àePuébloFiéjo
de Mira le 22 de Mars. Le Ciel .nous y fut moins favorable que dans au-

cune ftation où nous euflions encore été,. &nous nous vîmes obligés de

relier dans celle-ci jufqu'au 22 de May, qu'ayant achevé les obfervations

nous retournâmes k.QuitO; avec la fatisfa£tion de n?être enfin plus expO'
fés à voir notre patience mife à de continuelles épreuves par l'oppofition

& la contrariété des nuages, ni à effuyer les fatigues d'unféjour prefqufr,
•continuel dans les lieux les plus déferts & les plus incultes-

Pendant notre féjourà Mira, Don Jorge Juan s'appliqua à.obferver la

Tariation, & par quaçre obfervations qu'il fit,. &. qui s'accordoient en-

: fein-
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femble à peu dé chofe près, elle fut trouvée de 8 deg. 45 min.Nôrd-Eft.

:Revenus à --Quito nous ne fongeâmes plus qu'à la route '
que nous pren-

drions ;
pour retourner- en •EJpagne j '&- comme nous étions impatiens de

partir j-nous jugeâmesi à -propos de profiter de l'oceafiôn que nous of-

froientMes Va.iî&zux,Franfôis qui fe trouvoient dans cette Mer,: & fe dis-

pofoient à faire voile pour YEfpagne. -Par-là nous avions l'avantage de fai-.

re-notre voyage par le Gap
1
'Homes, & de perfectionner par .notre,: propre

expérience-les notices delàM'ef-M S«^^ên;feiîdanten;même-tems:.comp-
te'; dé notre routes <Mais ce iqûpnous détermina- le.pïusià^prendre cette,

vby'ë, ce fut la fureté des papiers contenant nos obfervationss car ,alors

on -étoit bien éloigné en Amérique de croire que la France eût .déclaré la

guerre à:1''Angleterre-, & nous penfions nous-mêmes que voyageant dans.

des Vaifleaux d'une Nation neutre, nous rtë: courionsaucunrifque par rap- ;

port à ces papiers. Tout cela bien' confîdéré y nous; ne perdîmes, pas un

moment de'.tëms j & après avoir pris-quelques arrangemens, .nous partîmes :

pouf retourner à Lima, où j?àrrivaï avant Don Jorge Juan, que quel-

ques nouvelles commiflions du Vieèroi retardèrent quelque tems à Guaya-

quit: H s'en acquitta affez, promtèrnent pour-pouvoir arriver à-L«w« a-

varit le départ des VanTeaux François, lequel fut-différé plus longtems

qu'on né penfoit; ce qui me donna lieilde faire un extrait de toutes nos-

obfervations & de nos remarques les plus importantes, lequel je remis au

Viceroi avant mon départ. Ce Seigneur fit mettre cet extrait parmi les

Archives de fa Sécretairerie, afin qu'on pût toujours y avoir recours au

cas qu'il nous arrivât quelque accident en Mer qui privât le Public des

papiers que nous emportions avec nous.
'

..^
Pendant que nous achevions' les observations à Mira, Mr. Godin reçut

une preuve fenfible du cas que l'on fàifoit k Lima-deTon favoir, ayant é«

téchoifipar l'Univerfité de St. Marc pour remplir la. Chaire de Mathéma-

tiques vacante par la mort de.Do« Pedro Péralta, qu'il accepta d'autant

plus volontiers qu'il ne ppuvoit alors paflef en Europe comme il l'auroit

défiré, ayant diverfes affaires relatives- à fa Compagnie à terminer aupa-

ravant, & ne pouvant abfolument s'en difpenfer. Il fe propofoit enmême-

tems de profiter du tems qu'il refterbit à Lima pour faire de nouvelles ob-

fervations & expériences ; & ne doutant pas que le Ciel de Lima ne fût

plus propre à cela pendant l'Eté que celui de Quito & des Montagnes,
il fe mit en chemin pour Lima, & y arriva avec Don Jorge Juan. Dès-

qu'il fut arrivé le Viceroi charmé de fes talens confirma le choix de
f

Univerfité, & pour donner à ce favant Académicien une marque parti-
K 2 eu-
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euliere de fa confidération, il lui conféra l'emploi de Cofmographe de Sa;

Majefté avec d'autres avantages attachés à cette charge. Mais Mr. Godin

n'eut jamais intention de demeurer dans ce Pays au-delà du tems néees-
faire pour finir fes affaires. Il favok trop qu'il étoit comptable au. Roi

fon Maître & à l'Académie des. fuccès de fon voyage & des opérations
dont il avoit été chargé par fes. Collègues comme le plus ancien des trois.

Ce fut avec autant de répugnance qiïe Mr. de JuJJieu fe détermina à

refter encore quelque tems à Quito pour y attendre Mr. Hugotx & voit

en même-tems le tour que prendraient les affaires générales qui avoient

ailumé la guerre en Europe, afin de pouvoir retourner en France avec

moins de risque. Mr. Verguin étoit parti pour fa Patrie, & avoit choifi

la voye 'àzPanama. Deux autres de fes.compatriotes étoient morts, l'un à

Cayambe, l'autre à Puenca,. un autre s'étoit établi à Quito, de manière,

que toute la Compagnie Fr.ançoife.s'étoit, difperfé.e auflitât que les motif s

de fon union-eurent ceffé* Ce n'étoit pas un petit bonheur que d'avoir,

fans fe rebuter pendant une fuite de travaux immenfes, fupporté tant,

d'incommodités, habité dans tant, de climats différens,, effuyé par-tout,
des périls continuels, furmonté enfin des obftacles au-delà de l'imagina-

tion, & terminé une entreprife fi,grande & fi difficile , pour entrer dans.

iine carrière de nouveaux dangers, ayant de pouvoir mettre un ouvrage,

fi emportant en état de paroître en public & d'y être de quelque utilité. J

L I-



VOYAGE AU PEROU. Liv IIITCh. I. 77

LIVRE T R O I S I E M E.

Voyages dit Port de Callao en Europe, avec des Remarques

fur là Navigation 3 depuis la Conception de Chili jùfqu'à Pile

. de Fernando de Noronna^ Cap-Breton, Terre-Neuve3 &

Fortsmouth en Angleterre ; & depuis le même Port du G?/-

7^0 jufqu'à celui du Cap François en Plie de St. Domingue, &

de-là à J3rç/? en France.

C H AFITR E P R E M I El.

Départ, du Callao::arrivée au Port de la Conception: &? Voyage de-là-à

îIle de Fernando de Moronna.-

REsoxus,

comme il a déjà été dit, de retourner en Efpagnernous

apprîmes en arrivant à Lima en 1744 qu'il y avoit au Port de

. Callao deux Frégates Françoifes, l'une nommée le Lys, & l'autre

la Notre Dame de. la Délivrance,, toutes deux fe difpofant à faire voile poux

T.Europe. Sur cet avis nous convînmes Don Jorge Juan & moi de profi-.

ter de cette occafion & de faire le voyage féparément, afin que quelqu'un

de nous deux échappât aux rifques d'une C longue navigation, & pût in^-

llruire un jour, le Publie du fuccès de notre.commiflion.

Les Capitaines des deux-VaifTeaux îran/e/j- nous ayant accordé le pas-

fâge, & le Viceroi- la.permiflion~de partir, nous fûmes à bord le 22 d'Oc-

tobre 1744, & le même jour on leva l'ancre & l'on fit voile vers le Chili

Les deux Frégates allèrent de conferve jufqu'au n de Novembre,.que fe

trouvant parties 33 deg. 40 min, de.L'ati'tùde elles fe féparerent,- le Lys
devant toucher à Valparayfo, & la Délivrance continuant fa route jufqu'à
la Conception, où elle vint donner fonds dans la Baye de ce nom le 21 de

Novembres voyage extrêmement heureux, puifqu'il ne dura que 2Q.jours-j
à quoi ne contribua pas peu l'avantage d'être partis à la-fortie de l'Hiver,

ce qui nous procura des vents de Nord foibles à-la-vérité, mais cepen-
dant aOez forts pour nous pouffer vers le Sud ; deforte que nous ne fû*.

mes pas obligés de nous éloigner beaucoup de la côte3 comme cela arrive

au. fort.de l'Eté,.

... K 3.: Noas.
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Nous trouvâmes dans le Port de la Conception la Frégate le Louis Eras-

me, qui nous: attendoit pour faire routé avec nousi; «Sç.le^ô* de Janvier

1745"le Lys nous rejoignit dans la Baye, accompagné d'un autre Bâti-

ment François nommé la Marquife. à"Antin, qui étant.;venu dans,ces, Mers

comme Vaiffeau de régîtré chargé de mardiandifes tfMwfipe^£ék
retoûf-

npit avec une cargaifon de Cacao qu'il avoit reçue a GuàyàqutL '.Les qua-
tre Vaifleaux ainfi réunis, préparèrent le peu d'artillerie qu'ils pbrtoient
afin de fe défendre en cas d'attaque; & la faifon étant déjà un peu àvaa-

cée, ils remirent.à la voile Je^ 27 fur les iô: heures du -matin, gouver-
nant entre l'O. &TO. £N. O. félon que.le permettoient Jes vents, qui
varioient continuellement du "Sud-Ouëil au Sud-Sud-Eft. Le 4 de Fé-

vrier les Frégates fe trouvèrent par les 35 deg. 21 min"; de Latitude;' à (>

deg. 38 min. à l'Occident de la Conception. Le vénts'étant renforcé par
le Sud-Ouëft, nous virâmes de bord pour porter au Sud. Le lendemain

nous apprîmes que la Frégate le.Lys àvbit une voyed'eau à ia .proue, fi

confidérable que pendant toute la:nuit!on y avoit'été dans de terribles al-

larmes; d'autant plus que la yoye étoit fi baffe qu'il n'y avoit pas moyen
de la fermer fans entrer dans un Port, & alléger le Bâtiment. Su%quoi
le Capitaine réfolut.de changer de route &.de gagner le premier Tort Bu

Chili pour s'y radouber, ce qu'il exécuta.
:
La;Frégate iq DèliVrànce^ui

laquelle je metrouvois, n'étoit guère enmeilleur état que 'Le^Lyï.' Elle

avoit aulîi une voye d'eau, qu'on avoit découverte en fortant de ladoncèp*

tion; mais notre Capitaine ne vbuloit point relâcher ± tant pour rie point

perdre la conferve, que dans la crainte que fes gens ne défertâffent. D'ail-

leurs il favoit que fon Vaiffeau étoit vieux & tout crevaffé; & il appré-
hendoit qu'en l'examinant on n'y trouvât tant de réparations à faire, qu'il
en perdroit l'occafion de pouvoir doubler le Cap de Homes cette- année,

& feroit obligé d'attendre l'année fuivante. Ces confidératiùns l'engagè-
rent à continuer fa route, & à diffimuler fon état aux autres Vaiffeaux:

ce qui nous mit enfui te tous en danger de périr, vu qu'à mefure qu'on

avançoit l'incommodité augmentoit.
:

'
.r .;;

Jufqu'au 6 les vents furent variables, tantôt frais, tantôt foibles, &

la Mer fut de-même; car quand les vents étoient frais, elle,étoit mâle &

couroucée, & quand ils étoient foibles, elle étoit tranquille.

Depuis les 35 deg. & 21 min. déLatitude, nous naviguâmes entre lé S. E.

& le S. & le 12 nous trouvant par les 41 deg. 20 min. nous revînmes en*

£re le S. O. & l'O. les vents ne nous permettant pas de faire autrement

fuiqu'au 1.8, que nous nous trouvâmes par les 45 deg. 20 min. de Lati-

tude.
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tude.: Jufques-Ià lés vents fouflerent'parl'Ouëft & Nord-Nord-Efl, d'où

ils'pafferentàTEft^Nord-Eft.&Nord-Eftivariantcontinuellement,
&fau-

tânttahtôt-=au;Sud-Eft, tantôt au Sud,& tantôt à l'Eft..Durant ce tems-

]k là Mer: futtantôt calme; tantôt mâle, & nous eûmes de tems en tems des

brouillards épais, & des vapeurs ou nuages, qui çouvroient tout le Ciel5

iies? jours qu;iLn?y av.oitpas de brouillards^. ..', ;;-'';. .-.,-.; •.,;.->• ; ;

-::•.Depuissnotiréîfortie-;de la; Conceptïon.^nf^m >?. de Février nous trou-

van'tïpàr le5 36;deg;riii:min. &à:9 deg-.: 20 min. va l'Occident ;de la Con-

frepfion:,;nous;vîmes! continuellement des Pardéles, qui difparurent à cette

<hautednc Le;iii étant par les 40 deg. 45 min. & un peu plus à l'Occi-

dent ;que: le 7;: nous vîmes de petits Oifeaux noirs :qui.voloient: féparé-

-ment& contre lé course de. l'eau, <&le i5r la Mer étant tranquille quoi-

^que-le vent fraîchît j nous apperçûmesdes, QiièbràntabuâJJbs. .Le 16 étant

parles 44 deg. 31 min. de Latitude à -ni:deg. 24min. à l'Occident du.Mé-

ridien;de la Conception,nous apperçûmes dés troupes de'•Pluviers & quel-

ques Pardéles.- Les Quebrantahuejfos:continuèrent à. fe faire voir, & le

-vent s'étaht tourné au Sud-Eft; il commença à fouffler: avec tant de force,-

que nous fûmes obligés :dé ferler, toutes nos petites voiles, & de ne por-
ter. que;la grande à chaque. Frégate.. Le ,18 le; gros tems ceflaj & la

Mer qui avoit été fort.mâle s'appaifa,; en' même tems les Ouebraniahues-

fis & les autres Oifeaux difparurent.
: Depuis-le 18 nous naviguâmes entre S. |S. E. & S. E. JE.' jûfqu'au
26; Les;vents .continuèrent à varier deSud-Sud-OuëftcVdeOuëft-Sud-

\Ouëflj,-& quelquefois du Nord.Ouëft. Depuis le 26: jufqu'àu '3 de.Mars
la route fut entre E. S. E. & E. avec les 'mêmes ivents, mais û incon-

ftans. qu'ils fautoient continuellement de POùëft' au Sud-Ouëft, & de-là

à l'Eft, courant tous les rumbs .de l'aiguille y. & changeant avec tant de

facilité.q.ue^rarement.ils.rêftoient une journée fur le même rumb; quel-

quefoisils é.toient frais, pendant quatre heures , & enfuite devenoieut

fbibles, n'ayant rien de conftant que leur, inconftance..
Le 20; de Février le vent devint fi:fort par l'Ouëft-Sud-Ouëft que nou«

fûmes contraints de.prendre un ris dans.nos huniers, étant alors par les

48 deg. 2.min.r.de Latitude. Le 21 lèvent calma un peu,'&. cela dura
tout le matin avec peu d'agitation dans la Mer; mais fur le midi il fe ren-

força.: tellement par TQuëft-Nord-Ouëft & Quëft-Sud-Ouëft, que nous
fûmes forcés de prendre des ris dans nos deux grandes Voiles, & de cou-
Tir amfi tout le 23 jufqu'àu coucher du Soleil, que le tems s'étant un-

peu appaifé, nous larguâmes les ris de nos grandes voiles, & ne retinmes^

.que
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f -que ceux de rios huniers. 1^ Mer fût fort mâle du côté que lèvent Foa-

Âoit ; fair d couvert de nuages -& de brouillards, que nous :étions Sou-

vent aflez longtems-fans voir-les autres JBâtimens;!& pour.^comble d'in-

commodité le brouillard fe convertit en.une bruine qui dura deux jours

•entiers, après que la tourmente eut ceiîé.

: Le 20 nous vîmes des Oifeaux de toute grandeur ,-& entre autres un

"Oifeau noir, plus grand, qu'un. Jars. Le 21 le nombre ^des?Oifeaux s'accrut,

& nous en remarquâmes une efpéce entièrement fembjàblecaux Ouebran-

tahuejjbs, excepté qu'ils étoiént plus grands. Ils avoient tout le plumage
blanc excepté la partie fupérieure des ailes qui,étoit brune, & les aîles

mêmes fort grandes, déliées, & un-peu courbes. sLe 22 les Oifeaux

continuèrent-à fe fairevoir en-grand nombre.- Nous étions alors.par.les
-

51 deg, 2 min. de Latitude, à 9 deg. 35 min. à l'Occident du Méridien

de la Conception. Le 23 le nombre des Oifeaux s'accrut, .&.nous-remar-

quâmes parmi eux plufieurs Mouè'tes couvertes de plumes blanches, la

queue courte & large, le cou gros& proportionné à la longueur, la tête

.& le bec à l'avenant: les ailes étoient noires au-deflus .& :blanches:au-

deffous, exceffivèment longues, & fort courbes ,a la jointure du ^milieu-;
leur vol extrêmement rapide, tantôt à fleur d;eau, tantôt un peu élevé:,
& faifant plufieurs pirouëtes en l'air. Le 25 il continua à bruiner ,& l'air

à être embrumé : nous étions ce jour- là .par lés 55. deg. 6min. de Lati-

tude & à/6 deg. .42 min. à l'Occident de la .Conception, & les Oifeaux

continuoient à voltiger autour des VaifTeaux,particulièrement une grande

quantité de Quebrantahueffos.des deux efpéces mentionnées. Le 26 nous
vîmes auffi quelques .Tonines*

Le 2.7 le vent étant .prefque calmé il tomba beaucoup de neige '& de

grêle.: & le nombre d'Oifeaux s'acrut beaucoup , de diverfes efpéces,
taille,& couleur; néanmoins les Mouè'tes faifoient le plus grand nombre;
celles ci-différoient aùfïi entre elles par raport aux couleurs &à la groffeun
Il y avoit auffi des, Tonines , dont le plumage étoit blanc fous lé ventre &

brun fur le dos., du-refte femblables à celles que nous avions vues le 26.
Le 1 de Mars nous nous trouvâmes par les 57 deg. 5 min. de Latitude,

3 minutes plus à l'Orient que la Conception.. Le 2 nous vîmes quelques

Baleines, & le nombre des Oifeaux diminua,- mais la neige & la grêle ne

cefferent point, tant qu'il y eut de gros nuages dans l'Horizon du côté

d'où le vent venoit; & quoique celui-ci fût modéré, il n'empéchoit pas

que* EJÏ'ècede Macrcujes.
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que la neige ne fût fréquente. Le Ciel fut couvert & le froid exceffif,

il tomba beaucoup de neige, & les Oifeaux reparurent en quantité , &

prefque tous fort grands.
Le même jour à midi nous trouvant par les 58 deg. 40 min. de Latitude

& 4 deg. 13 min. à l'Orient de la Conception, & un peu • l'Occident du

Gap de Homes, nous commençâmes à naviguer à l'Efl-Nord-Eft à quel-

que foixante lieues au Sud du même Cap,& entre ce rumb & le INcrd-Eft

nous continuâmes notre route jufqu'au 28 du même mois. Dans cet elpa-

ce de tems les vents ne cefîerent point de varier, fouflant de deux ou trois

côtés prefque oppofés dans un même jour.

Le 4 nous eûmes bonace ; le vent foufla par le Nord-Nord-Eft & par

rOuëft; le 5 par le Sud-Eft & l'Ouëft; le 6 par le Sud &Sud-Ouëft, &

de-même tous les autres jours fans fe fixer pour plus de 24 heures. Il ne

ceffa de neiger, deforte que nous avions quelquefois un demi-pied de nei-

ge fur le tillac. Cela dura jufqu'au 8 , que nous trouvant par les 55 deg.

16 min. de Latitude, 14 deg. 30 min. plus à l'Orient que la Conception,
& ayant déjà doublé le Cap de Nomes, la neige & le froid commencèrent

à diminuer; nous ne vîmes plus que peu d'Oifeaux ; nous en avions re-

marqué le 7 une efpéce allez femblabfe aux Oyes , qui s'abattoient fur l'eau

& nageoient un allez long efpace. Le 8 nous vîmes des troupes de petits

Oifeaux de douze ou quinze à la fois, les uns gris, les autres blancs, les-

quels fe pofoient fur l'eau, & voltigeoient enfuite fans s'écarter de fa fur-

face. Le 9 étant par les 54 deg. 21 min. de Latitude & 16 deg. 10 min.

à l'Orient de la Conception, nous continuâmes à voir les mêmes troupes

d'Oifeaux,.& quelques Pardéles plus petites que celles de la Mer du Sud.

Le 10 par les 54 deg. 1 min. de Latitude, & 17 deg. 38 min. à l'Orient

de la Conception,]^ vent varia beaucoup, courant continuellement du Nord-

Nord-Eft au Sud-Ouëft; en même-tems il fe leva un brouillard fi épais

que ne pouvant nous diftinguer,&levent étant un peu fort nous craignî-
mes de nous briferlesuns contre les autres. Pour prévenir ce malheur, on

commença de chaque Vaiffeau à tirer des coups de Canon de diftance en dis-

tance, afin d'avertir chacun de quel côté onétoit. Il fit ce jour-là une groffe

.pluye, & fur le foir nous vîmes encore beaucoup d'Oifeaux, la plupart

médiqcrement gros ; nous en remarquâmes dé deux efpéces, qui ne diffé-

roient que dans la groffeur. Le 11 étant par les 52 deg. 15 min. de La-

titude, îS deg. 9 min. à l'Orient de la Conception, nous obfervâmes que

i'eau de la Mer changeoit de couleur & devenoit verdâtre ; mais cela ne

dura point, & au bout de 24 heures nous eûmes dépaffé ce parage, &

Tome IL L l'eau
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l'eau reprit fa couleur ordinaire. Le 12 & le 13 le vent foûfla par Nord-

Ouëft & par Ouëft & fraîchit un peu, mêlé de pluyes paffageres, com-

me des giboulées. Parmi les Oifeaux que nous vîmes,ces deux jours-là, U

y en avoit deuxefpéces particulières, les uns grands y & femblables aux

Suytfes *, les ailes noires, & le relie du corps gris; les autres étoient de

la grolfeur des Pardéles, & femblables aux précédens quant à la couleur.

Les uns & les autres voltigeoient autour du Vaiffeau. Les Matelots dir

foient avoir vu beaucoup de pohTon mort, & il fe peut bien que ^cè'fût-

ce qui les âttiroit. . > :

Le 14 le vent fut Ouëft-Nord-Ouëft & Sud-Ouëft; & nous trouvant

par les 4.8 deg. 12 min. de Latitude, nous commençâmes à fentir quel-

que différence dans le climat; carie jour il ne faifoit point froid & la

nuit on avoit chaud dans les cabines. Le 15 le vent fraîchit par Ouëft-

Nord-Ouëft & par Nord-Ouëft, & la Mer fut mâle, cequi dura jufqu'au

17. Les Oifeaux diminuèrent, & il fit quelques brouillards accompagnés
de pluyes. Le 16 la Marquife cVAntin nous parla, & nous apprîmes que
ce yàhTeau avoit une voye d'eau, & que l'équipage avoit travaillé toute

la"nuit précédente
'
pour la boucher; qu'ils avoient remarqué que l'eau

entroit par un trou que les rats avoient fait à fleur d'eau près de la poùpe
du Vaifleàti. Cet accident obligea cette Frégate à s'arrêter pour boucher

ce trou, pendant que les deux autres faifoient peu de voiles pour l'atten-

dre. La voye d'eau ayant été heureufement bouchée,les trois VaifleauX'

fe réunirent & continuèrent leur route. Le 17 nous vîmes de grandes.

Baleines, dont plufîeurs nous fuivirent rodant autour de la Frégate.
Le même jour 17 le vent fut foible & la Mer paifible. Le premier foû-

fla par Sud-Eft & Sud-Sud-Eft. Nous étions ce jour-là par les 44 deg..

30 min. de Latitude, 25 dég. 13 min. à l'Orient de la Conception, nous

eûmes quelques 'ondées de pluye, & nous vîmes de grands Oifeaux, &

d'autres petits & tout blancs que nous n'avions pas encore remarqués.
Notre Vaifleau étoit fi incommodé de l'eau qui y entroit, que de-

puis plufîeurs jours l'équipage n'avoit pas quitté les pompes , &;

étoit fi excédé de travail & de crainte, qu'il n'en pouvoit plus; l'eau

augmentoit de manière qu'il fembîoit que plus on pompoit plus il en en-

troit. Oh avoit reconnu- qu'elle pénétroit par la poupe & par la proue,
& le 19 le tems étant devenu paifible on mit la chaloupe en Mer avec

tes calfas pour boucher du - moins les principales ouvertures, ce qui ne
• • ' '

pet
* L«s mêmes que les Condors. Voyez Tom.I. fygfiai
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put pourtant être exéeuté à-caufe de l'agitation de la Mer qui continuoit
à être mâle. _ _ .::.->.:.-.!> .• ' :'..-.'. ...;:. ..;;, - '.';
; Le 20 nous^eûmes un gros tems, le vent étant au Nord & Nord-Ouëft
1 au Nord, & nous fûmes obligés de mettre à la cape ; mais le lendemain

la tempête, ceffa & fe termina par une petite pluye. Le vent continua du

même côté jufqu'au 25, fouflant foiblement & par intervalle, mêlé, de

calmes, de brouillards & de pluyes. Nous étions alors par les 39 deg. 14
min. de Latitude, à 30 deg. 5 min. à l'Orient de la Conception. Et tous ces

jours-là nous vîmes quelques Qifeaux en petit nombre, & de différente

efpéce, parmi lesquels il y. avoit des Pardéks noires,. & d'autres plus

grandes d'un brun foncé.

L'eau qui entroit dans notre Vaiffeau croifToit tellement, que tous nos

gens n'en pouvant plus à force de pomper nuit & jour, on délibéra fi on

n'abandonneroit pas le Bâtiment pour paffer à bord des deux autres ;. il y
avoit déjà plufieurs jours qu'il avoit été queftion de le dégrader & de le

laiffer-là, mais les richeffes qu'il avoit à bord avoient empêché d'exécuter
ce deffein. En effet ce Vaiffeau portoit près de deux millions de piaftres,
dont les deux tiers étoient en Or & en Argent, & le refte en Cacao qu'il a-

voit chargé à Guayaquil. Une fi riche cargaifon méritoit bien qu'on em-

ployât toute forte de moyens pour fauver ce Bâtiment : on prit donc le

parti de le foulager; & afin de diminuer le travail des pompes, & la
crainte que nous avions tous de voir le Vaiffeau couler bas, on emplit d'é-

toupes une voile que l'on coufut en forme defac, & où l'on mit plu-
fieurs chofes pefantes, après quoi on lajetta fous la proue: mais cette in-
vention neproduifit que peu ou point d'effet; car quoiqu'il parût d'abord

que l'eau n'entroit plus en fi grande quantité, on s'apperçut bientôt qu'el-
le avoit écarté cette balle d'étoupes,& qu'elle pénétroit comme auparavant.

Le 29 nous étions par les 35 deg. 38 min. de Latitude , 33 deg.
27 min. à l'Orient de la Conception, & depuis ce jour jufques au 4 d'A-
vril la route fut entre N. & O. N. O. De-là jufqu'au 20, elle fut par
divers rumbs depuis le N.E. jufqu'à l'E. N. E. & durant cet intervalle le tems
ne fut pas moins variable qu'auparavant, deforte qu'en 23 jours il n'y eut que
neuf degrés & demi de diminution dans la Latitude, par conféquent le 20
£ Avril nous étions par les 25 deg. s 5 min. Depuis le 7 jufqu'au 15 nous
fûmes entre les 28 & 29 deg. fans en pouvoir fortir.

Le 29 de Mars nous vîmes des Pardéks, & une autre efpéce d'Oifeaur
noirs. Le 30 nous largâmes les écoutes, & remîmes nos voiles de.hune.
.Nous ne vîmes aucun Qifeau ces jours-là ; mais le 3 d'^wiilsrecoirjmen-

L a ce-
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cerent à paraître en grand nombre, & entre autres une efpéce aflêzTem-;

blable aux Calandres ; nous vîmes dans la Mer quelques Dorades ; depuis

ce parage où nous étions par les 30 deg. 30 min., de Latitude les Dorades

& les Bonites ne cefferent de fe faire voir. Le 8 nous trouvant par les 2&

deg. 58 min. de Latitude nous eûmes des brouillards & des grains de

vent & de pluye qui durèrent jufqu'au 13. Ce jour-là nous profitâmes du

beau tems pour remettre notre petite Artillerie en état, & nous fîmes

defcendre les Charpentiers & les calfas dans la chaloupe pour tâcher de

boucher les ouvertures du bordage de notre VahTeau ; mais tous leurs ef-

forts furent inutiles ; car quoiqu'ils bouchaffent plufieurs fentes, l'eau ne

diminuoit point.
Le 18 étant par les 26 deg. 52 min. de Latitude nous commençâmes à

voir des Poiïïbns volans & des Requins, dont le nombre augmenta depui3

à mefure que la latitude diminuoit.

Dès le 25 de Mars étant à la hauteur de 39 deg. 14 min. Don Pedro do

Arriago, qui avoit frété les deux Frégates le Louis Erafme & la Délivrait*

ce, avoit propofé aux Capitaines de ces deux Vaifîeaux, que s'ils le ju-

geoient à-propos, vu que leurs vivres eommençoient à diminuer, on

pourrait gagner le Port de Monte-Vidéo, où non feulement ils-pourroient
fe pourvoir de tout ce qui leur étoit néceffaire & fe radouber-, mais en-

core profiter du Convoi du VailTeau de Guerre YAfie, lequel devoit vers

ee tems-là ramener en Efpagnelc Chef-d'Efcadre D. Jofeph Pizarro. Cet-

te propofition étoit d'autant moins à rejetter, que trois ou quatre jours
avant notre départ de la Conception, on avoit reçu avis d'Europe que la

guerre étoit déclarée entre les Couronnes de France & à'ylngkterre. Mais

les Capitaines, quoique perfuadés de la néceffité de relâcher .dans quel-

que Port, tant pour faire de l'eau & des vivres que pour fe radouber, ne

confakerent que leurs intérêts, & ne voulurent point fuivre l'avis de

Don Pedro, aimant mieux relâcher à l'Ile de Fernando de Noronna qui é-

toit déferte; car quoique les Portugais du Bréfil y euflent eu autrefois

une Colonie, ils l'avoient abandonnée à-caufe de la ftérilité du lieu r la

Compagnie Franco]je des Indes. Orientales qui l'avoit auffi occupée pen-
dant quelque tems, en avoit fait de-même. Le Capitaine de la Marquife

ffAntin qui avoit été à cette Ile, favoit qu'il y avoit bonne aiguade &.

du bois, qui étoient ce dont il avoit le plus de befoin; & quoique D.

Pedro Arriago reftât conftamment à fa première idée, & que les deux

Frégates frétées pour fou compte FeuiTent fuivie fi la Marquife d'Antin a-
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r.voit' voulu s'y conformer, le fentiment contraire prévalut, & nous corn*

înençâmes à faire route vers l'Ile de Fernando de Nomma.

Depuis le 20 à'Avril jufqu'au 26 nous eûmes un tems mêlé de calmes

,& de rafales. Depuis le 26 jufqu'au 8 de May, étant par les 16 deg. 58

min. de Latitude , les vents furent fort foibles du Nord à 3'Eft. Le 8 ils

commencèrent à fraîchir, fouflant quelquefois par Eft & Eft-Nord-Eft,

•mais le plus fouvent par Eft-Sud-Eft jufqu'à notre arrivée à l'Ile en ques-

tion. Depuis le 20 d'Avril nous naviguâmes, félon que le vent le permet-

'.toit, tantôt à N. N. €>., N. O. J N. & O. N. O. & tantôt au N. &

. N-. i N. E. jufqu'au 15 de May, que nous trouvant à minuit par les 4

deg. de Latitude Auftrale, qui eft à-peu-près la hauteur de l'Ile de

Fernando de Noronna, nous portâmes à l'Ouëft, & le 21 de Mai à o\ du

matin nous découvrîmes l'Ile, & le foir à trois heures & demie nous

mouillâmes dans le Port, après une traverfée de 115 jours des plus fâcheu-

•fes & des plus incommodes par les contrariétés du tems, & par l'inquié-
. tude continuelle où nous tint le mauvais état de notre Bâtiment ; car nous

crûmes plufieurs fois qu'il couleroit basS fans nous donner le tems de

nous fauver.

Depuis le 6 d'Avril jufqu'au 2. de -May, nous ne vîmes plus d'Oifeaux.

Ge jour-là étant par les 20 deg.. 18 min..de Latitude nous vîmes un Rùbia-

horcado, que les François appellent Tailleur, par allufion à la forme & au

mouvement de fa queue. Cet Oifeau eft un peu plus gros qu'un Ramier,

il a .le cou court & le bec bien proportionné; fes aîles font longues, larges
& bien courbées; fa-queue paroît eompofée de peu de plumes divifées

en deux comme des cifeaux,- & quand il vole il ouvre & ferme continucl-

. lement cette queue, comme quand oncoupe du drap ou quelque autre cho-

fe avec des cifeaux.- Ces.deux côtés de queue font fort longs à propor-
. tiondu corps de l'Oifeau;. les plumes en font noires ainfi que celles de tout

le relie du corps,,à l'exception du jabot qui.eft blanc tirant un peu fur le.

gris. Cet Oifeau vole rapidement,, &. ordinairement en s'élevant, excep-
té lorsqu'il voltige autour d'un Vaiffeau, comme s'il vouloir s'y repofer.

Le 4 de May nous vîmes une Pardéle de la groffeur d'un Ramier; ellea-

voitdes plumes.grifes fous le corps, & tout ledefllis étoit d'un brun-fon-

cé. Depuis ce jour, étant par les 19 deg. 40-min.. de Latitude jufqu'au

xa.par les 10 deg. nous vîmes continuellement de ces deux fortes d'Oi-

feaux :; mais depuis le 12 jufqu'au 16 nous n'en vîmes point. Ce jour-là,
étant le foir par les 4-deg. & demi, nous appercûmes un Oifeau un peu
plus gros qu'une Fardéle, dont nous ne pûmes pas bien diftinguer la cou-

L 3. _ leur3
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fëur, parce qu'il étoit un peu trop loin; mais nous remarquâmes h fa façon

de voler, que ce devoit être un Oifeau de terre; malgré cefigne décifif,

nous fûmes obligés de naviguer-à l'Ouëft environ 102 lieuesavant que d'être

à portée.de l'Ile. Les jours fuivans: nous, vîmes pïufiéurs autres Oifeaux de

cette dernière efp'éce. Le 19 leur nombre augmenta. Ces Oifeaux étoient

tout blancs, aux ailes près qu'ils avoient d'un brun obfcur, & qu'ils re-

muoient lentement ; reffemblant en tout aux Cormorans, fe précipitant

dans la Mer pour prendre du Poiffon, ce qui nous amufà la matinée du

20. Depuis le jour que nous apperçûmes le premier oifeau jusqu'à ce que
nous fumes à la hauteur de l'Ile, nous naviguâmes 33 lieues- C'eft le

plus loin que ces Oifeaux s'écartent de terre.

Le 20 au foir, étant encore à 10 à 11 lieues de l'Ile, nous vîmes beau-

coup d'Oifeaux, qui reffembloient aux Gnanaës, dont nous avons parlé

ailleurs. Ils voloient par bandes à l'Ouè'ft, ce qui nous fit affez com-

prendre que nous n'étions pas loin de l'Ile où nous voulions relâcher. Ces

Oifeaux que les François appellent Fous, parce qu'en effet ils font comme

ftupides, ont a peu près la taille des Oyes. Leurs aîles font grandes &

courbes, leur plumage eft noir : quand ils volent ils agitent beaucoup leurs

aîles, & fondent fur le Poiffon avec la même rapidité que les Gnanaës.

Deux à trois heures avant que de découvrir l'Ile nous vîmes des Rabi-

juncos, Oifeaux qui ne s'écartant jamais beaucoup de terre font un figne

certain qu'elle n'eft pas éloignée. Ils font de lagroffeur d'un Ramier, ont

]e cou court & gros, la tête petite, tout le plumage blanc fans aucune

tache, la queue longue, faite en forme de jonc, d'environ un demi-pouce

de diamètre près du corps, ronde dans toute fa longueur, & fe termi-

nant en pointe, & de-là leur vient le nom de Rabijuncos ou Queues de

jonc. Jamais ils ne s'écartent plus de 8 ou 10 lieues de terre.

Depuis que nous commençâmes à voir des Dorades & des Bonites, le

nombre de ces Poiffùns augmenta à proportion que nous diminnyions de

latitude. Les Thons & les Poiffons volans paroiffoient auffi en grande

quantité. Nos gens prirent des Thons & des Bonites, mais il eft remar-

•
quable que ces deux efpéces de Poiffons ne mordoient à l'hameçon que

depuis la pointe du jour jufqu'à 7 heures du matin, & le foir depuis le

coucher du Soleil jusqu'à la nuit. ^

CHA-
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C H A P I T R E IL

Réflexions fur le Voyage par le Cap de Hornes. Notice des Commis £? des

,. Vents ordinaires dans cette Traverfée, desseins que nous y eûmes; £?

des Variations de YAiguille obfervées depuis la Conception

jufqu'à l'Ile de Fernando de Noronna.

N

Dus naviguâmes 5 deg. 44 min. depuis que nous eûmes commencé

de porter à l'Ouëfl par la Latitude de l'Ile de Fernando de Noronna,

jufqu'au moment que nous nous trouvâmes Nord-Sud par le travers de la

même Ile; cependant par les calculs de tous ceux d'entre nous qui avoient

tenu des journaux de la route, il nous paroiflbit que nos Frégates étoient

à l'Occident de cette Ile: mais la variation de l'Aiguille nous fit con-

noître que nous étions beaucoup plus à l'Orient que nous ne l'avions con-

jecture. Cette différence venoit des Courans qui portent beaucoup de

ee côté-là, félon plufieurs Routiers Franc ois qui fe trouvoient à bord de

la Délivrance, & qui s'accordoient'tous à cet égard. Quelques-uns mê-

me rapportoient qu'il leur étoit arrivé que fe croyant près de l'aterrage,
ils s'étoient trouvés avec leur Navire 300 lieues plus à l'Orient qu'ils ne

fe l'étoient imaginé par leur calcul. Cependant je ne jugeai pas à propos
de faire aucune correction à mon calcul à cet égard, & cela pour deux

raifons ; la première, parce que je vpulois connoître au jufte combien les

courans nous faifoient dériver de ce çôté-là ; .& en fécond lieu, pour ne

pas faire une correélion incertaine ; car il fe pouvoit qu'il n'y eût point
eu de dérive, ou qu'au fond elle ne s'accordât pas avec le jugement que

j'en ferois ; car fi les uns difoient avoir éprouvé des courans fi violens,

d'autres affuroient n'en avoir point trouvé. C'en: ce qui étoit arrivé à nos

trois Vaiffeaux en allant aux Indes, quand ils entrèrent dans la Mer du Sud;

& à ce propos le Capitaine de laDélivranceme conta que doublant le Cap

de Hornes par les 62 deg. de Latitude,. fans avoir égard aux courans, fon

calcul fe trouva convenir parfaitement avec l'aterrage. Plufieurs François
ont éprouvé la même chofe.. Quelques autres au-contraire fe croyant
dans la Mer du Sud, fur la foi de leur calcul,& gouvernant au Nord-EU,
n'ont pas rencontré la terre à la diftance ordinaire, & fe font appercus

qu'ils 11'avoient pas même doublé le Cap, & revenant vers l'Ouëfl:, au-

lieu des côtes de la Mer du Sud, ils ont découvert celles du Brèfil & de-
Buénos -

Ayres.

Le
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Le foir du. 2.1 de May nous nous, trouvâmes au Nord-Sud de l'Ile de

Fernando de Noronna, & à 3 quarts de lieue de diftance par la partie du

Nord; &là, félon mon calcul, notre Frégate étoit 29 deg. 56 min. à

l'Orient de la Conception; cependant il paroît par la nouvelle Cafte Fran~-

foife faite & .corrigée fur les Obfèrvations par lesquelles l'Académie Ro-

yale des Sciences a déterminé les Longitudes de tous ies Lieux du Mon-

de, il paroît, dis-je, que cette Ile eft 42 deg. 321 min., à l'Orient de la

Conception. Deforte que mon calcul différant de 12 deg. %6\ min. de la

véritable Longitude de l'Ile., il -faut néceffairement que les eaux par leur

cours infenfible, joint à Timpulfion du vent qui portoit de ce côté-là, nous

ayeht fait dériver à l'orient dû même nombre de degrés.
Le 15 de May, avant de commencer à gouverner à ÎOuëff., nous a-

vïons parlé au Capitaine de la Marquife d'Antin, lequel nous affura que

par fon calcul fon VaifTeau fe trouvoit ce jour-là à l'Orient de la Con-

ception 45 deg. 3 min. tandis que je ne comptois que 34 deg. 19 min.,

par conféquent ce Capitaine fe trouvoit par fon point plus à l'Orient que-
moi de 10 deg. 44. min. D'où il paroi t que les cpurans l'avoient fait'

dériver environ deux degrés plus vers l'Efl qu'il n'avoit cru.- Le Capitaine
1

de la Délivrance fe trouvoit le même jour. 15. félon fon point 39 deg.

15 min. à l'Orient duMéridien de la Conception, c'eft-à-dire, 4 deg. 56min.

plus que moi ; & par conféquent en arrivant au Méridien de l'Ile, il fè

trouvoit par fon point 7 deg. 40 min. plus à l'Occident que fon VaifTeau.

Les autres perfonnes qui tenoient journal fur la Délivrance, trouvèrent la

même diverfité dans leurs points ; caries uns approchoient du mien, &

c'étoient ceux où l'on n'avoit point employé l'équation dans les calculs

par l'effet des courans; les autres approchoient de celui du Capitaine de

la. Marquife cVAntin, & c'étoient ceux qui avoient employé l'équation:,
mais les uns & les autres fe trouvant à l'Occident de l'Ile- au moment

qu'on alloit prendre terre , toute la différence confiftoit dans le plus ou

le moins, félon que chacun avoit jugé que les courans portoient à l'Orient.

La différence entre mon point & celui du Capitaine de la Marquife

cTAntin, qui fut un de ceux qui fe trouva le plus orienté, provenoit de

ce .que ce Capitaine ayant reconnu par les variations de l'aiguille que les

Frégates étôient beaucoup plus avancées qu'il ne paroiffoit par le Journal

déroute, il corrigea les obfèrvations de ces variations, augmentant là

route vers l'Orient à proportion qu'il croyoit que les courans pouvoient
l'avoir fait dériver, fe réglant pour cet effet fur les Journaux qu'il avoit

d'autres Voyageurs; mais comme les courans l'avoient plus fait dériver

qu'il
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qu'il ne croyoit, fon Vaiffeau fe trouva toujours plus à l'Orient, qu'il ne.

paroiflbit par fon calcul. Le Capitaine du Louis Erafme trouva auffi à peu

près la même différence pour avoir employé l'équation, fe fondant ainfi.

que l'autre fur la différence des variations, différence fenfible entre la va-

riation obfervée, & celle que les Routiers établiffoient.

La grande diverfité qu'on éprouve dans la Navigation par le Cap de

Homes, à l'égard des courans qui font quelquefois très-forts, d'autre-

fois foibles, & fouvent prefque comme s'il n'y en avoit point, me fait

croire que le meilleur feroit de ne les pas faire entrer dans le calcul pour

corriger la route, parce que n'y ayant aucune certitude à cet égard, c'eil

s'expofer à une erreur manifefte. Par les variations de l'Aiguille on con-

noît à deux ou trois degrés près combien un Navire eft plus à l'Orient

qu'il ne paroît par le Point. Or quoiqu'on ait recours à l'équation, il ne

peut jamais y avoir moins de différence dans la connoiffance du lieu où

fe trouve le Navire: par conféquent la correction eft entièrement inuti-

le, & il fuffit pour la fureté de bien obferver la variation. Je dis qu'on

peut connoître le lieu du Navire à deux ou trois degrés près, parce qu'en
effet c'eft par hazard & non par la certitude de la correction, fi le point
fe trouve convenir plus exa&ement avec l'atterrage ; car la différence d'un

ou deux degrés, qui eft une erreur inévitable dans les variations de l'Ai-

guille , peut dans les Longitudes en produire une de trois ou quatre de-

grés & même au-delà félon le parage où l'on fe trouve.

Tous ceux qui avoient tenu journal de route fur les Frégates, fe trouvè-

rent dans leurs points refpe&ifs à l'Occident de leur Navire, quoiqu'ils enflent

employé l'équation fur l'effet des courans: tout celaprovenoit des journaux

que chacun avoit d'autres Routiers, dont les uns avoient éprouvé des courans

plus forts que les autres, & ainfi ceux de nos gens qui fe conformoient

aux premiers, faifoient l'équation plus grande que ceux qui fe tenoient

aux derniers, & par-là même il ne pouvoir, y avoir de conformité dans

leurs points. Si l'on confidere la diverfité de ces journaux,on conviendra

qu'il n'y a pas plus de fureté à fuivre les uns que les autres : il feroit fu-

perflu de vouloir les accorder, & dangereux de fe conformer aveuglé-
ment à aucun. Cela n'empêche pas qu'ils ne foient tous utiles, en ce

qu'ils font connoître les endroits où il y a Mer, & la diverfité du cours

des eaux.

Le peu de fureté qu'il y a dans la connoiffance de ces courans, vient
en partie de ce que cette route eft peu fréquentée, & moins par les Es-

pagnols que par les autres Nations maritimes; quoique depuis I7i6beau-
Tome IL Partiel. M coup
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coup de Navires François foient entrés dans ces Mers, tous ces voyages
n'ont pas fuffi pour lever la difficulté dont il s'agit, pour fixer les tems

où les courans font plus forts ou plus foibles, & les régler fur la hauteur

où l'on fe trouve en faifant route pour doubler ce Cap. Tout cela ne peut
être déterminé que par l'expérience & à force de voyages. C'eft pour-

quoi il convient que ceux qui font cette route, ne fe règlent point fur les

courans ,• parce que moyennant que la Ligne de Lok ait la longueur que la

nôtre avoit ici, c'eft-à-dire 475 pieds, & qu'on fafle attention à l'horloge de la

demi-minute, l'erreur du calcul de la route fera peu de chofe, & à quel-

que différence près on faura combien on a dérivé infenfiblement par l'effet

des courans, effet qu'on déduira de la différence qu'on trouvera au tems

de l'atterrage ; & cette différence fera un pas de fait pour s'en éclaircir.

N'étant pas poffible de déterminer préfentement, ni la quantité des cou*

Tans, ni leurs périodes, nous nous contenterons d'en marquer une cir-

conftance certaine : c'eft qu'ils viennent par l'Eft& qu'ils portent à l'Ouëft,
fins qu'il foit jamais arrivé de changement à cet égard , deforte qu'on

peut tabler là-deffus, à moins qu'on ne s'approche fort de terre où la

Mer fait divers détours ; car ce qu'on appelle Terre-de-feu étant un com-

pofé de pl.ufieurs Iles qui forment divers détroits ou canaux, il eft tout

fimple que félon leur gifement & leur disposition les eaux courent d'un

côté ou de l'autre.

Dans le voyage que fit D. Jorge Juan , & que nous inférerons ci-

après dans ce volume , on voit qu'ayant fait la traverfée du Cap à peu

près par la même Latitude que nous, quoiqu'un mois plus tard,, non feu-

lement il éprouva d'autres tems & d'autres vents, mais même il n'y eut

aucun courant, ce qui prouve ce que j'ai dit ci-devant fur ce fujet.

Quoique les vents qui régnent dans ces Parages foient pour l'ordi-

naire Ouëft ou Sud-Ouëft, il arrive quelquefois qu'ils fouflent par l'Eft;

nous les eûmes tels depuis le 57 deg. jufqu'au 58, & enfuite à une moin-

dre latitude pendant trois ou quatre jours, mais cela néanmoins eft allez

rare. Les Vâiffeaux qui veulent pafler à la Mer du Sud doivent fe tenir aux

vents de Nord-Ouëft & d'Ouëft-Nord-Ouëft & aux autres vents intermé-

diaires jufqu'à celui de .Sud-Ouëft, lefquels font en toute faifon les vents

généraux qui régnent-là. Ils doivent profiter des premiers pour gagner la

hauteur néceiTaire, qui doit toujours être par de- là les 60 degrés ,afin que
virant de bord par le vent de Sud-Ouëft, il y ait Mer fuffifante pour por-

ter le Navire, fans être obligé , le vent venant à manquer, de recommen-

cer au bout de quelques jours à augmenter la hauteur diminuée, qui eft

une.
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une corvée fort uefagréable en'tout tems dans une fi pénible navigation,

tant à caufe des tempêtes qui font très-fréquentes, que par rapport à la ri-

gueur du Climat & des différentes Mers contre lefquelles il faut Couvent

batailler. A l'égard du Climat, nous avons vu qu'au plus fort de l'Eté la

neige & la grêle tomboient comme au gros de l'Hiver ; .& quant à la Mer,

quoiqu'elle fut affez tranquille de tems en tems pendant que nous étions

par les 57 & 58 deg. elle ne ceffa jamais d'être mâle & fort greffe par

Sud-Ôuè'ft & Ouè'ft, ce qui caufa beaucoup de fatigue à nos équipages.

Deforte que quoique le vent ne foit pas extrêmement fort, la Mer ne

lailfe pas d'ê tre courroucée,& d'élever des lames qui femblent vouloir englou-

tir le Navire ; & alors le travail des équipages eft terrible, ayant à com-

battre contre deux ou trois Mers différentes.

Depuis notre départ de la Conception jufqu'au 17 de Février, que nous

étions par les 45 deg. 17 min. la Latitude déterminée par la route convint

avec la Latitude obfervée à quelque différence près ; mais depuis ce jour

cette dernière excéda toujours la première, comme on le verra par le

journal fuivant. Depuis le 15 jufqu'au 17 la Latitude obfervée excéda

celle de la route de 18 min. Du 17 au 20 de 32 min. Du 20 au 2.3 37Î-

min. Du 23 au 27 33 min. Du 27 au 2 de Mars 43 min. Du 2 de Mars

au 6 2O5. Nous étions alors par les 12 deg. 6 min. à l'Orient de la Con-

ception, & par les 56 deg. 44 min. de Latitude. Depuis lors les Latitudes

recommencèrent à s'accorder à peu de chofe près , la Latitude obfervée

étant quelquefois plus grande & quelquefois moindre que celle de la route.

Du 6 au 7 de Mars la différence fut de 4± min. & n'excéda point le nom-

bre de 5 ou 6 dans l'efpace de trois ou quatre jours qui fe paiferent fans

prendre hauteur. Ainli il paroi t hors de do;ite que dès la hauteur de 45

deg. 17 min. les eaux commencèrent à courir par le Sud, & comme,

dès que la terre qu'elles fuivoient leur manqua, elles portoient à l'Efl, il

n'étoit pas poffible de les diftinguer. Il eft néanmoins probable que les

courans étoient effectifs & violens en cette occafion , parce que toutes

les eaux qui couroient par le Sud dévoient naturellement prendre la rou-

te de l'Eft, dès qu'elles ne trouvoient plus de terre qui les en empêchât a

&,'non pas celle de l'Ouëft qui étoit le côté d'où le vent foufloit.

Le 30 de Mars étant par les 34 deg. 27 min. de Latitude Méridionale,
& félon ma conjecture par les 32 deg. 47 min. à l'Orient du Méridien de

la Conception, nous eûmes des. courans qui félon toute apparence por-
toient au Sud-Eft ; vu que les Latitudes obfervées excédoient toujours
celles de la route de 10 à 11 min. par jour. Mais depuis le 21 à'Jvril,

M 2 nous
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nous trouvant par les 25 deg. 9 min. de Latitude & par les 36 deg. 15

min. à l'Orient de la Conception, félon mon calcul les Latitudes recom-

mencèrent à s'accorder, & cela dura jufqu'à notre arrivée à l'Ile de Fer'

nanio de Noronna.

Les variations de l'aiguille nous firent comprendre dès que nous fûmes

par le Méridien du Cap de Homes, que les courans portoient nos Vais-

feaux à l'Eft. Nous en jugeâmes par la différence qui fe trouvoit .entre

celles que nous obfervions, & celles qui étoient marquées dans les jour-
naux des autres Navigateurs, conformément au lieu où nous conjedlu-
rions que nous étions : celles-là pourront fervir de régie à ceux qui font

ce voyage. Mais comme elles pourroient être moins utiles, fi je les

donnois fur la Longitude détermine'e par mon calcul de route, qui n'eft

pas véritablement celle où fe fit l'obfervation, je les ai corrigées de la

manière que je vais l'expliquer.
A'fluré par tout ce qui a été dit ci-defïus touchant les Courans, que de-

puis les 45 deg. de Latitude Auftrale ils avoient commencé à faire leur

effet", & que jufqu'à la hauteur de 56 à 57 deg. ils avoient couru par le

Sud-Eft; que de-là ils avoient continué direftement à l'Ouè'ft, jufqu'à

ce que nos Bâtimens fe trouvèrent par les 34 deg. 27 min-, de Latitude,

32 deg. 47 min. à l'Orient de la Conception; d'où ils étoient revenus au

Sud-Eft, & s'y étoient maintenus jufqu'aux 25 deg. 9 min. de Latitu-

de, où je me comptois à 36 deg. 15 min. à l'Orient de la Conception,

après quoi il n'y en eut plus ; je crois qu'il fera néceifaire de diftribuer dans

toutes les routes journalières les 12 deg. 365 min. dont la Frégate fe

trouva à la fin du voyage plus à l'Orient que mon point, en gardant la

proportion qui convient au tems qu'ils commencèrent à être remarqués

jufqu'à celui où ils ceflerent; faifant auffi attention à leur quantité dans

ces parages, où ils étoient fenfibles par la différence de Latitude, & de .

cette manière on aura le véritable lieu où appartient la variation à peu

de chofe près.
Comme ces obfervations ont été faites ou au lever, ou au coucher du

Soleil, & qu'on ne réduifoit la route journalière que fur le milieu du jour,
félon la méthode généralement fuivie dans la navigation, il naît de-là

qu'il y a une différence d'un ou plufieurs degrés, entre la Longitude dé-

terminée un tel jour, & celle où étoit le Navire, quand on faifoit l'ob-

fervation pour connoître la variation; c'eft pourquoi j'ai eu foin, tant

dans les Tables fuivantes que dans les précédentes, de déterminer la Lon-

gitude & la Latitude par l'heure même où elle fut obfervée.

TA-
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TABLE des Variations obfervées dans la route depuis le Port de la Concep-
tion jufqu'à l'Ile de Fernando de Noronna félon les Latitudes, &f les

Longitudes, comptées du Méridien de la Conception.

Latitudes Au- Longitudesdu

Jours. ftrah;s. Méridien de Variation. Tems de l'Obfer.
la Conception. vation.

ï)eg. Min. Deg. Min. Deg. Min.

28 Janvier. 36 16- 1 3 Occident.*i3 17 N. E. Soir,

7 Février 36 23 9 25 10 45

28 57 41 00 10 Orient. 23 20

2 Mars 58 32 4 1 22 14

8 55 28 16 24 *2-6 44 Matin.

9 54 57 18 32 20 00

11 5* 42 19 59 18 50

12 50 57 22 12 18 44 S.

33 49 22 23 35 • 18 32

34 47 52 24 24 18 42

26 33 36 34 41 9 00 Matin.

27 37 ^6 35 49 10 30

3° 34 27 37 11 06 23 S.

1 Avril 33 6 35 19 05 55 M.

1 32 42 34 39 05 45 S.

2 32 15 34 27 05 10 M.

4 3i 30 34 2 06 00 S.

8 29 4 37 48 04 00 M.

16 27 16 46 00 *2 5N.O. S.

18 £6 48 48 18 *2 I5N.E.

19 26 49 49 1 0 40 N. O,

20 26 7 48 57 00 30

20 25 44 48 \6 0 15

22 25 1 48 47 1 3°

22 24 55 48 47 1 18 S.

24 24 00 48 44 0 45 N. E,

26 24 00 48 48 0 8

27 23 4 48 14 0 0 Aucune.

29 21 30 47 i° O 15N. E. S-.

1 May 20 24 46 56 0 30

2 20 15 47 i° 0 5

3 - 20 , 00 47 5 1 50 N. ,0 U.

m 3 Jours



Ces deux dernières Obfervations furent faites dans le Port de l'Ile de

Fernando de Noronna. Celles qui font marquées d'une étoile ne font pas

certaines, étant furvenu dans le tems & au moment qu'on les faifoit des

obftacles qui les rendent douteufes.

11 fufBra d'avertir ici les Navigateurs, qui n'ignorent pas les précau-
tions ordinaires qu'il faut prendre dans une route peu fréquentée, que
dans la traverfée dont il s'agit ils peuvent compter qu'ils font expofés à

des Mers mâles & agitées, à des coups de vent continuels, à des brouil-

lards épais ; & qu'ils doivent être d'une attention extrême & d'une vigi-
lance infatigable, tant de jour pendant qu'il fait des brouillards, que de

nuit pour éviter des montagnes de glace, qui fe détachant de la terre res-

femblent à des Iles flottantes, qui font pomTées par le ventjufqu'à la hauteur

de plus de 64 degrés, & qu'on rencontre fubitement depuis les 55 deg.
& au-delà. Vers la fin de l'Hiver on les rencontre d'ordinaire plus près de

terre qu'en Eté. Dans cette dernière faifon elles commencent à fe déta-

cher de la terre, & s'en éloignent peu-à-peu. Le climat étant froid de foi,em-

pêche que ces monceaux de glace ne fe fondent entièrement, & le main-

tient dans les Latitudes de 60 degrés & plus. Le Navire YHeclor, qui pas-

fa auffi à la Mer du Sud avec des marchandifes de Régîtré, penfa périr

contre un de ces glaçons, & plufieurs autres VaiiTeaux fe font trouvés à-

peu-près dans le même péril.
Le danger que l'on court à cet égard, & les tours & détours que les

eaux font près des côtes, font un avertilTement fuffifant qu'il ne faut pas

s'ap-

9f VOYAGE AU PEROU.

Latitudes Au< Longitudes du

Jours. ftrales. Méridien de la Variations. Tems de l'Ob<
Conception. fervatlori.

Deg. Min. Deg. Min. Deg. Mm.

3 19 51 4-6 45 ° 20N.E. S.

4 19 34 45 43 *3 °°

5 19 23 45 6 0 20 N. 0. M.

7 18 21 45 2 1 30 N. E.

9 15 49 45 11
'

2 00

10 13 16 45 20 0 50 S.

12 9 34 45 57 ° 5

17 4 10 45 29 0 22 N. O. M.

19 4 17 43 55 1 41 N. E.

19 4 18 43-40 3 25 S.

22 3 53 42 32 2 47

31 3 53 42 32 1 33
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s'approcher de terre quand on eft prêt à doubler le Cap, en venant de la

Mer du Sud; d'autant plus qu'il y. a quelques Iles éloignées de la côte, qui

s'étendent par les 56 deg. & davantage, & font toujours dangereufes,

tant à-caufe de la difficulté de déterminer précifément le parage où eft le

Navire, difficulté qui naît des courans, que parce que les brouillards font

û ordinaires & fi épais, qu'il eft nuit tout le jour, & l'obfcurité eft telle

qu'on ne peut difcerner les objets de poupe à proue. Pour éviter donc de

tels accidens, le plus fur eft de naviguer en revenant en Europe entre les

58 & 60 degrés.
En allant il eft néceifaire de prendre plus de Latitude, c'eft-à-dire,

de naviguer des 60 aux 63 ou 64. degrés, félon que les vents le permet-

tent , gouvernant à l'Ouëft 60 ou 80 lieues plus qu'il ne paroît néceifaire

par.le calcul, afin qu'au cas qu'il y ait eu des courans on puifie les com-

penfer par- là, & ne pas tarder de doubler le Cap. Après que par le cal-

cul de la route on s'apperçoit qu'on a doublé le Cap, il faut proportion-

ner la diftance qu'on doit naviguer à l'Ouëft au tems qu'on a combattu

contre, les vents en voulant doubler le Cap, & faire un jugement prudent

de ce tems & de cette diftance. Mais en tout cas, il vaut mieux que le

Navire dérive 100 lieues à l'Eft pour découvrir les côtes de la Mer du Sud, que
s'il manquoit d'une lieue à prendre le deflus du vent de cette Terre ; car

pour regagner cette lieue il faudroit qu'il retournât fur fes pas, &. qu'il

reprît hauteur , au-lieu que pour revenir de la dérive il aura toujours des

vents favorables. Dans lé Chapitre où il eft parlé de la Carte de la Mer

du Sud je m'étendrai davantage fur ce fujet, & je marquerai les précau-
tions qu'on doit prendre en paifant à cette Mer.

G H A PI T R E III.

Entrée au Port de file de Fernando de Noronîra.' Defpription de ce Port.

JUgeant

par l'état de notre route que nous ne pouvions être fort éloi-

gnés de l'Ile où nous voulions relâcher f nous penfions toucher au mo-

ment où nous allions la découvrir., lorfqn'il s'éleva un brouillard accom-

pagné de pluye, qui nQus; obligea:-à;Miener nos voiles de hune, non par
la .crainte de' nous^ heurter-lés'i'uns-contre les- autres ^ou de nous égarer,
mais de peur dé-dépaifer^ïlèL 'Noùsh-ëftâmes à-la cape jufqu'au 21 que le

brouillard commençant "a -fe-diffi-për-,- les Frégates fe mirent en route, &

fur
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fur les neuf heures & demie du matin le Louis: Erasme découvrit l'Ile..à.

rOuëil quart Sud-O'uëftà la diftance de 9 lieues, laquelle fut enfuite véri-'

liée par la Ligne de Lok.

Quoique nous millions l'Ile entièrement dépeuplée, nous n'ignorions

pas que la commodité de fon Port pouvoit avoir attiré quelque autre Na-

vire venant des Indes Orientales, preffé de faire de l'eau, ou pour quel-

qu'autre néceffité femblable. Cette idée fit naître aux Capitaines des Fre-

gates Francoifcs le deffein d'entrer dans le Port fous Pavillon Anglais, afin

de mieux cacher la route qu'ils tenoient au cas qu'il y eût des Bâtimens

ennemis, fauf à reprendre celui qui conviendroit ; mais nous vîmes bien-

tôt que nous étions dans l'erreur, puisque non feulement l'Ile parut habi-

tée, mais même nous apperçûmes deux Forts où l'on avoit arboré la Ban-

nière Portugaife, & nous vîmes un Brigantin fous le même Pavillony &

avec de longs gailïardets. Cela nous furprit d'autant plus, que tous les a-

vis que nous avions s'accordoient à dire que cette Ile étoitdéferte , & que
les Portugais l'avoient abandonnée à-caufe de fa ftérilité. Mais nous fû-

mes depuis que la Compagnie Françoife des Indes Orientales ayant voulu

s'approprier cette Ile pour la commodité de fes Vaiffeaux, la Cour de

Lisbonne avoit jugé à-propos d'empêcher que les François ne s'établirent

i\ près des côtes du Bréjil, & que pour cet effet elle avoit ordonné qu'on

y élevât deux Torts, & qu'on y établît une Colonie ; ce qui avoit été

exécuté fept années avant notre arrivée.

Cependant à la vue de ces deux Forts & de cette Bannière nous crai-

gnîmes de ne pas être bien: informés de l'état des affaires d'Europe, Se

que le Portugal n eût pris, dans la préfente guerre, un autre parti que ce-

lui de la neutralité ; c'eii ce qui fit que nos Capitaines convinrent des fi-

gnaux qu'ils fe féroient en entrant dans le Port.

Pour entrer dans celui-ci, il eft néceffaire de doubler l'Ile du côté du

Nord ; car fi l'on veut le faire par le Sud, la force du courant eft telle qu'il

vous fait dériver & perdje le.deffus du vent, deforte qu'après avoir com-

battu quatre ou cinq jours contre la Mer, il en faut revenir au côté où les

co.urans ne font point contraires. : Prévenus là-deflùs, dès-que nous nous

vîmes au Sud fi près de l'Ile, nous portâmes au S. O. 5 deg. S. & après a-

voir navigué un peu moins d'une lieue:& doublé l'Ile, nous gouvernâmes au

S. 4 S.O.portant laproue droi,t vers un grand Morne qui eft au milieu de deux

autres que l'on voit diftinclement. Ce.lufqui.eft àl'Efteft plus grand que

celui du milieu; & l'autre qui eft à l'Oueft fputient unhaut rocher poin-

tu ^ & fi efearpé, qu'il femble menacer d'une chute prochaine du côté de_
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fEft. Ceft pour cette raifonqu'onluidonnelenomdeCaîH^mzarà. La force

du courant nous porta fi loin àl'Ouëft de rile,qu'après avoir fait plufieurs bor-
dées inutiles nous fûmes contraints, pour ne pas de'river davantage, de jetter
T'ancre un peu loin du bon mouillage à 25 braffes d'eau de fond de vafe mêlé
de coquillage & de gravier, à environ une lieue & un'quart de terre, ayant
le Fort de los Remedios, qui eft la principale défenfe du Port, au S. S.E.

Nous éprouvâmes dans ce mouillage une Mer fi groffe & fî mâle, qui

jointe au vent qui foufloit avec violence, nous fit tanguer continuellë-

irient, deforte que craignant pour nos cables, nous prîmes le parti d'aller

mouiller plus avant dans le Port, ce que nous exécutâmes le 23 de May
fur 13 braffes d'eau fond de fable blanc mêlé de quelques grains noirs; a-

yant le Fort Saint Antoine à l'Eft £ S. E. 5 deg. S. celui de los Remedios au

S. \ S. O. celui de la Conception au S. S. O. 4 deg. O. & le Morne de Cam-

fanario au S. O. 3 deg. S.

Cette Ile a deux Ports où toute forte de Bâtimens peuvent raouiller;
l'un eft au Nord & l'autre au Nord - Ouè'fL Le premier eft le principal
tant par fon abri & fa capacité, qu'à caufe de la tenue qui y eft meilleure;

L'un & l'autre ne font que des rades foraines, fans aucune fureté con-

tre les vents de Nord & d'Ouëft. Il eft vrai que ces vents , & particulière-
ment celui du Nord , quoiqu'ils régnent en un certain tems de l'an-

née, ne font que de peu de durée; mais quand ils fouflent, l'un & l'autre

Port eft impraticable, tant par le danger auquel les Vaiffeaux y font ex-

pofés, que parce que toute communication avec la terre eft pour lors im-

poffible à caufe de la violente & continuelle agitation des vagues caufée

par la quantité de rochers dont la Plage eft parfemée , ce qui fait que les

Bâtimens ne peuvent s'approcher de terre fans s'expofer à être brifés en

mille pièces. Quand c'eft le vent d'Eft la tenue eft moins difficile, mais

non entièrement fans danger. En tout tems ces deux rades ne font bon-

nes que pour des Vaifleaux preffés de quelque urgente néceffité, & qui

n'ont pas* d'autre reffource.

Les Portugais, après avoir délogé de cette Ile la Compagnie Françoife

des Indes, & s'en être affurés, la fortifièrent fi bien, qu'outre les trois

Forts qui défendent la rade du Nord, il y en a deux autres à celle dû

Nord- Ouëft, & deux autres à l'Eft de l'Ile fur une petite Bayé où il ne

peut entrer que des Barques, & même avec affez de peine. Tous ces

Torts, au nombre de fept, font revêtus & bien garnis de gros-

se artillerie. L'Ile a environ deux lieues de long, & ne produit pas de

quoi nourrir les habitans. On y apporte des vivres de Pcrnambucj dont

.Tome IL Partie L N
'" '" >

; cet'
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cette Ite dépend; & malgré fa ftérilité, & la difficulté des âvitaillemensy.
la crainte que quelque autre Nation ne s'y établifle, & n'étende enfuite

plus loin fes prétentions, oblige les Portugais à s'y maintenir à quelque:

prix que ce foit.

Le-Fort principal, qui eft celui âelos Remédias ,. eft fitué fur une roche.-

efcarpée où la Mer bat fortement, & au pied de laquelle eft une caverne

où l'eau entre continuellement & en grande quantité ,. fans qu'on ait

d'exemple qu'elle en foit jamais fortie. Le vent caufe de tems en tems

dans cette Caverne des ronflemens épouvantables, parce qu'étant com-

primé par l'eau qui entre & ferme la bouche de la caverne, il fait effort

pour s'échapper, ce qui n'arrive que quand le flot monte ; car quand il;

fe retire, le vent trouve moins de difficulté à for-tir. Le bruit qu'il fait

reflemble fort à celui qu'il caufe dans les Volcans. A l'oppofite de cette

caverne, ni dans aucun endroit de l'Ile on ne voit rien qu'on, puifle foup-

çonner être l'iffue de la caverne, ce qui fait croire que cette ifliie doit.

être plus loin dans la.Mer.

La ftérilité de l'Ile ne provient point de la.mauvaife qualité de fon ter-i

roir, puisqu'il produit tout ce qu'on y féme de propre aux climats chaudsV
mais du défaut d'humidité, vu qu'il fe pafle quelquefois, trois à quatre
ans fans pleuvoir, & fans qu'on y voye la. moindre goûte d'eau ; ce qui
eft caufe que les plantes y féchent fur pied, que les ruifleaux y tariffent,..
& que le plus gras de fon terroir devient auffi aride que les rochers-

Quand nous y abordâmes il y avoit déjà deux ans qu'on n'y avoit vu de

pluye. Heureufement la nuit du 19 au 20 il commença.à.pleuvoir en a-?

bondance, ce qui continua tout le tems de notre relâche. Jufques-là les

habitans n'avoient d'autre eau à. boire que celle de quelques puits faits en

manière de citernes, dont l'eau devint épaiffe & fomache, dès qu'il com-

mença à pleuyoir, de-même que l'eau des Ruifleaux:. mais les habitans.

difoient que dans l'intérieur de l'Ile où ces Ruifleaux ont leurs fources-

]'eau ne manquoit jamais quoiqu'en petite quantité, & qu'elle étoit bonne.

Un peu avant dans les terres, les Portugais ont une Bourgade où le

Gouverneur de l'Ile fait fa réfidence avec un Curé. Ge Gouverneur fe

rend dans l'un des Forts, dès qu'il reçoit, avis qu'on a découvert-quelque

Vaiiïeau. La Garnifon des Forts eft nômbreufe, puifque lors de notre ar-

rivée, le plus grand, avoit près de mille hommes , partie troupes re'glées

qu'on y envoyé de Pernambut & qu'on relève tous, les iïx mois, partie.de

gens bannis de toute la côte du Brèfil, & de quelques autres, en petit

nombre , qui s'y font venus établir, volontairement avec, leurç familles
tous.
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tous gens fort pauvres, la plupart Métifs d'origine. Il y a auflî quelques
Indiens qu'on y envoyé pour travailler aux fortifications, &qui fervent le
Gouverneur & les Officiers de la Garnifon & autres, parmi lefquels il y
a un Almojarife qui fait l'Office de Tréforier, & un Provéedor chargé des

.payemens & de la diftribution des vivres, qui fe fait parmi les troupes &

-autres gens, avec beaucoup d'exactitude & d'ordre.

La nourriture la plus ordinaire de ces habitans , & la plus commune

dans tout le Brèfil, c'eft la Farina de Pau ou Cajfave, dont ils mangent
tous fans exception au lieu de pain. Cette farine eft faite de la racine de

Manioc, dont nous avons parlé dans la defeription de Carthagêne I. Partie;
& de celles du Name & de YTuca. Ils les nettoient bien,les mettent trem-

-per dans de l'eau qu'ils changent fou vent, pour leur ôter ce jus fort &

dangereux qu'elles ont, après quoi ils les grugent, ou les font moudre

pour les réduire en farine. Cela fait on les remet tremper, & l'on change
fouvent l'eau, & enfin on les fait bien fecher, & l'on mange cette fari-

ne par cueillerées avec les autres mets. Ils y font même û accoutumés, que

quand on leur fert du pain de froment, ils en prennent une bouchée &

l'accompagnent d'un peu de cette farine. Outre ce mets qui reffemble

âflez à de la fciure & pour le goût & pour la faveur, ils mangent beaucoup

de riz & de jus de canne de fucre qu'on apporte de Pemambuc. Il y a

deux Brigantins du Roi deftinés au tranfport des vivres & des troupes: ce

qui eft réglé de manière que quand l'un arrive l'autre part.
Dans ce fécond établiffement fait par les Portugais dans l'Ile de Fernan-

do de Noronna, outre les petites Plantations qu'ils avoient commencées,

ils y mirent du gros & du menu bétail, & quelques cochons. Tous ces

animaux fe font multipliés malgré la ftérilité du lieu, à caufe du peu que
les Portugais en confument ; & nos équipages y trouvèrent toute la vian-

de fraîche dont ils avoient befoin pour fe rétablir, aufli long-tems que
nous reftâmes-là, & même une provifion fuffifante pour les premiers jours

après notre départ.
Les Rades abondent en Poiflbn ; il y en a de cinq ou fix efpéces, entre

autres des Lamproyes , des Murènes d'une grolfeur prodigieufe, mais

d'aiTez mauvais goût ; un autre Poiflbn qu'ils appellent Coffre à caufe de fa

figure, qui eft triangulaire. Il a un grouïn qui reflemble allez à celui d'un

Cochon. Ce Poiflbn eft tout compofé d'un os comme une corne, & cet

os renferme la chair, les entrailles & les autres parties de l'animal. Au-

defllis il a des écailles vertes , & au-deflbus il eft blanc. Il a deux petites

nageoires, comme les autres Poiflbns, &Ja queue qui eft horizontale eft

N 2- "." auflî
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aufli petite. Dès qu'on, le tire de l'eau il jette par la bouche une èfpé'cè
de bave verte, d'une odeur infupportable, qui reliélongtemsaprès. Quel-

ques Navigateurs qui ont vu cePohTon dans d'au tre6 Ports, affurent que la

chair en eft fi venimeufe qu'elle donne la mort à ceux qui en mangent.
Les habitans de l'Ile nous dirent le contraire, & nous aflurerent qu'on en

pouvoit manger fans crainte. Néanmoins ils avoient la précaution de

mettre fur ce Poiffon quelque chofe de pefarit pour lui faire jetter-toute
fa malignité, & après l'avoir ainfi preffé un jour entier ils l'ouvroient &

le dëpouilloient de cette coquille dure où il eft renfermé, enfuite ils le

font bouillir en le changeant d'eau dès qu'il eft à moitié cuit ; par - là on

lui ôte tout le venin qu'il peut avoir. Mais quant à moi, je ne trouve pas

qu'il vaille la peine qu'on prenne toutes ces précautions, fa chair n'ayant
rien qui puifle dédommager de tant de foin ,• & quand elle feroit auffi fa-

. voureufe qu'elle eft fade , le fouvenir de la mauvaife odeur qu'il répand
avant d'être cuit, fuffiroit pour dégoûter l'eftomac le moins délicat.

Dans le tems que les Tortues pondent, qui eft depuis Décembre jufqu'en

Avril, toutes les plages de l'Ile en font pleines, mais après cela elles dis-

parohTent, & on n'y en trouve plus: c'étoit précifément le cas quand
nous arrivâmes. Dans l'intervalle entre ces deux mois les Vents de Nord

& de Nord-Ouëft régnent fort, & depuis celui de May ils s'établiffent à

TEft, s'éloignant quelquefois au Sud-Eft & quelquefois au Nord-Eft.

Cette Ile, félon les Obfervations faites fur les lieux par divers Pilotes

François dans le tems qu'elle étoit au pouvoir de la Compagnie Françoife
des Indes, eft par les 3 deg. 53 minutes de Latitude Méridionale. C'eft

ainfi qu'elle eft fituée dans la nouvelle Carte Françoife. Son Méridien

diffère de celui de Taris de 33 deg. plus à l'Occident que l'Obfervatoire.

Sa diftance de la côte du Bréfil eft de 60 à 80 lieues. La Carte la met à

60 lieues de cette côte, & les Pilotes Portugais qui font cette traverfée

la jugent à 80 lieues: mais en prenant un milieu entre ces deux opinions,

on pourra évaluer cette diftance à 70 lieues.

Auffitôt que les Frégates eurent jette l'ancre, & qu'on fut affuré que
l'Ile étoit habitée par des Portugais, on arbora Pavillon François, les trois

Frégates l'une après l'autre faluerent le Drapeau, & chacun des trois Forts

qui défendent cette rade leur rendit le falut ; enfuite un Officier de la

Marquife $ Antin alla faluer le Gouverneur, & lui faire compliment au nom

des Capitaines '& des Maîtres des trois Frégates. Le Gouverneur répon-
dit fort obligeamment, ajoutant qu'il ne pouvoit fe dispenfer de s'infor-

mer exactement quelles étoient ces Frégates , d'où, elles venoient ,_&

quel-.
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"quelles étoient leurs vues ; qu'il fâljoit donc qu'il fît favoir aux Capitaines

qu'ils euflent à lui envoyer les documens convenables, & que dès qu'il

iferpit-fatisfait à cet égard, il leur rendroit tous les fervices qui dépen-

droient de lui; & après qu'on l'eut fatisiait à cet égard, il écrivit une Lettre

des plus polies aux Capitaines, leur offrant tout ce qui étoit en fon pou-

voir, & que l'Ile pouvoit leur fournir; ajoutant qu'outre qu'il aimoit à

•exercer l'hofpitalité envers ceux qui avoient un fi preffant befoin de fè-

cours, lui & tous les Gouverneurs du Brèfil avoient ordre exprès du Roi

leur Souverain de recevoir amicalement tout VaifTeau qui entreroit dans

ies Ports de fa Domination , de les fecourir tous également, & de leur

'fournir tout ce qui ne porterait aucufi préjudice à fes Etats & à fes Su-

jets, & dont aucune des Puiffances belligérantes ne pourrait tirer aucun

fujet raifonnable de plainte ni de querelle contre la Couronne de Portugal

Les Capitaines François répondirent avec beaucoup de reconnoiffance à

"des manières fi prévenantes, qui furent bientôt fuivies d'effets; car non

feulement cet honnête Gouverneur nous fit fournir les vivres dont nous

avions befoin, mais même il nous envoya des Indiens pour nous aider à

faire de l'eau, & donna fes ordres pour que le Brigantin prît une partie

de la cargaifon de la Délivrance pour alléger cette Frégate, afin qu'elle pût

fe réparer & fe mettre en état de continuer le voyage fans courir les mê-

mes rifques qu'elle avoit courus.

Malgré toute la politeffe & les attentions du Gouverneur en tout ce

qui étoit en fon pouvoir, nous ne nous délaffâmes pas, ni n'eûmes pas plus

d'agremens pendant le tems que nous nous arrêtâmes dans cette rade

que fi nous euffions vogué en pleine Mer, & à peine nous accordoit-on

celui d'aller à terre. En effet cette Nation inquiète & foupçonneufè, ob-

fervant ponctuellement les ordres qu'elle avoit, ne permettoit à perfonne
de palier au-delà du terrain qu'il y avoit entre la plage &la principale For-

tereffe où le Gouverneur faifoit fa réfidence, & même celui qui paffoit

par-là étoit gardé à vue par trois ou quatre Soldats, qui le recevoient en

arrivant à terre, & ne le quittoient que quand il s'étoit rembarqué. Pour

cet effet ils avoient garni toute la côte de Soldats, qui, dès qu'ils voyoient

approcher une chaloupe, accouraient de ce côté-là pour accompagner

par-tout ceux qui defcendoient à terre. Toutes ces précautions ne ve-

noient que de ce que la Compagnie Françoife des Indes s'étoit emparée
de cette Ile après que les Portugais l'eurent abandonnée; & ceux-ci la

regardant comme fort importante pour les François s'en mirent en pof-

fèffij}n-5»&ont toujours eu grand foin depuis d'empêcher que cette Na-

>^^ A' N 3 tion
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tion ne prît une connoiffance trop exafte de l'Ile, & que cela ne lui f*-

cilitât les moyens de les en déloger & de fe l'approprier de-nouveau.

CHAPITRE IV.

Départ de l'Ile de Fernando de Noronna/«ar les Ports d'Efpagne. Combat

des Frégates. Françoifes contre deux Cor/aires Anglais , &?fes fuites.

A

peine étions-nous arrivés à la rade de l'Ile qu'on tâcha de radouber

la Délivrance ; mais en examinant l'état de ce Vaiffeau on trouva

qu'il auroit faluun tems infini pour lui donner un radoub dans les formes.

<3n fe borna donc à empêcher l'eau d'y entrer en fi grande quantité, fans

toutefois qu'on pût le mettre au point de pouvoir fe paffer du travail

des pompes: la feule différence qu'il y eut ,c'eft qu'au-lieu qu'auparavant

il faloit pomper'd'une demi-heure à l'autre, on ne pompa plus que d'une

heure à l'autre.

Nos provifions d'eau, de bois, & de viandes étant faites, nous remî-

mes à la voile le 10 de Juin 1745 à 10 heures du matin, cinglant au N.

& N. ± N.E. jufqu'au"i8 de Juin que nous étions par les 8 deg. 12 min,

de Latitude Boréale, 43 deg. 27 min. à l'Orient du Méridien de la Con-

ception, ayant paffé la ligne le 12, par les 42 deg. 45 min. à l'Orient de

-cette Ville, ou par les 32 deg. 47 min. à l'Occident de Paris. Les vents

.de Sud-Eft fraîchirent beaucoup, jufqu'à ce que nous fuffions arrivés à

la hauteur de 6 deg. de Latitude Nord: alors ils commencèrent à foiblir

& à varier tantôt N. N. E. & N. E. & tantôt E., E. S. E., S. E.,

& E.N. E., jufqu'au 8 de Juillet 1745, que gouvernant entre N. O. &

N. & nous trouvant par les 34 deg. 31 min.de Latitude,31 deg. 23min.

à l'Orient du même Méridien de la Conception, le vent devint S. S. O. &

S. O. Depuis le 8. jufqu'au 21 Juillet la route fut entre N. E. &

N. E. \ N. à l'exception de trois jours que nous courûmes à l'Eft-Nord-

Eft & un autre au N. O.\ Nord, forcés.par les vents de Nord & Nord-

Eft à nous écarter de la véritable route.

Le fécond jour de notre départ de l'Ile nous ne vîmes point d'Oifeaux,
mais beaucoup de Bonites & de Poiffons volans. Le 13 de Juin pendant
la nuit le tems étant paifible & ferein, il furvint tout-à-coup un grain
de pkvye & de vent qui nous obligea à amener nos petites voiles. Cette

bourrasque dura environ une heure, après quoi le tems fe remit au beau

com-
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comme auparavant. Le 1:5 nous recommençâmes avoir des Thons en;

grande abondance. Le 16 nous eûmes des calmes & des rafales mêlées de

pluye. Cela dura jufqu'au 19, l'horizon paroiflant de tems en- tems char-

gé de nuages-qui fe réfolvoient en groffes ondées..

Le 20 dé Juin étant par les 9.deg. 28 min. nous vîmes un Oifeau plus

gros qu'une Pardéle: il avoit le plumage- d'un brun foncé, les aîles.lon-

gues , & quelques taches blanches au jabot & fous le ventre. C'étoit le

feul que nous euffions vu depuis notre départ de l'Ile. Le 22 les rafales

& les ondées continuèrent. Le 24nous vîmes beaucoup de Thons, de:

Poiffons volans,.de. ces Poiffons qu'on nomme Carallusf& un Oifeau de la

même efpéce que celui que nous avions vu le 20.

Le 27 étant par les 17 deg. 57 min. de Latitude, la Mer parut toute

couverte d'une forte d'herbe appellée Sargazo, ce qui dura jufqu'au 7 de

Juillet par les 33 deg. 31-min. de Latitude; nous vîmes auffi quelques

©beaux, particulièrement le 29:de Juin depuis midi, & le 3aau matin:,

c'étoient des Rabiaborcados ou Tailleurs noirs, & des Rabijuncos blancs,
& une autre efpéce d'Oifeaux bruns ;,ces derniers parurent encore le 1. de

Juin,maïs les premiers ne fe firent point voir. Le 3 étant par les 27 deg,

34min. de Latitude,.32 deg. 27 min. à l'Orient de la Conception, nous,

ne voyions déjà plus de grands Poiffons, bien-que les Poiffons volans con-

tinuaffent leur exercice ordinaire.

Le 8 nous..trouvant par les 34 deg. 31. min. de Latitude,, nous revî-

mes des Dorades, & un Oifeau médiocrement gros & tout noir qui vol-

tigea longtems autour des Frégates. Le 9, au foir nous vîmes une petite

Baleine,. & le 10 au matin étant parles 36 deg. 57 min. de Latitude,.

32 deg. 6 min.-à J'Orient de la Conception., nous apper.çûmes plufieurs
©ifeaux de médiocre. groffeur, dont le plumage étoit moitié noir, moi-

tié blanc.

Le 10 nous trouvant par.les 36 deg.. 57 min* de.Latitude, 32 deg. 6

min. à l'Orient de la Conception Mon mon calcul, par lequel,, ainfi que

dans la Carte Hollandoife, &,la. Carte Françoife ordinaire, l'Ile de Flores

ou des Fleurs, une des Açores, étoit à l'Eft-Nord-Eftpar les 2 deg. Nord.,

ai 12 lieues.de diftance de nous. La Carte Françoife marque quelques Iles

qui ne fe trouvent point dans la 'Hollandoife, parce qu'elles ont été dé-

couvertes il n'y a pas longtems; entre autres celle de Ste. Anne ,qui étoit

à.5 lieues à rOuëil; mais félon là nouvelle Carte Françoife l'Ile des Fleurs*

étoit à l'Eft-Nord-Eft par les 5 deg.E. à la diftance de 167 lieues. Tous;

ee matin nous fentîmes de petites & fréquentes agitations dans la.Me*,,
ee
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ce "que nous attribuâmes à la proximité de. KIle.de Ste.. ^«Hf, qui félon,

notre calcul de route devoit être fort près du parage- où nous naviguions/
Le 17 étant par les 41 deg. 49 min. de Latitude nous vîmes une gran^

de quantité d'Oifeaux fort femblables aux Cormorans. Le 19 étant par les

42 deg. 53 min. de Latitude y 39 deg. 23 min. à l'Orient de la Conception,'

ils commencèrent à diminuer, & nous n'en vîmes prefque point.

Depuis notre départ de l'Ile de Fernando de Noranna jufqu'à notrearrivée

fous la Ligne ,1a Latitude Méridionale obfervée excéda journellement cel-

le de la route de 10 à 11 minutes: c'eft-à-dire, que la Frégate alloit réel-

lement moins qu'il ne paroiffoit par la Ligne de Lok. Après que nous- eû-

mes paffé la Ligne, la Latitude obfervée excéda de-même celle qui réful.

toit de la Ligne de Lok; & comme la Toute fut toujours parle Nord,
nous fûmes convaincus que le Navire faifoit plus de chemin qu'il ne parôis-
foit par la diftance mefurée; & que par conféquent dans l'Hémifphefë
Auftral près de la Ligne, les courans portoient au Sud, & qu'au-contrai-

re dans l'Hémifphere Boréal ils portoient au Nord. Ce qui eft conformé

au rapport des perfonnes qui ont paffé & repafTé la Ligne dans les voya-

ges aux Indes Orientales. Jufqu'au 24 de Juin les courans portèrent au

-Nord de 10 à 11 min. par jour: mais ce jour-là nous trouvant par les 14

deg, 22 min. de Latitude Boréale, les Latitudes computées commencèrent

à s'accorder avec les obfervées.
- On ne peut attribuer ces différences qu'au cours des eaux ; car fi l'on

youloit s'en prendre à la Ligne de Lok, comment accorder cela avec cet-

te circonftance, que dans l'Hémifphere Auftral Je Vaiffeau alloit réelle-

ment moins qu'il ne paroiffoit par la ..Ligne de Lok, au-lieu que dans

l'Hémifphere Boréal c'étbit tout le contraire? On ne peut pas non plus s'en

prendre aux Inftrumens, puisqu'ils mârquoient tous journellement la mê-

me différence, & que quand les courans cefferent, la Latitude obfervée
ne différa point de la.Latitude conclue par l'eftime. Mais ce qui eft une

preuve fans réplique, c'eft que la différence qui fe réncontroit, étoit

toujours la même, & n'excédoit jamais, les 10 à 12 minutes par jour ,ni
n'étoit jamais moindre; & fi l'on étoit un jour fans obferver, le lendemain

la différence fe trouvoit double. Cela fuffit pour faire voir qu'il y eut-ïà

des courans, & pour prouver qu'il y en avoit eu dans la traverfée de la

Conception à cette Ile, comme nous l'avons déjà remarqué dans le IL Cha-
•pitre , fans compter ceux dont nous parlerons dans la fuite.

Nous trouvant par les 33 deg. 31 min. de Latitude, 31 deg. 37 min.

à l'Orient de la Conception, le 7 de Juillet nous fentîmes tout-à -coup le

mou-
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mouvement des courans, n?en ayant apperçu aucun par la Latitude le
:

jour précédent, cequi continua jufqu'au n, que la Latitude obfervée ex-

céda celle de l'eflime de 13 jufqu'à 15 min. Enfuite elles recommen-

cèrent à s'accorder; mais le 12 étant par les 39 deg. 44,min. de Latitu-

de, la différence fut de 13 min. dont la Latitude de l'eftime furpaffa la

Latitude obfervée. Le 13 on trouva la même différence. C'eft ainfi que

les courans continuèrent à diminuer le chemin du Vaiffeau en le portant

vers le Sud jufqu'au 15 & 16, que la différence fe trouva encore plus

grande, mais dans un fens contraire, c'eft-à-dire que le mouvement des

eaux nous portoit auNord. La même chofe s'expérimenta le 17. Le 18,

ayant trouvé fubitement 27 min. de différence, nous remarquâmes que
les courans portoient de-nouveau vers le Sud. Si ces différences n'avoient

été apperçues que par une feule perfonne, on pourrait foupçonner qu'il y
a eu erreur dans l'obfervationj mais cela n'eft pas poffible, puisqu'il y a-

voit fept Obfervateurs chacun avec un infiniment différent, dont l'un étoit

de l'invention de Mx^Hadky, & que tous s'-accordoient fur ces différen-

ces , d'où il paroît qu'on ne peut douter qu'elles n'ayent été réelles. De-

puis le 18 jufqu'au 20 il y eut 40 min. de différence entre la Latitude

obfervée & la computée, ce qui étoit presque le double de celle du 18.

Ce jour-là 20 nous étions par les 43 deg. 8 min. de Latitude & 38 deg.

57 min. du Méridien de la Conception.
Nous avons déjà vu le trifte état où étoit la Délivrance en partant de

l'Ile de Fernando de Noronna. Le 16 il empira tellement que l'eau y entroit

en auffi grande abondance qu'avant notre relâche à cette Ile; & le 20 le

danger devint fi preflàn.t qu'on ne ceffa de pomper toute la nuit. Le 21

l'eau diminua tout-à-coup au-moins d'un quart, & continua à diminuer

à-mefure que nous avancions dans un pârage tout rempli de Sargaze, de-

forte que le 2.7 il y avoit à-peine la huitième partie de l'eau qu'il y avoit

eu le 20. Cela venoit fans - doute de ce que cette herbe avoit bouché les

voyes d'eau que Je Vaiffeau avoit, comme il parut par les petits rameaux

qui fortoient des pompes, & par la quantité de cette herbe que l'on re-

marqua attachée au Vaiffeau par dehors. Le 29 l'eau s'accrut, & conti-

nua ainfi tout le refte du voyage, tantôt croiffant, tantôt diminuant, de-
même que le travail & l'inquiétude continuelle de l'équipage & des paffa-

gers qui fe voyoient fans-ceffe expofés à un danger éminent.
Le 21 de Juillet étant par les 43 deg. 57 min. de Latitude, 39 deg.

41 min. à l'Orient de la Conception, nous découvrîmes à 6 heures du ma-

tin deux Voiles à environ 3 lieues de diftance, que nous aurions plutôt
Tome IL Partie I. Q dé-
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découvertes fans l'éclat des rayons du Soleil,- & û elles n'avoient pas ité

à l'Ert-Nôrd-Eft de nous. Ces deux Vaifleaûx faifpient route au Sud-?

Ouëft & les nôtres au Nord-Ëft, fans s'écarter l'un de l'autre, & fans

changer de route. A 7 heures nous nous trouvâmes à portée de ces deux

VaifTeaux, dont le plus grand nous tira un coup de canon à balle,& tous

ïjss deux arborèrent Pavillon Anglois. Les nôtres fe mirent en devoir de

combattre, quoiqu'afTurément ils ne fuflent rien moins qu'en état de le faï-

ye, n'ayant que très-peu de monde, manquant de tout ce qui étoit né-

ceflaire pour fe baftingiier, <5tayant leurs ponts <&leurs gaillards.entiè-
rement découverts.

Après que les deux VaifTeaux ennemis eurent arboré; leurPavillbn ,,les
nôtres ne firent d'autre mouvement que de continuer.leur, route; ...mais le

moins grand des deux VaifTeaux Anglois faifant vent arrière pour arriver

fur nous, obligea nos VaifTeaux à mettre Yàv'ûXon-François y&. à lui lâcher

une bordée, ce qui fut fuivi fur les fept heures & demie d'un feu-terri-

ble de canon & de moufquetterie de part & dlautre. A huit heures on-é-

toit à la portée, du piftolet les uns des autres.

Les forces des Francois confifloient dans le Louis Erasme, qui étoit la

plus grande des trois Frégates., &. portoit dix canons de chaque côté, les

quatre de la poupe de 8 livres de balle, & les 6 autres de la proue dè<5 li-

vres. Tout fon monde,, tant matelots que moufles & paflàgers, montoît

à 70 ou 80 perfonnes. La Marquife SAntin avoit aufli dix canons de cha-

que côté, 5 à la poupe de fîx livres, & quatre à la proue de quatre livres;

tout fon monde, matelots, paflàgers & valets,montoit à 50 ou 55 per-

fonnes. La Délivrance, moindre tjue les deux autres,ne portoit que fept
canons de chaque côté, de quatre livres déballe, & n'avoit en tout que

51 perfonnes à bord tout compris.'
Les deux Frégates ennemies étoient deux CoTfaires,dont les forces fur*

paflbient de beaucoup celles des trois VaifTeaux François: la plus grande

nommée le Prince Frédéric, commandée par le Capitaine James Talbot,é-

toit montée de trente pièces de canon», dont 24 étoient de douze livres

tle balle & fix de fix livres. L'autre nommée le Duc, commandée par le

Capitaine JeanMorecok, portoit dix canons à chaque bord de douze livres

de balle. L'Equipage du Prince Frédéric étoit de près de deux cens cin-

quante hommes, & le Duc en avoit environ deux cens.

On fe battit départ & d'autre avec beaucoup de vivacité, mais avec

le defavantage qu'on peut s'imaginer du côté des François, dont les voiles

& les cordages étoient hachés en pièces par le canon chargé à mitraille

des.
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•des ennemis, & qui pour un coup en recevoient quatre d'une artilleriein-

finiment fupérïeure à la leur. D'ailleurs ikrn'avoient point de mousquet-
terie à oppofer à celle dès ennemis qui étoit nombreufe, car je ne crois

pas' qu'on veuille /'dorme):• k.nom de mousquetterie;à quatorze ou quinze

fufils qu'il y avoit Irpeme fur chacune; de ces petites Frégates, & dont

on ne faifoit même pas ufage, perfonne ne pouvant paroître fur ces gail-

lards fans être aùffitôt paffé paï'Ies armes. Lé Capitaine de Ja Marquffe

ffAntin, courant de l'avant à l'arrière pouf encourager fon monde, reçut

plufieurs bléfTures dont il mourut peu de tems après, & fur les dix heu-

res & demie ce" VâifTèàu ayant perdu la moitié de fon monde, &Teçu

plufieurs coups à fleur d'eau qui-'le mettoient en danger de couler bas, fe

fendit, après avoir combattu avec làjplus grande bravoure, & ne cédant

qu'au nombre & à la dernière'extrémité.

Le Capitaine de
'
la: Délivrance voyant la perte de la Marquife cTJntin,

& que par cet accident nos forces é|oient trop diminuées pourefpérer
un fuccès favorable, prit le parti de forcer de voile,pour tâcher de fe fau-

ver en profitant du moment où l'ennemi étbit occupé' à amariner fa prife,
C'eft ce qu'il exécuta fur les onze heures & demie,- & auflîtôt il fut fui-

vi du Louis Erasme. Mais la grande Frégate ennemie attentive à nos

mouvemens fut bientôt à nos trouffes, & atteignit le Louis Erasme, qui

malgré l'inégalité des forces ne laiffa pas defemefurer encore avec ce gros
VaifTeau Corfaire. Cette réfolution fut ce qui fauva pour lors la Délivrance.
Le cpmbat recommença donc avec plus de valeur que defuccès du côté du

VaifTeau François, dont le Capitaine fut bleffë mortellement & expira le
lendemain. Après cet accident le VaifTeau fe rendit, & la Délivrance

pendant ce tems-là faifoit route par le Nord-Efl, profitant d'un vent de

Sud-Eft, qui ayant été foible pendant le combat, étoit-devenu frais,
& pouflbit notre VaifTeau fi à-propos que fur les quatre heures du foir
nous avions perdu de vue & les Corfaires & leurs prifes.

Les richefTes que les deux Frégates avoient prifes à bord, pouvoient
monter à 3 millions de piaftres, deux en Or & en Argent monnoyé ou en

Barres, & le troifiéme en Cacao avec quelque peu de Quinquina 1&de
Laine de Vicogne,

O 2 CHA-
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C H API T RE V.

Voyage* de la Délivrance au Port de Lbuïs-Bourg dans l'Ile Royale ou Cap
Breton 3 où elle fut aujji prife. Remarques fur cette Navigation.

LE

Capitaine de la Délivrance fe voyant hors de la portée des ennev

mis , tint confeil avec fes Officiers pour favoir. quelle route il con-v

venoit de tenir. Parmi ces Officiers il y en avoit un qui avoit été en di-

verfes occafions au Pot de Louis-Bourg en l'Ile Royale ou. Cap Breton près
du Banc de Terre-neuve. Il étoit fuffifamment au fait delafituation du

Port & de. la Place, & favoit que tous les ans au commencement de l'Es-
té il y arrivoitdeux Vaiffeaux de guerre,.tant pour protéger-la.pêche de
la Morue, que pour, avitailler] la Place. & payer la Garnifon, ainfi que les
autres Troupes du Canada. Comme cela fe pratiquoit ainfi en tems de

.paix, il.étoit naturel-de croire qu?on enverroit de plus grandes forces en
tems de guerre, comme cela.s'étoit fait fous le régne de Louïs XIV; &

que l'importance de la Place fembloit l'exiger ; car non feulement c'eft la
clé du Canada, mais auffi le meilleur Port- pour la Pêche. & pour le

Commerce des Iles de St. Doviingm& de te: Martinique. Ces raifons &
le danger qu'il- y avoit à faire route vers les côtes d,:Efpagne, déterminer

rent le Capitaine à prendre le parti le plus fur, & à tourner vers.le Cap
Breton. D'ailleurs notre Vaiffeau faifant eau de tout coté ne.paroiffoit

pas en état de foutenir une plus longue navigation, & de. pouvoir ga-

gner les côtes d'Efpagne. Enfin nous avions été avertis au Port de la

Conception., peu de tems avant notre départ, qu'il s'étoit formé une Com-

pagnie à. Londres- pour armer trente Frégates en courfe du: port de vingt
•
jufqu'à; trente, canons, pour les envoyer croifer. en divers parages & in-

tercepter tous les. Vaiffeaux venant- des Indes. L'avis, quoique faux, pa-
roiffoit vraifemblable à des gens quLs'étoient battus contre deux,Fréga-
tes qui fembloient faire partie des trente dont on nous avoit menacés;
&. nous avions lieu de croire que nous en rencontrerions bien d'autres

femblables, fiirtout près des Ports & des Côtes où les cxoifieres font bieji

plus fures. Il n'étoit pas furprenant que des gens, qui depuis deux ans

n'avoient pas reçu d'autres avis d'Europe,,conçuffent une idée auffi fim-

ple, & qu'après ce qui leur étoit arrivé ils ne priffent pas la rcfohuion-

téméraire d'expofer des fonds auffi confie'érables que ceux que portoit
la, Délivrance, Vaiffeau qui alloit fi mal, qu'on pouvoit compter qu'il.

né-
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n'éçhapperoit pas à quelque Navire que ce fût qui lui donnât la chaffe, ;

& qui étoit fi foible, que toutes fes forces confiftoienr en 14 canons-

du plus petit calibre & en 15 fufils;. fori monde diminué de 9 hommes

dangereufement bleffés dans le combat, & n'ayant qui plus eft prefque

plus de poudre,
le peu qui en reftoit ne faifant qu'une très-petite quan-

tité. Pour comble de malheur le Vaifleau déjà fendu en divers endroits

avait été criblé de coups de canon dans le combat, & étoit prefque fra-

cafle. L'eau y entrait en telle quantité qu'il faloit pomper nuit & jour, &-

que. perfonne que les bleffés n'étoit exemt de ce travail. Toutes ces con-

fidérations étoient plus que fuffifantes pour engager le Capitaine & tous

les Officiers à changer de route; mais pour ne rien faire à la légère,

on jugea à-propos de communiquer & le projet & les raifons aux pafla-

gers, afin, qu'ils donnâffent leur avis, lequel fut conforme à celui des Of-

ficiers, & le même foir on fit route vers Lon'ù-Bourg, qui dans l'état où

étoit notre Vaifleau fembloit être notre unique azile..

Le combat fe donna dans un Parage,qui félon mon calcul & la nouvel-

le Carte Françoife eft au N. N. Q. 5. deg-N. O. de Ylie. des Fleurs à;,

96. lieues de cette Ile.

Ayant donc changé de route,nous portâmes au-N\-040,-& O. ^N. O*

jufqu'au 28, que nous nous trouvâmes par les 46 deg. 18 min. de Latitu-

de , 29 deg. 45 min. à l'Orient de la- Conception. En général les vents fui-

rent entre S. S. O. & O. S. O. & ne furent que l'efpace d'une journée

de navigation par le N. O. & O. N. O. où ils pafferent. le 23,, après

un. gros tems que nous eûmes le 22, & qui avoit commencé à minuit, par

E. S. E. & le 23 à 6 heures du matin le vent devint S. & S. i.S. O.

& fi fort que nous fûmes obligés de mettre à. la cape avec notre grande
voile toute feule, à quoi nous ajoutions de.tems en tems celle de trin-

quet , mettant un ris dans chacune. La Mer. fut mâle à proportion du

vent, & l'air fe couvrit.de nuages qui fe changèrent en une bruine &

en fuite en pluye.

Dépuis les 46 deg., nous portâmes à l'Ouè'ft, quelquefois dérivant un

peu au.Sud, & quelquefois un peu au Nord,, tâchant pourtant de nous

maintenir dans cette Latitude, excepté quand les vents nous forçoient
à dériver; car quoiqu'ils fuffent en général entre.S. S. O. & S. O. cou-

rant toujours plus vers le premier, rumb que vers le fécond, ils ne. lais.-

foient pas de fèuter quelquefois au Nord-Eft, Eft, & Sud-Eft,T & alors
c'étoient toujours des ouragans.

Lesd'Jout étant par les 45, deg. 14.min. de Latitude,.24 deg. 16 min.
'

O 3 à.
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?à l'Orient du Méridien de h Conception, le vent qui étoitaU Sud,fe cà!ma>

fur les fix>heures du foir-, & fur les deux heures du matin il reeônunengà
..à fouiner .par G. N. O. & N. O, d'où il fauta au Nord , & enfinà

l'Eft, d'où il revint au N.E. variant de ce rùrribjiifqu'auJNofd, & 'fowf-

flant par rafales. Le 6 à huit heures du foir il pàffaà l'Éft, & deux hetïr

res après à E. S. E. où il relia jufqu'au 7 à fix heures du matin, qu'il
s'établit au S.E.& devint plus modéré ,foufflant pourtant aflez fort,mais

non pas jufqu'à nous obliger de mettre à la cape. /• .

Le 7 nous étions par les 46 deg. .17 min. &.le -vent qui étoit au Sud

fauta tout-à-coup à l'Ouè'ft fur les deux heures du foir avec tant de force,

que no;.?s fûmes contraints d'amener toutes nos voiles, n'étant pas poffible

d'en conferver aucune à caufe de la violence des rafales: la Mer fi.it gros-

fe & agitée, mais deux heures après le vent devint N. O. & commença à dimi-

nuer. Deux autres heures après il devint Nord ;&à dix heures du foir O.^

S. O. & calma aflez pour que nous puflions porter nos grandes voiles & nos

•voiles de hune. Il fe maintint-là & diminua jufqu'à ce qu'il devint bon ; mais

Je tour qu'il avoit fait étant contre l'ordinaire, nous incommoda beaucoup.
Le 10 étant par les 45 deg. 14 min. de Latitude, 17 deg. 25 min. a

l'Orient de la Conception, le vent qui ëtoit au Sud, devint fi violent qu'à

5 heures du matin nous fûmes obligés de prendre des ris dans nos hu-

niers ; la Mer fut fort grofie, & à 3 heures du foir il nous falut mettre à

la cape avec notre grande voiie arifée. À dix heures du foir il pafTa au

S. O. & S. O. JQ. & s'étant un peu modéré le matin du 11 nous remî-

mes la voile de trinquet & celles de hune toutes arifées ; le vent refta

à ce rumb.

Le tour que le vent fait ordinairement dans ces Mers, & en général dans

toutes celles de l'Hémifphere Boréal, c'eft de fuivre le Soleil de l'E. au

S. ou S. O. O. & N. à l'imitation de ce qui a été obfervé dans les Cha-

pitres où nous avons parlé de la Mer du Sud. C'eft pourquoi quand il a

commencé à fouffler bien fort, & qu'au-lieu de continuer fon tour il re-

vient , pour ainfi dire, fur fés pas, quoiqu'il fe modère alors & paroifTe

bon, il eft ordinaire qu'un ou deux jours après il recommence à courir

& à fouffler avec plus de force qu auparavant, comme fi la première fois

il s'étoit réfervé pour cette occafion, Il eft bien difficile de déterminer

la caufe de tout cela,- car quoique plufieurs favans personnages ayent
tâché d'expliquer l'origine des Vents, leurs opinions quoique, d'ailleurs in-

génieufes, ne conviennent point avec les inégalités des vents tant à l'égard
de leur force, que par rapport aux differens côtés où ils font pouiîés.

Les
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: liesbourafquesiie manquent janiais dans' cette traverfée, ni dans les Mers-
de Terre-Neuve, mais elles font différentes félon les diverfes faifons de l'an-
née. Nous avons vu qu'-elles font ordinairement plus fréquentes quand le

vent vient du côté du Sud, &. quoiqu'il vente fou vent bien, fort du côté du

Nord, ce n'eft prefque jamais avec tant de violence. Si l'on fait atten-

tion à cette particularité, & à ce qui a été dit des vents dans la Mer du

Sud, on trouvera.une certaine conformité entre les deux Hémifpheres

oppofés ;car dans l'un & dans l'autre, outre le tour que les vents font, les

bourafques furviennent quand.jls fouflent du côté du pôle oppofé à celui

qui êfl proche de chaque Hémifphere. Dans,la Mer du Sud ce font les

vents de Nord & d'Quëir. qui dégénèrent en bourafques,. & dans la Mer

du Nord ce font ceux de Sud & d'Eft.

Les bourafques qu'on effuye en Eté dans la traverfée de Terre-Neuve

ne durent que peu de tems, comme on peut le voir par les deux qui nous

furvinrerrt dans ce voyage ; :mais elles font plus violentes &^plus fubites

qu'en Hiver, n'y ayant guère qu'une demi-heure d'intervalle entre le mo-

ment qu'elles commencent & celui où elles font dans leur plus grande for-

ce; & quoiqu'elles foient peu régulières en cette faifon, il ne manque ja-
mais d'y en avoir. En hiver elles durent trois ou quatre jours de fuite avec

allez de violence, accompagnées de brouillards plus ou moins épais &

de pluyes.
•

Le 31 de Juillet à huit heures dutmatin nous étions, félon mon eftime,

par les 45 deg. 57 min. de Latitude,27 deg. 3 min. à l'Orient de la Con-

ception. L'eau, dont la couleur, étoit verdâtre tirant.fur le blanc, faifoit

àfTez comprendre que nous étions entrés dans le Banc de Terre-Neuve, fur

quoi nous commençâmes à fonder,-& nous trouvâmes 5s brafles d'eau fond

de fable mêlé de petites coquilles. Selon.ce brafféage & ce fond confronté avec

\à nouvelle Carte Françoife, mon calcul de route fe trouvoit reculé de fix

"à fept lieues ; c'eft-à-dire, que félon ce calcul il faloit encore naviguer fix

à fèpt lieues pour arriver à ce fond.. Sur le foir nous virâmes de bord, dans

la vue de diminuer la Latitude, & pour ne point approcher de Plaifance'

& éviter quelques refeifs qui étoient au bout Occidental du Banc par les

46 deg. de Latitude, c'efl ce qui fit que nous nous en éloignâmes.
Le 2 étant par les 45 deg. 31 \ de Latitude, 27 deg. 2 min. à l'Orient

de la Conception, nous trouvâmes 70 braffes d'eau fond de pierres. Nous

continuâmes à fonder, &l'on verra dans.la Table fuivan te ce qui enréfulta.

Jotirs
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] Longitude du •.- ...
jours. Latitudes. Méridien de Braffes Fond. Couleur û*e

la Conception. d'eau, l'eau.
Deg. Min. Deg. Mm.

4 Août 45 14 24 38 40 Menu gravier. Verdatre.

5 45 12 23 50 48 Gravier brun. Blanchâtre».

6 4.5' 8
'

22 56 48 Pierres. Bleu mati»-"

<5 45 9 22 30 50 Pierres. Bleu marin-

6
6 -4.5 II 21,51 .55 Menu gravois, & Bleu clair.

fable de liiverfes
couleurs.

7 45 r8 19 53' 35 Sableblanc& gra- Bleuobfcur,
vier.

8 45 23 20 12 45 Sable de toutes Verd bran-

8 45 26. 20 7 Point de fond, f
couleurs & menu châtre.

à 80 brades. &ravitr- Verd bl.n.

9 45 20 19 12 Point de fond, f Bleïclair
* â.gobrafles. 45 5 *;

10 45 16 17 14
^

Fond dePierres.
{£»

verdâ'

10 45 19 l6 32 Point de fond. Verdobfcur,
Le 27 de Juillet nous trouvant par les 45 deg. 54min.de-Latitude, 32.

deg. 6 min. à l'Orient de la Conception, nous vîmes.des Oifeaux qui vol-

tigeoient fur l'eau, & étoient presque de la groffeur d'un Ramier. Ils a-

voient toutes les plumes du corps noires & la queue blanche. Les Ex-

perts dans cette Navigation difoient que ces Oifeaux ne fe montroient

qu'à une grande diftance du Banc, & c'eft ce qui fe trouva vrai, puis-

qu'il ialut diminuer 5 deg. de Longitude pour rencontrer la première fon-

de. Nous vîmes auiïi deux Oifeaux de ceux qu'ils appellent Gods, dont

il y a grande abondance fur le Banc ; & quoique ces mêmes Experts pré-
tendent qu'ils ne s'écartent guère dudit Banc, nous vîmes le contraire

en cette occafion. Ces Gcds font de la figure & de la groffeur d'une O.ye.,

& n'ont pas plus de queue: leur plumage fous le corps eft blanc & par-
deffus brun. Cet Oifeau vit de poiffon, il plonge avec beaucoup d'adres-

fe & de vivacité, & refle longtems fous l'eau.

Le 30 étant par.les 45 deg. 54 min. de Latitude, 28 deg. 43 min.

nous revîmes des Oifeaux des deux efpéces précédentes, & quelques Ba-

leines autour de la Frégate. Les mêmes Oifeaux continuèrent à fe mon-

trer tout le refte du voyage, ainfi qu'une autre efpéce de la groffeur & de la

figure à peu près des Gods, ayant le bec noir, fort gros & quarré. Les

uns & les autres fe voyent en quantité fur le Banc, mais font moins com-

muns à une certaine diftance. Près dudit Banc & delàjufqu'à la côte on

voit beaucoup de Poiffons nommés Cavallas, auflîbien que des Thonines.

Aux environs du Banc la Mer eft toujours mâle ; mais dès qu'on trouve
fond
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fqiïd: elle efl tranquille, à moins, qu'il nefurvienne quelque tourmeste ;
caralorselle ne lahTe pas d'être agitée, mais cela ne dure qu'autant quele

gros tems, & quand le vent calme, la Mer calme auflî.

Je me fuis un peu étenduy comme on a vu, dans la relation de notre

voyage de la Conception en Terre-Neuve ; j'ai marqué non feulement les

vent & les tems, mais auffi l'agitation des Mers dans les tourmentes &

bourafques, la couleur de ïem, les (ignaux des Poiffons & Oifeaux; le

tout parce que j'ai cru que cela pouvoit être utile aux Navigateurs qui
n'ont pas fait cette route: & que par la connoiflànce des Latitudes & des

Longitudes, marquées à chaquelignai pu accident, ils pouvoient être mis

en état de faire ce qui convient à chaque parage. C'eft dans la même vue

que je joindrai ici la Table des Variations de l'Aiguille, avant de pafler
au récit de la trifte avantureque laDeftinée nous préparoit à Louis-Bourg.

TABLE des Variations obferoées depuis l'Ile de Fernando de Noronnaja/-
< qu'à file Royale du Cap Breton félon les Latitudes & les Longitudes

oùJe firent les Obfervations, lesquelles ont été réglées fur le

Méridien.de la Conception.

Jours Latitudes. Longitudes. Varintipn. Tems où elles
du Mois furent faites.

Deg. Min. Deg. Min. Deg. Min.

11 Juin. I 24_Mérid. 42 35 2 39 N. E. Soir.

12 0 16 Boréal. 42 50 2 43,

17 .7 14 43 32 0 38N.O.
19 8 17 43 21 1 40 Matin.

27 18 16 35 4<5 1 15

3 Juillet. 27 II 32 34 0 10

3 27 58 32 24 1 20 S.

4 28 47 32 17 1 20 M.
6 32 44 31 58 6 50 S.

7 33 16 3i 44 6 55 M.

9 35 47 31 46 7 00 S.
12 40 10 32 58 8 5 M.

13 4.0 22 34 17 10 55 S.

17- 41 35 36 16 11 00 M.
20 43 24 38 4i ji 00 S.

^5 45 7 34 29 15 50
29 46 7 28 16 13 10 M.

5 Août. 45 12 23 4i 20 15 S.

8 45 22 20 12 13 20 M.

8 45 27 19 45 13 00 S.

^ 45 22 *8 39 15 15 M.
. Tome II. Partie I. P Le
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Le 24 de yî«7/e; nous avions obfervé 44 deg. 52 min. de Latîti^
de , 25 min. moins que celle qui réfultoit de la route. Je me •con-

fidérois alors à 36 deg. 6 min. à l'Orient de h Conception, & il ne s'étolt

•fait aucune obfervation depuis le 20,.par conféquent les. courans nous por-
tèrent vers le Sud 6 min. pour chaque journée naviguée. Le 25 étant par
les 45 deg. 6min. de Latitude 34 deg. 47 min. à l'Orient de la Conception,.
il y eut 8 autres minutes de différence entre la Latitude obfervée,& celle

de la route, la première étant moindre; mais de-là jufqu'à ce que nous

eûmes paffé le Banc il n'y eut point de différence; mais le 12 d'Août que
nous étions par les 45 deg. 58 min* 16 deg. 2 min. à l'Orient de la Con-

ception, la Latitude obfervée excéda celle de la route de 30 min. Gette difx

férence commença dès le 9, que nous étions félon mon calcul par les 45

deg. 22 min. à l'Orient de la Conception.
Cette différence, par où l'on connoît qu'à l'Occident;du Banc, entre

le Cap Breton &ie Banc-même, c'eft-à-xlire par. le Méridien de Plaifance,
les courans portent au Nord, efl conforme au fentiment des Pilotes qui
ont pratiqué ces Mers, lefquels a/Turent que les Eaux entrent dans le Gol-
fe du Canada, par le Détroit ou Canal qui efl; entre le Cap de Raye à

l'extrémité Occidentale de l'Ile de Terre-Neuve, & le Cap du Nord de l'Ile

Royale, & qu'elles débouquent par le Détroit deBellik formé par la Ter-

re ferme d'un côté & la pointe Septentrionale de l'Ile de Terre-Neuve de

l'autre. Auffi éprouvâmes-nous, quand nous découvrîmes la terre, que les

Eaux faifoierit toujours dériver le Navire vers le Nord.

Le 12 à"Août nous vîmes dès le matin plufîeurs Qifeaux marins de ceux,

qui ne s'écartent pas beaucoup de terre, & entre, autres beaucoup de

Mouëtes. Nous jugeâmes à cette marque & à la vue des joncs, bois
& branchages qui paroiffoient fur l'eau -, ainfi que par la route depuis le
2. Août que nous jettâmes la fonde fur le Banc, ayant diminué la Longitu-
de d'onze degrés juftes, que nous n'étions plus éloignés de terre, & en
effet np.us la découvrîmes fur le midi, quoique confufément à caufe de la

grande diitance; mais à quatre heures du foir nous la vîmes très-diflin&e-

ment ; & comme elle étoit fort baffe & rafe, il falut louvoyer toute la

nuit avec peu de voile ; & le lendemain à 6\ heures du matin nous recon"

mîmes l'Ile d'Efcatari, qui eft au Nùrd du Port de Louïs- Bourg environ

5 lieues de diitance.. Le vent continuant à être Sud-Ouëfl, &les courans

à porter la Frégate,"au Nord, il falut continuer à louvoyer.
Le 13. à 6 heures du matin nous vîmes un Brigantin--qui louvoyoit fur

la côte ,..& fe hâtoit de gagner le Port as Louis-Bourg. Notre Frégate mit

"-.... alors
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alors Pavillon. François, & le Brigantin fit de-même, & tira deux ou trois

coups de canon, qui ne nous cauferent pas la moindre
inquiétude, nous

imaginant que ce Vaiffeau n'étant pas affuré que notre Frégate fût Fran-

pife, avoit voulu avertir les Barques qui étoient à la pêche de fe retirer dans

lë\Port; & ce qui nous confirma dans- cette penfée, c'eil que nous vîmes

en effet ces Barques prendre immédiatement la route du Port. Une heu-

re après nous vîmes fortir de Louis-Bourg deux Vaiffeaux de guerre, que
nous'crûmes faire partie d'une Efcadre Françoifo-que nous fuppofions être

dans le Port, nous figurant qu'ils étoient détachés fur le fignal du Brigan-

tin, pour reconnoître dé quelle nation étoitnotre Navire, fi c'étoit peut-
être quelque Corfaire de Bojlon qui voulût inquiéter les Barques de la pê-
che. Ces deux Vaiffeaux de guerre ne nous inquiétèrent pas plus que le

Brigantin, particulièrement les voyant fortir du Port avec Pavillon Fran-

çois ,'& l'un d'eux avec une Bannière. 'Nous -étions d'autant plus tranquil-
les que nous commencions auffi déjà à voir les bannières de France arbo-

rées fur les remparts de Louis-Bourg. Je laiife au Lefteur à fe figurer

quelle dut être notre joye de nous voir fi près du repos après une fi pénible

navigation, après avoir couru tant de rifques, & nous être-vus fi fouventen

danger de périr ; mais qu'on fe figure en même-tems la furprife, le faififfement

où nous fûmes lofqu'au milieu de ces douces. & agréables idées nous pafiâ-
mes tousà'un état bien différent de celui dont nous nous étions flattés.

Nous étions déjà fi près des deux Vaiffeaux fortis du Port, que nous

mettions la chaloupe en Mer avec un Officier pour aller faluer le Comman-
dant ,& qu'on avoit-retiré les boulets de notre petite artillerie, pour qu'el-
le pût faluer ledit Commandant félon l'ufage,, lorfque le moins grand des

deux Vaiffeaux, qui étoit une Frégate de 50 pièces de canon, nous joignit,
& alors nous reconnûmes aux gens & au langage que le Vaiffeau n'étoit

pas François y & au moment même nous n'eûmes plus lieu d'en douter,
le Vaiffeau ayant mis Pavillon Anglais & lâché un coup de canon à balle

qui rompit notre grand vergue, & fit tomber la voile fur le tillac. En

même-tems l'autre Vaiffeau nous aborda du côté de ftribord. Nous n'é-

tions pas en état de réfuter à desibrees fi terribles; notre artillerie n'étoit

pas même chargée, & quand elle l'eût été, qu'auroit-elle fait ? Notre

Vaiffeau foible de bois étoit tout crevaffé, & un coup de canon dans le

flanc fuffifoit pour le mettre en pièces. Le plus court parti étoit donc de

fe rendre, nous le prîmes & nous baiffâmes notre Pavillon, & auflitôt les

Ennemis envoyèrent leur chaloupe pour amarrer la prife. qu'ils venoient

de faire à fi bon marché.

P 2 Un
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Un accident fi peu attendu changea totalement la. difpofition de m$

efprits., l'état de notre fortune ,- & tous les beaux projets que nous .a?
vions faits. Notre joye fut étoufée pour ainfi dire en naiflantj notrere-

pos changé en une fource de nouveaux travaux, & d'incommodités d'au?
tant plus infupportable, que la perte de nos biens fut fuivie de la plus gran-
de mifere &difette, & qu'enfin nous perdîmes notre liberté dans l'en-
droit même où nous efpériqnsraflurer.

Le plus grand des deux Vaifleaux Angh'u s'appelloitleSttM&r/^r/, de 60

pièces de canon commandé par Mr. Jean le Bref. La Frégate. étoit ap-

pellée le Sifter, commandée par Mr. Philippe Durd , qui fut celui à qui.
fe rendit notre Frégate. . ^

Ces deux Capitaines parurent- dans cette occafion-, & s'y comportèrent

plutôt en vrais Chefs de Voleurs qu'en Officiers d'un grand Roi & d'u-
ne Nation qui fe pique de politeffe Si. d'humanité, deforte que les in-,

dignités que nous, fouffrîmes de leur part furent beaucoup pires que fa.

perte de nos Biens. On me permettra d'omettre le détail d'un fi cruel

traitement, tant parce que je n'aime point à me rappeller. des idées fi tris-

tes, ni à les faire naître au Lecteur, que parce qu'il feroit bien difficile,

en racontant les circonftançes d'un procédé fi irrégulier, de contenir ma*,

plume dans les bornes de la modération & des loix de fHiftoire. Ainfi

il fuffira de.dire en général que depuis le dernier, des Moufles jufqu'aux.

plus hauts Officiers, nous fûmes tous dépouillés nuds comme la main,. & exa-

minés delà manière du monde la plus humiliante, pour que nous ne pus-
fions pas cacher une réale d'argent. Ce qu'il y a d'étonnant,. c'eft que
les Capitaines Anglais furent les plus ardens à nous fouiller., comme s'ils

avoient voulu par leur exemple animer leur monde à de fi grands exploits..
C'eft ainfi. que la.foif de l'or les poufloit à.des actions qu'ils croy oient peutr
être honnêtes, mais que nous autres aurions honte non. feulement de fai?

re nous-mêmes, mais même de voir commettre par des perfonnes de rang..
Toute la grâce qu'ils nous firent, ce fut de nous laifler quelques haillons,

dont la vue n'excitoit pas l'avidité, de leurs Matelots ; & le Capitai-
ne nous envoya dans fa maifon, qui confîftoit en une habitation déferte;

& abandonnée, de laquelle il s'étoit emparé parmi celles que les Fran--

pis laifloient à Louis-Bourg, après la reddition de la Place dont nous par-
lerons ailleurs plus au long; habitation au-refte dont le Capitaine ne fai-

foit aucun ufage étant toujours à bord.

A4'égard de mes papiers, à notre départ de l'Ile deFernando de Nomma,.

j'avois mis dans un paquet tous les plans & remarques, qu'il neme çonve-
; -' - .. noit
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-ûmt pas dé laiffer tomber entre les mains, des Ennemis, avec les Lettres

du Vieeroi du Pérou & autres dont j'étois chargé, afin qu'ils fuffent prêts
•à être jettes dans la Mer pendant le combat ; & j'avois chargé le Capi-
taine ainfi que tous les Officiers de les y jetter, en cas que je vinfle à

mourir fans avoir le tems d'exécuter la chofe moi-même. Comme je les

tenois toujours prêts pour cela, dès que je vis que nous allions être faits

prifonniers, je l'exécutai moi-même; mais tous les papiers qui ne conte-

noient que la mefure des degrés, les obfervations Aftronomiques & Phy-

siques, ôc des remarques Hiftoriqùes, n'eurent pas ce fort,-, & comme ils

couroient grand rifque de fe perdre parmi des gens qui ne faifoient que

peu où point de cas de tout ce qui n'étoitni argent ni or, & quipouvoi-

ent les confondre pêle-mêle avec d'autres , pour prévenir ce# malheur j'a-

vertis les Capitaines de ce qu'ils contenoient, & de l'intérêt que toutes

les Nations de l'Europe prenoient au réfultat de tant & de fi longs tra-

vaux; fur quoi ces Meffieurs les regardant alors comme avec plus d'atten-

tion, les féparerent des autres papiers & les remirent aa Commandant de

l'Efcadre, qui les retint jufqu'à mon arrivée en Angleterre, où ils me fu-

rent rendus. .

C H A P ï T R E VI.

Relation du Voyage que fit.D. Jorge Juan du Port deJa Conception au Cap Fran*
'

jois en Vile de St. Domingue, & de-Jà à Breft f?îFrance, jufquàfonre->

tourraÈfpagne & à Madrid.

LA

Frégate le Lys s'étant féparée des trois autres, parce qu'elle faifoit

fix pouces d'eau par heure, & que cela augmentait journellement,
elle fit route vers le Port de Valparayfo, où l'on fe hâta de la radouber, &

de l'aprovifionnef de l'eau néceffaire, après quoi 1er. de Mars elle re-

mit à la voile.

Les vents qui régnaient alors étant comme à l'ordinaire entre le Sud &

Sud-Ouè'ft, il falut faire route par le côté Septentrional des Iles de Juan

Fernandez'y & fe laifler dériver jufqu'aiix 32 deg. 18min.de Latitude. Là

le vent devint Suë-Efty, \& pouffa le Vaiffeau jùfqu?à la.Latitude de 35

deg. 11 min. à l'Occident du Méridien de Valparayjo; alors il redevint Sud-

O'uëft, & Itournant par Je Nord-Ouëft & Nord il- porta feulement juf-

P 3 qu'au
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qu'au 36 deg. 30 min.Les vents revinrent le 17 au Sud & Sud-Oùè'ft, &a-

-iyêc tant de force qu'on fut obligé de mettre-à la cape avec la grande'voi-
le. Le ±8 il diminua fans changer de direction, jufqu'à ce qu'étant de-

venu Ouëft & Nord-Ouëfl, il continua» jufqu'aux 40 deg. 30 min. de La-

titude, le Vaiffeau confervant la même Longitude de 11 deg. On efluya
à cette hauteur une tourmente parle Sud, qui; obligea encore d'aller-à la

cape comme auparavant: & dès que le vent eut diminué il fit un tour,

& fe maintint entre Sud-Ouëft, Ouëfl., ,& Nord^Ouëfl.

Le 25 le Lys fe trouva, par les 46 deg. de Latitude , & efluya un gros
tems qui l'obligea à mettreà la. cape avec, un ris dans la grand'voile. De-

puis que le ventent calmé jufqu'au 4 $ Avrils .que ce Vaiffeau fetrouvoit

par les 55 deg. de Latitude, & à 1 deg. de Longitude à l'Orient de Valparayfo*

premier Méridien pris pour la route du voyage, les vents changèrent^
&ilirent .tantôt Sud, tantôt Sud-Ouëft:, Ouëft ou Nord, tantôt forts, tan-

tôt foibles.

Le 10 étant par les 55 deg. de "Latitude, ï8 deg. à l'Orient de Val-

•pm-ayfo,ils efluyerent un coup de>vent par Sud & Sud-Ouëft, qui les for-

ça à courir avec les grand' voiles. Lèvent n'étoit pourtant pas fi fort que
dans les deux tempêtes précédentes, mais la neige & le froid les incom-

modèrent plus que tout. Le vent s'appaifa & fauta au Sud-Ouëft, Ouëfl,
& Nord-Ouëfl, & laiffant l'Ile des Etats à l'Occident,' ils fe trouvèrent

le 26 par les 34 deg. de Latitude, 32A deg. de Longitude. Là le vent

changea encore & paffa au Sud^Eft & à l'.Eft, & ce fbnt-là les brifes ou

vents généraux.

La lenteur du voyage & le peu de chemin que faifoit Jeur Frégate, qui
dans le tems le; plus favorable n'alloit que fept minutes par heures, fit

comprendre que ce Bâtiment n'étoit pas en état de gagner les côtes d'Es-

pagne, fans relâcher dans quelque Port pour faire de nouvelles provifions,;
&,Je Capitaine propofa au Propriétaire de relâcher à Monte Vidéo,quieft
un-Port de la domination d'Efpagne ;&. ie feul où ils pûfïent relâcher. Le

Propriétaire du Vaiffeau fe conformant abfolument à l'ordre du Régître,
qui étoit de ne relâcher dans aucun Port que dans ceux de la côte d'Es-

pagne, s'oppofa au projet du Capitaine, & l'on .continua la route.
Les vents continuèrent à être Sud-Efl&Efl,pafTant quelquefois au.Sud

& au. Sud-Ouëft, accompagnes de-grofTes pluyes, d'éclairs & detonner-
res, jufqu'à ce que la frégate fût par les 23-deg. de Latitude-& 39 des.-
de Longitude. . ^ .

'
.

Le 12 de May à une heure du matin ils découvrirent une petite Fré-

gate
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gâte fous le vent, & le 19 trois gros Vaiffeaux par les 10 deg. 30 min. de

Latitude Méridionale& 39 deg.de Longitude. Comme ces Vaiffeaux ne fiV

rent aucune mine de fe détourner de leur route, chacun pourfuivit la

fienne de fon côté.

Le 27 on paffa la Ligne par les- 44 deg. à l'Orient àe-FaJparayfo, &

par- les 30 deg. 30 min. à .l'Occident de Paru. Les Requins fe firent

voir en. grand nombre dans ces Parages. On en prit plufieurs à bord'de la

Frégate , & l'on remarqua qu'un de ceux-ci auquel on avoit ouvert le

ventre, & arraché les inteftins, le coeur & les poumons, ayant été jette

à la Mer^dans cet état, on le vit plus d'un quart-d'heure nager autour

de la Frégate, jufqu'à ce qu'enfin on le perdit de vue. Le coeur de ce Re-

quin &-de plufieurs autres auxquels on fit la même .opération,, fe remua,

de-même à bord plus d'un quart-d'heure.
Le 1 de Juin la Frégate fe trouvoit par les 4-deg. 30 min. de Latitu-

de Boréale, & les vents conftamment Nord-Eft, Eft, & Sud-Eft, &

quelquefois Sud & Sud-Ouè'fr. avec de greffes pluyes ; .& comme les vi-,

vres commençoient à diminuer, ainfi que l'eau, le Capitaine ayant pris
l'avis de fes Officiers & des Paffagers, réfolut de relâcher à la Martinique ,.
& l'on, commença, dès-lors à faire route vers cette Ile. .

Le 11 au matin, étant par les 9 deg. 30 min. de Latitude, 39 deg. de-

Longitude , on apperçut trois gros Vaiffeaux qui pourfuivirent leur rou-

te fans.faire d'autre mouvement, & on les perdit bientôt de vue.

La nuit du 21 après, un petit grain de pluye, le tems étant un peu
ebfcur, on vit fur. le grand mât le feu que les Mariniers appellent Feu St,-

Ehne, qui s'y maintint quatre heures de. fuite. Quelques-uns croyent que.
c'efr. un figne de bonace; mais cette opinion eft auffi peu fondée que

beaucoup d'autres, que le vulgaire ignorant reçoit fans examen. Ce feu eil.

un météore, naturel qui fe fait voir dans les lieux nitreux & humides de h

terre., dans les cimetières par exemple & autres femblables endroits. Sur<

Mer il naît de la même caufe ;. & .quoiqu'il foit plus ordinaire pendant les

gros tems, .parce que l'agitation des eaux élève.une plus grande quantité,
de particules, ou d'exhala-ifons nitreufes, qui étant portées plus haut &

en grande, abondance par la violence du vent, peuvent fe pofer à l'extrér

mité des mâts ou des vergues, & autres lieux où la matière lumineufe s'u-

nit à ce qu'elle trouve de ferme, par une petite partie, tandis que le res-
te eft en l'air, foutenu par celle-ci, on ne laiffe pourtant pas d'en voir en
tems calme & ferein.. C'efr. ce qui arriva en cette occafion où le tems é-

tpit fort calme, & .ce que nous expérimentâmes auffi à bord delà Frégate la"-'-• *
D.,:
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Délivrance le 9 d'^ow? à i\ heure du matin,estant par lés 28 deg. 4o:mia„
de Latitude Auftrale. Dans l'une & l'autre oceafion il n'y avpit eu ni

tempête, ni apparence qu'il dût y en avoir; ce qui doit fuffire pour dé-

truire le faux préjugé des Marins,qui croyent fermement que c'eïl ligne,
de bonace, fans autre raifon que je ne fai quelles conféquences 'tarées du

tems , du lieu, ou quelques circonftances femblables où cette lumière le

fait voir & defabufer ceux qui prévenus d'opinions vulgaires cherchent

du myftere dans lès effets cafuels & les productions de la Nature.

Le 27 par les 13 deg. 30 min. de Longitude, on vit une grande quan-
tité d'Oifeaux qui 'arinônçôient le voififiage de la terre, & craignant d'é*

chouer dans la nuit, oh mit à là cape cette nuit-là & les fuivantes. Com-

me ils appréhendôierit auffi qu'il-n'y eût ûès Côrfairés ennemis au vent de

la Martinique, ils gouvernèrent vers l'Ile4e Tabago, pour continuer de-

là leur route vers là Martinique. Le 28 l'eau changea totalement de cou-

leur, & l'on remarqua qu'elle refîèrnbloit à celle d'un grand fleuve, ce

qu'on attribua à -YOronoque qui décharge fes eaux de ce côté-là, quoi»

qu'à la diftance de 60 à 70 lieues. Pendant la nuit on fonda, & l'on

trouva (5o braffes d'eau fond de bourbe.

Le 29 à fept heures & demie du matin ils découvrirent à l'Ouè'ft l'Ile

de Tabago, & à midi la petite Ile de St. Gilles à deux lieues au Nord de

celle-là : celle de St. Gilles leur reftoit au Sud à 3 i , ou 4 lieues de diftanr

ce, & la Latitude obfervée à la même heure étoit de n deg. 36 min. i

Selon les ôbfervations de Longitude faites à F'alparayfo & à la Marti-

nique, en endéduïfant celle de l'Ile de Tabago, il n'y eut que 35 lieues d'er*

reur, dans le point de Do\i Jorge Juan, ce qui eft une jufte'ffe fuffifante

dans un voyage de fi long cours : cela donna lieu à conclure qu'ils n'aj

Voient point eu de courans en doublantle Cap de Homes, & qu'un mois de

différence entre le .paîTage de la Délivrance & celui du Lys avoit caufé ceh
le que ces deux Frégates avoient éprouvée à cet égard. Les tems qu'ils
eurent l'indiquoit en quelque manière ; car quoique les vents fouflaffent

par le Sud-Eft quand nous paffâmes nous autres, ils ne furent pas fi con-

ftans ni fi forts que ceux que le Lys éprouva : preuve évidente que ces

vents régnoient déjà, & qu'ils rompoieni le cours dès eaux, les forçant
de continuer celui qu'elles avoient à l'Eft.

De l'Ile de Tabago te Lys pourfuivit fa route vers la Martinique, gouver-
nant toute la nuit du 29 entre les Iles de Barbade & de St. Vincent. Le

lendemain croyant fe trouver entre ces Iles, parce qu'ils avoient gouverné
au N. 4 N. O. ils ne virent aucune terre. Le 1 de Juillet ils étoient

par
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parles 14 deg. 34 min. de Latitude ,& félon l'eftime 1 deg. à l'Occident

de -Tabago. - Par, ce point la Frégate devoit être fous l'Ile de la Martini-

que-, cependant on ne voyoit point la terre. Une fi grande différence

dans le court efpace de deux jours de navigation, parut devoir être l'effet

des courans. Mais la difficulté étoit de favoir de. quel côté ils avoient por-

té, fi c'étoit vers l'Orient ou vers l'Occident. Pour éclaircir ce doute on

confidéra qu'il étoit impoflible. qu'on eût paiTé à-travers cette quantité d'I-

I;s qui forme une efpéce de Cordon depuis la Grenade jufqu'à la Martini-

que y fans qu'on s'en fût apperçu & qu'on n'en eût découvert quelqu'une,

quand même c'auroit été de nuit ; car outre qu'il n'y avoit pas eu de bru-

me, on avoit été à cet égard d'une attention extrême, à-caufe de l'im-

portance de la chofe. Cette réflexion fit juger que la Frégate ne pouvoic

point être à l'Occident de la Martinique, & que les courans l'avoient fait

dériver à l'Orient. Dans cette perfuafion on navigua au ,S. O. J O. pour

rencontrer cette Ile; mais après avoir fait trente lieues fans découvrir au-

cune terre , on changea d'idée, quoiqu'on doutât toujours qu'on fût à

rOûè'ft de la Martinique, & l'on courut au Nord, fans qu'on fût où l'on

étoit; mais on.craignoit qu'étant à l'Occident, fi l'on continuoit à gou-

verner comme auparavant, on ne fe trouvât fous le vent des Ports de

Puerto Rico ou de St. Domingue , & en plus grand danger que jamais pour
entrer dans l'un ou dans l'autre. Le vent étoit alors Eft-Nord-Eft, & on

le pinça le plus qu'il fut poffible, delorte que le. 4 de Juillet fur les trois

heures & demie du foir on découvrit l'Ile de Puerto-Rico , ce qui fit pous-

fer un cri de joye à l'équipage, tant parce qu'on a'voit un Port affuré,

que parce qu'on étoit bien aife d'avoir palfé fans péril au-travers des Iles

Grenadilles, dont le plus grand paflage ai'eft. qu'un Canal de trois à quatre
lieues. Les courans avoient porté fi heùreufement la Frégate par le mi-

lieu de ces Iles, qu'elle avoit évité les écueils qui à droite & à gauche la me-

naçoient d'un naufrage. Par le calcul que fit depuis Don Jorge Juan il a

trouvé que pendant la nuit qu'on avoit navigué entre la Barbade & St.

Vincent, les courans avoient fait dériver- la Frégate environ 42 lieues à

l'Ouëftj & quoique perfonne n'ignorât que dans les parages voifins de la

Martinique les eaux courent conitamment à l'Ouèït, onnecomprenoitpas
comment on avoit pu paffer entre ces Iles.fans en découvrir aucune par une

nuit fort claire, vu qu'elles font fi près les unes des autres, & que cha-
cun y prenoit garde avec la plus grande attention.

La nuit du 4 on fit peu de voile pour s'approcher du Canal formé par
l'Ile de Puerto-Rico & celle de St. Domingue, dans le deflein de faire rou-

Tome IL Partie L Q te
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te vers le Gûaric ou Cap Frànçw. Le 5 à £ heures du matin la pointe

du Sud-Ouëft de l'Ile de Puerto^Rico leur,rêftoitaû Nord, à environ quatre

lieues de diftance, & s'en étant approchés à deux lieues, oii commença
à voir le fond qui étoit, de pierres, & qu'on voyoit très-diSnftement à

fept braffes d'eau. Sur quoi on vira à l'Ouëft, &]'on navigua ainfi en*

viron deux heures, toujours fur fept braffes de fond. Mais après on trou-

va 20 braffes, & alors on fe remit en route. . !/,

A 11 du matin on découvrit fous le vent deux Vaiffeaux" qui parois»
foient confidérables, & comme on craignit qu'ils ne fuflent ennemis, la

Frégate vira de bord, & les deux Vaiffeaux firent de-même,mettanttou-

tes leurs voiles au vent. A midi on fe trouva par les 18 deg. 7. min. de La-

titude, & l'Ile Defcheo reftoitau N $ N. Q. à 5 lieues de diftance. Lèvent

éçoitun peu par Nord-Ouëft , les deux Vaiffeaux qu'on prenoit pour
Corfairès,., .étoient en calme, & par-là nos gens avoient l'avantage de

pouvoir fe tenir à la même diftance où ils étoient en les découvrant ; &

le vent étant devenu tout-à-fait Nord & frais vers le coucher du Soleil

on courut le bord de YE. N. E. pour s'approcher de terre, & éviter les deux

Vaiffeaux en queftion. Le vent devint apprès cela E. N. E. & comme

les deux Corfairès étoient au S. O. on fit route au Nord & l'on doubla l'I-

le de Dcfecheo:environ deux lieues fur le.vent. Le vent ayant fraîchi

on navigua par Nord Quëft, faifant force de voiles , & à 6 heures du

matin on ne virplus ni terre, ni Corfairès.

Le 7 a 6 heures du matin, on découvrit le vieux Cap François à la dis-

tance de cinq lieues. On rangea la côte, & à midi on fe trouva par les

19. deg. 55 min. de Latitude ; celle du Cap fut à peu près déterminée à

19 deg. 40 min. & quoique la ;terre de ce Cap laquelle avance dans la

mer foit baffe, celle qui eft en dedans & aux environs forme plufieurs

•montagnes fort hautes.

. Le 8 à 6 heures du matin la pointe de la Grange reftoit au Sud à 5

lieues de diftance, & à midi la Frégate n'étoitdéjà plus qu'à 3 lieues du

Port de Guaric ou Cap François, On fut obligé de mettre à la cape en

.attendant un.Pilote-côtier, lequel étant arrivé conduifit la Frégate dans

JePort, où elle mouilla fur les deux heures du foir fur huit braffes d'eau,

-fond de bourbe, à environ un quart de lieue de la Ville.

, On verra dans la Table fuivante les variations obfervées dans tout le cours

de ce voyage avec les Longitudes comptées du Méridien de Falparayfo.

:.-
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te vers le Guaric ou Cap François. Le 5 à 6 heures du matin la pointe
du Sud-Ouëft de l'Ile de Puerio-Rico leur rëftoitaù Nord, à environ quatre
lieues de diftance, & s'en étant approchés à deux lieues, oii commença
à voir le fond qui étoit, de pierres, & qu'on voyoit très- diffenftement à

fept. braffes d'eau. Sur quoi on vira à l'Ouè'ft, &l'on navigua ainfi en?

viron deux heures, touj ours fur fept brafles de fond. Mais après on trou-

va 20 brafles, & alors on fe remit en route. ''•*

A 11 du matin on découvrit fous le vent deux Vaiffeaux" qui parois»
foient confidérables, & comme on craignit qu'ils ne fuflent ennemis, la

Frégate vira de bord, & les deux Vaifleaux firent de-même,mettanttou*

tes leurs voiles au vent. A midi on fe trouva par les 18 deg. 7. min. de La-

titude, & l'Ile Defcbeo reftoitau N ~ N. O. à 5 lieues de diftance. Lèvent

éçoit un peu par Nord-Ouè'ft, les deux Vaiffeaux qu'on prenoit pour
Corfaires, .étoient en calme, & par-là nos gens avoient l'avantage de

pouvoir fe tenir à la même diftance où ils étoient en les découvrant; &

le vent étant devenu tout-à-fait Nord & frais vers le coucher du Soleil

on courut le bord de l'JE.N. E. pour s'approcher de terre, & éviter les deux

Vaiffeaux en queftion. Le vent devint apprès cela E. N. E. & comme

les deux Corfaires étoient au S. O. on fit route au Nord & l'on doubla l'I-

le de Defecheo: environ deux lieues fur le vent. Le vent ayant fraîchi

on navigua par NordOuëft, faifant force de voiles , & à 6 heures du

matin on ne vit plus ni terre, ni Corfaires.
• Le 7 à 6 heures du matin, on découvrit le vieux Cap François à la dis-

tance de cinq lieues. On rangea la côte, & à midi on fe trouva par les

19 deg. 55 min. de Latitude ; celle du Cap fut à peu près déterminée à

19 deg. 40 min. & quoique la ;terre de ce Cap laquelle avance dans la

mer foit baffe, celle qui eft en dedans & aux environs forme plufieurs

•montagnes, fort hautes.

Le 8 à 6 heures du matin la pointe de la Grange reftoit au Sud à 5
lieues de diftance, & à midi la Frégate n'étoit déjà plus qu'à 3 lieues du

Port de Guaric ou Cap François. On fut obligé de mettre à la cape en

.attendant un Pilote-côtier, lequel étant arrivé conduifit la Frégate dans

Je Port, où elle mouilla fur les deux heures du foir fur huit braffes d'eau,

fond de bourbe, à environ un quart de lieue de la Ville.

. Qn verra dans la Table fuivante les variations obfervées dans tout le cours

de ce voyage avec les Longitudes comptées du Méridien de Valparayfo.
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latitudes -Longitudes Variations & leurs Efpécet,
Deg. Min. Deg. Min. Deg. Mm.

48 45 Auftrate 10 30 Occidentale 14 30 Nord-Eft.

57 15 09 30 Orient. 24 30

49 30 23 30 J9 OO

40 00 27 30 14 00

38 15 29 00 12 00

37 15 30 00 12 06

3<S 15 3° 45 « °°

35 00 31 4<* 10 3°

33 .25 33 30 °9 °°

27 00 36 15 04 00

22 15 38 45 02 °°

15 30 37 00 gï 3°

7 30 41 00 00 00

I 15 43 15 02 15 Nord-Oueft.

0 00 44 00 03 30

9 30 Boréale 38 3° * 3°
il 15 28 00 01 co

II 15 14 OO 04 00 Nord-Eft.

Au Cap François ou Guaric 5 deg. 15 min.

La Frégate à bord de laquelle étoit D. Jorge Juan arriva au Cap Fran-

cis dans des circonftances très-favorables : cinq Vaifleaux de guerre y é-

toient alors attendus de Léogane, qui eft un autre Port de la Colonie Fran-

çoife de St. Domingue. Ils dévoient prendre fous leur convoi une Flotte

Marchande chargée pour l'Europe. En attendant que cette Flotte fût ras*

femblée & prête à partir, D. Jorge Juan s'occupa à faire quelques obfer-

vations, dont il fera parlé dans le Tome qui contient celles qui ont été

faites au Pérou, & la mefure du Degré Terreflfe.

Le Guarie ou Cap François eft finie dans .la partie Boréale &Qccidenta«.

le de l'Ile de St. Domingue-tTpaxles jo, deg. 45 min. 48 fec. de Latitude Bo*

réale, 73 deg. 00 min. 45 fec. à l'Occident du Méridien de Paris , félon,

les Obfer varions faites fur les lieux par D. Jorge Juan. La Ville ou Bourg:
contient 13 a 15 cens familles tant d'Européens que de Créoles Blancs, Nè-

gres, Mulâtres & Métifs ; lé plus grand nombre eft'de-ces derniers. Il

n'y a pas long-tems que toutes les maifons y étoient bâties de bois, mais'

la plupart ayant été détruites par un incendie, on eh â rebâti une grande

Q 2 par-
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partie de piesres ; elles, font prefque toutes baffes, & à peine en. trou»

ve-t-onpar -ci par: là quelques-unes qui ayent un étage outre Je rez-de-

chauffée. UEglife Paroifïiàle eft'fituée fur la Place. Il y a auffi un

Collège de Jéfuites, & les'P. P. font chargés de tout le Spirituel. Quand
les F-j-^o/V commencèrent :à s'établir là, leurs Curés étoient des Capucin^

mais ces derniers n'ayant pu s'accommoder au Climat abandonnè-

rent leurs Eglifes, & les Jefiiites en prirent foin. Il y a auffi au Cap Fran-

çois un Couvent de Filles de Ste. Urfale fondé depuis peu, un autre de

l'Ordre de St. Jean de Dieu à trois quarts de lieue ou environ de la" Ville.

Ils ont auOi un Hôpital où l'on reçoit tous les malades qui s'y préfen-

tent; c'eft un très bel édifice & fort grand, L'Eglife Paroifliale eftaffèz

belle, mais n'efl pas entièrement rétablie des ravages de l'incendie. Le

Collège des Jèjuites eftbien bâti quoique petit;*- il eft d'ailleursaffez'grand

pour loger commodément les fix Pères qui y font ordinairement. Le Cou-

vent des Religieufes eft plus grand , mais il eft remarquable qu'aucune
Pille du Pays ne peut y prendre le. voile. Le Roi l'a défendu expreffé-
ment dans la vue d'augmenter le nombre des habitans: on ne lesy reçoit

que fur le pied de Pensionnaires pour leur donner une bonne éducation, ea

attendant qu'elles paffent à un autre état.

Le Bourg eft ouvert & fans aucune muraille qui l'environne. Il eft'

néanmoins défendu par deux batteries fur le bord de la Mer, & par un pe-
tit Fort fur la pointe de Picolet à trois quarts de lieue du Bourg, lequel

bat l'entrée du Port. Les Troupes réglées qui montent la garde d'ans le

Bourg même & gardent le Fort, ne font pas en grand nombre, & font par-
tie de Soldats François, partie de Suffis',, mais les habitans forment un

brillant & nombreux Corps de Milice, compofé de tous les hommes ca-

pables de porter les armes. Il y a peude troupes réglées mieux exercées,

mieux difciplinées & plus leftes que ces Milices, qui partagent avec la

Garnifon tous les travaux de la guerre.
Toutes les Campagnes font parfaitemenr bien cultivées. Il n'y a pas

un pouce de terre capable de produire quelque chofe qui ne foit défriché

& enfemencé, & par le moyen de ces Fermes, ou Habitations, comme on

les appelle ici, qui toutes font cultivées par. des Nègres, non feulement

les habitans trouvent un honnête fubfiftance , mais ils entretiennent auffi

un commerce réciproque avec la France-. Ces Habitations produifent du

Sucre, de l'Indigo, du Tabac, du Café, en affez grande quantité pour en

charger jufqu'à!3ooo tonneaux tous les ans en retour desEtoffes & autres mar.

skandifes qu'on apporte de France. Ce que je dis-là ne regarde que, les-

feu?
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feules terres appartenantes au Cap François , & fuffira pour faire juger

de la fertilité du terroir que les François occupent dans l'Ile de St.Domin-

gue. Si l'on fait enfuite réflexion fur le peu que produit le relie de l'Ile,

qui en eft pourtant la partie la plus fertile, ce qui n'empêche pas qu'il

ne faille tous les ans y envoyer un convoi pour la fubfiftance des Trou-

pes & dés Eccléfiaftiques, on verra clairement les avantages que produi»

fent dans un Pays l'induftrie & le travail des habitans.;

La quantité de Vaiffeaux qui abordent aux. différens Ports de cette Co*-

loniey la fdurniffent des marchandifes & des vivres qu'elle ne peut produi-

re deforte qu'en toustems, furtout pendant-la Paix, on y vit dans l'a-

bondance de toutes chofes. Le Pain qu'on y fait des farines de Francs

y eft. excellent. On y trouve du Vin, des Liqueurs, des Fruits de toute

efpéce. La feule qui leur manque c'eft la "Viande, qu'ils font obligés de ti-

ret de la Colonie Efpagnok en échange des marchandifes d'Europe; car-

quoique ce commerce foit prohibé,, la néceffité mutuelle le rend aaffi li-

bre que s'il n'avoit jamais été défendu; car comme i| ne va point de Vais-

feau de régître à'EfpagnehSt. Do?ningue, d'où l'on ne peut rien tirer vu

qu'on n'y cultive rien, cette Colonie périroit,fi elle ne fepourvoyoit de mar-

chandifes pour fe vêtir, & de quelques vivres dont elle manque & qu'el-

le tire des Plantations voifines.. ;

. Rien n'eft plus propre à donner une jufte idée du grand Commerce que la'

France fait avec l'Ile de St. Dominguc, que ce nombre prodigieux de Bâ-

timens qui abordent tous les ans dans les Ports de la Colonie Françoife. Il

entre chaque année dans le Port de. Guaric ou Cap François i6oBfaimens

grands pu petits depuis 150 jufqu'à 4 & 500 tonneaux; qu'on juge par-'
là de ceux qui abordent aux Ports de Léogane, du Petit Goave & autres

moins confidérables. Tous, ces Vaiffeaux arrivent avec des cargaifons de

marchandifes & de vivres, & s'en retournent chargés chacun au-moins
de 40 à 50000 Piaftres, en argent ou en or , fans compter les denrées
du cru delà Colonie,,, qui font la plus-confidérable partie de leur cargai-
fon. . Les. Vaiffeaux qui entrent au Port du Cap François rapportent feuîs
en France un demi million de piaftres argent comptant; & li l'on calcule-
tir ce pied-là les fommes qui fortent des autres Ports tant grands que pe-
tits , on trouvera qu'elles montent au-moins à deux millions de piaftres'
annuellement. C'eft précifément la même quantité d'or & d'argent que-
rapportait en France la Flotte à laquelle fe joignit la Frégate le Lys.

On comprend aifément, que toute la Cargaifon de tant de Vaiffeaux,
ni même, la quatrième partie ne peut être con/orrunée dap cette. Colonie

Qf 3 Frati-
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Françoife, & que la meilleure partie en eft débitée fur les côtes de VJ-

mérique Efpagnole, particulièrement à/a Havane,' âuxCàraques, Ste. Mat*

tbe, Cartbagéne, Tierta Firme, Nicaragua, & Honduras. Les BalandféS

Efpagnoks Viennent charger de ces marchandifes dans lés petites Bayes
voifines du Cap François, & font ce Commerce frauduleux quand elles

vont de régître dans les Ports de permiffion.

Le climat du Cap François eft extrêmement chaud & mal-fain,non feu-

lement parce qu'il eft fi près de la Ligne, mais aûfll à-caufe que tout le

Pays eft montagneux, deforteque le plus petit excès caufe à ceux qui font

nouvellement arrivés des maladies fi dangereufes que dans trois ou qua-
tre jours ils meurent. Les équipages des Vaifleaux continuellement fati-

gués du chargement & du déchargement, aiguadês, & autres femblablès tra-

vaux , fouffrent infiniment de ces maladies & périflènt en quantité. Les

fièvres malignes & diflenteries reflemblent à celles de Portobélo, c'eft

pourquoi nous ne nous amuferons pas à en faire un plus long détail.

. Les ufagës & les moeurs de ces habitans différent autant de ceux des

François d'Europe, que le caractère des Créoles Efpagnols de cette partie
de f Amérique diffère de celui des Efpagnols d'Europe. Il y en a qui font ex*

trêmement riches, & qui ont acquis tout ce bien par la culture des ter-

res qu'ils occupent, & tous vivent fort gais & joyeux, n'étant que peu
ou point du tout fujets à des maladies-, ce qui fait que cette Colonie s'ac-

croît tous les jours & devient plus floriffante, fans compter que la Nation

eft laborieufe & économe, & met tous fes efforts à fruftifier davantage :

maxime fi faine, &fi profitable, que nous devrions l'imiter, & par cette

émulation dans le travail nous procurer l'abondance & les autres avantâ*

ges dont les François jouifTent.
Le Port du Cap François, quoique découvert aux vents d'Eft & de

Nord, eft fort fur, étant en partie entouré d'un cordon de rochers où la

Mer brife fa première furie. La feule incommodité, c'eft de pouvoir abor-

der à la plage avec les Barques & les Chaloupes quand les brifes ventent

avec force; car comme ce font des vents d'Eft- Nord -Eft , elles balayent
tout le Port.

Sur la fin à'Août l'Efcadre qu'on attendoit de Léogane arriva au Cap-

François, commandée par Mr. Dejîurbier de YEtànduaire Chef-d'Efcadre des

Armées Navales de France.

Cette Efcadre étoit compofée des cinq FaiJJeaux fuivans .'

Le Jufie Commandant, de . . . _7°. Canons. ,

JJAlcide . -6 •* ï w i « • ?o." " "
;_,

"
^" UAr*
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: VArdent ... . ... ..-, ;.. . 60. Canons,
Le C.ariboii . .. :" » •.. » * . 50.
La Mutine . • • • . 26.

Toute la Flotte Marchande s'étant réunie pour profiter de l'Efcorte
de cette Efcadre, on mit à la voile le 6 de Septembre au nombre de 53
Voiles tant Frégates que Brigantins &Balandres, y compris les Vaiffeaux
de guerre- Au coucher du Soleil la pointe de Picolet leur reftoit au Sud

5 deg. O. à 4i lieues de diftance. Le 7 on fit route vers les Cayques, &

ne.pouvant les découvrir de tout le jour quoiqu'on fit force de voile, on

fut obligé durant la nuit de mettre à la cape. Mais le 8 à 8 heures

du matin on découvrit la grande Cayque, qui eft une Ile de fable de la lon-

gueur de 3 lieues du Nord au Sud. Il n'y croît que quelques ronces &

épines. A midi la pointe Méridionale de cette Ile reiloit au Sud-Eft quart
Sud à 2| de diftance. Par les obfervations qui furent faites alors la Lati-
tude de cette Ile fut à 21 deg. 35 min. & fa Longitude fupputée par la

route fut trouvée la même que celle du Cap François, à-moins que les

courans qui portoient au Nord n'euflent occafionné quelque erreur.

Le danger où étoient fouvent les Vaiffeaux Marchands de fe heurter les

uns contre les autres, les avoient engagés à courir les uns fur le vent,les
autres fous le vent de l'Efcadre , pour éviter cet inconvénient. Mais ils

ne purent pas jouïr longtems de cet avantagé, parce qu'on apperçut le

9 une Balandre Corfaire fur le vent de la Flotte, ce qui obligea le Com-

mandant à donner ordre aux Vaiffeaux Marchands de paffer tous fous le

vent de l'Efcadre qui fut rangée fur une ligne, leur enjoignant de navi-

guer à une diftance râifonnable. Les courans continuèrent avec plus de

force à porter au Nord le 10,11 & 12, & les vents varièrent depuis l'Eft-

Sud-Eft jufqu'au Nord.

Dès que la Flotte fut par les 27 deg. 30 min. de Latitude, qui fut ie

13, on commença à s'appercevoir que les courans diminuoient entière-

ment. La Balandre Corfaire paroiffoit règlement tous les matins à la vue

de la Flotte ; la nuit elle s'en approchoit à deffein de faire quelque prife,
& vers le milieu du jour on la perdoit de vue. Le 15 au matin elle parut
fort près de la Flotte. Le fignal fut fait à deux Vaiffeaux de l'Efcadre

de donner la chaffe à ce Bâtiment ; mais comme il avoit l'avantage du vent,
& qu'il alloit avec une légèreté étonnante, il mit toutes fes voiles à fuir, &

difparut bientôt après, fans qu'on pût le joindre. Les vents continuèrent

d'être Eft-Sud-Eft, & les courans cefferent tout-à-fait.
Le 17 étant déjà par les 31 deg. de Latitude 3 deg. 14. min. à l'Orient'" '

''*.- du
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du Cap François, les vents devinrent Nord & Nord-Nord-Eft, frais &

mêlés depluye; mais comme la Mer étoit un peu agitée-On dériva jus-

qu'aux 28 deg. 44 min. de la Latitude obfervée le 23, 8 deg. 40 min. dé

Longitude. Les vents pafferent au Nord-Ouëft, & l'on commença à fai-

re route au N. E. \ N.

Le 25 le vent tourna au Sud-Eft & Sud, & devint .à mefure qu'il

fraîchiflbit-S.'S.O. S. O. & O, On porta au N. E. * E. & E. N. E. jus.

qu'à ce .qu'on découvrît le Cap Prior fur la côte de Galice, ce qui eut lieu

le; 27 à'Oclobre ; & à cinq heures du foir on eut connoiffance du Cap Orte-

gai, reftant au S. S. E. 37 lieues de diflance.

D. Jorge Juan détermina par le calcul de fa route la différence de la

Longitude entre le Cap François & le Cap Prior, de 5g deg. 30 min. &

cette différence eft beaucoup moindre que la véritable, ce que D. Jorge

Juan attribua à ce qu'au débouquement du Canal des Cayques les courons

font très-forts & portent à l'Orient.

Les Obfervations fur la Variation de l'Aiguille continuèrent dans cette

traverfée, toutes les fois que le tems le permit ; & le point de la fortic,

qui étoit le Cap François étant pofé pour Méridien, on fit les remarques

fuivantes.

..Latitudes Boréales. ^Longitudes comptées Variations & leurs
du Cap Lranpis. efpéces.

Deg. Min. Deg. Min. Deg. Min.

.30 00 2 00 Eft. 1 soNord-Eït,

-29 *oo 6 40 .1 00

29 00 .9 15 0 00

33 od 11 40 .1 3oNord-Ouëft-

36 22 18 30 7 .00

40 'OO 2f5 00 11 00

Auffitôt qu'on eut démarqué le Cap Ortegal on porta au N. N. E. &

le 31 à 7 heures du matin on revit la terre & on reconnut les côtes de

'Bretagne; le-foir à 3 heures on mouilla dans la rade de Brefi.
Don Jorge Juan étant ainfi arrivé heureufement en France crut devoir

profiter d'une fi belle occafion pour aller h. Paris, & communiquer à l'A-

cadémie Royale des Sciences quelques particularités concernant les Opé-
rations faites au Pérou, & entre autres les obfervations -fur l'aberration

de îa Lumière, & fes effets remarqués dans les Etoiles fixes. L'Académie^

après avoir conféré avec lui fiir ce fujet, lui fit l'honneur de l'agréger à fon

:Corps en qualité à'JJfocié Correfpondant, D. Jorge Juan ayant fatisfait

_ au
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au motif qui lui avoit fait entreprendre le voyage de Paris, prit la route

d'Efpagne &. revint à Madrid pour communiquer au Miniflere le fucrès

de fa commiffion, «Sele faire parvenir à la connoiiTance du Roi.

CHAPITRE VIL

De la Carte Marine qui comprend les Côtes du Pérou , fc?partie de celles de la

Nouvelle Efpagne, &? fur quels fondemens elle a été drejjee.

LE

hazard ayant voulu que nous fiffions tant de voyages dans la Mer

du Sud, qu'il n'y a pas de trajet dans toute l'étendue de ces côtes,

depuis le Golfe de Panama jufqu'à Valdivia, que nous n'ayons fait, nous

avons eu la commodité d'obferver beaucoup d'endroits de la côte, & dç

conférer avec les plus habiles Pilotes & Routiers de cette Mer , qui navi-

guant dans de moindres Bâtimens, pénétrent dans tous les Golfes, Bayes,

Anfes., connoifTent tous les Caps & tous les Récifs. Leurs avis, «Scies

relations des vieux Navigateurs , qui à force de .pratiquer cette Mer, en

connoiflbient tous les coins &. les recoins, & les avoient aufli préfens à

l'efprit que s'ils les avoient vus aftuellement devant leurs yeux, nous fi-

rent juger que les Cartes Espagnoles comme les Etrangères, qui repréfen-

tent ces Mers font pleines d'erreurs qui fautent aux yeux. Pour réformer

ces Cartes fur fes propres obfervations, il faudroit beaucoup de tems,une

étude & un travail immenfe ; mais on y peut réuffir également en fe fer-

vant des obfervations des .autres, bien entendu qu'on rende aux Auteurs

la juftice qui leur eft due, en marquant ce que chacun a contribué à la

perfe&ion de l'ouvrage,tant pour leur faire honneur que pour mériter la

confiance du Public. Don Jorge Juan perfuadé de la jufteffe de ce raifon-

nement,réfolut de dreffer une Carte de ces Côtes & Mers ',& entreprit cet

ouvrage après avoir raffemblé tous les matériaux néceflàires à fon plan.

Il commença à y travailler après fon départ de la Conceptionpour YE/pagne^

&. l'acheva pendant le voyage.
Il faut fuppofer que quand on veut apporter la plus grande

exaftitude

dans les obfervations de Latitude & de Longitude fur lefquelles on com-

mence à dreffer une Carte, il n'eft pas néceflfaire de les multiplier au point

qu'on puiffe fituer par-là tous les Caps, Pointes , Golfes, Bayes, Iles,

Récifs, & en général toute la côte & jufqu'aux lieux-mêmes les moins con-

fidérables, fur tout quand les terres s'étendent dans une .même dire&ion, &

l'orne IL Partis I. R qu'où
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qu'on n'y rencontre- pas de grandes variations, comme quand elles coiF

sent"tantôt du-Nord au Sud, tantôt de l'Eft à ÏQuê'ft, ou en d'autres

différentes côtes ; car dans ce cas oneft obligé de fituer par le moyen

d'obfervations fures toutes les Pointes & tous les Caps où la Terre fe dé-

tourne, afin qu'il n'y ait point d'erreur par rapport à ce qui eft entredeux.

Mais dans la Mer du Sud où la côte va prèfque toujours du Nord au Sud,

avec fort peu d'irrégularités, il n'eft pas nécefiaire que les obfervations

foiênren fi grand nombre qu'on puiffe fituer par leur moyen'tous les Ports>

parce que le petit, nombre de ces obfervations eft fupplée par les avis

des Pilotes qui naviguent depuis long-tems dans cette Mer, dont les jour-
naux parfaitement d'accord déterminent la véritable difpofition des lieux.

H me femblè donc qu'en bien plaçant par le moyen des obfervations lès

Lieux principaux, il ne doit point y avoir d'erreur à.l'égard des moin-

dres qui font entre ceux-là. .''•'•

Nous avons déjà remarqué ailleurs l'erreur que commettent les Pilotes

de cette Mer dans les voyages du Pérou au Cbily,. lefquels croient cette

côte plus Orientale qu'ellen'eft en effet,faute de faire attention au cours

des eaux; de-là vient que toutes les Cartes, faites & dreffées en ces lieux.

font fùjettes à la même erreur, & que lés courans étant inégaux, quelque
fois le point convient avec l'atterrage, & le plus fouvent en diffère. Si

pour dreffer la nouvelle Carte en queftion on avoit employé les Longitu-
des" qu'établiffent

les Pilotes, il eft certain qu'elle ne feroit pas plus exaéïe

que les: autres. Mais pour prévenir l'erreur de ces Longitudes on a. déter-

miné par des obfervations fures le giffement des lieux les 'plus-remarqua-
bles , & enfuite ceux qui le font moins ont leur giffement déterminé par
la dire&ion & la diftance où ils font par rapport à ceux-là,, comme nous

venons de l'expliquer. Il ne laiffe pas d'y avoir, malgré tout cela, des in-

tervalles où il a falu fe régler fur les journaux & les inftruftions des Pilo-

tes, faute de lumières plus fures; parce qu'il eft rare que des perfonnes

éclairées aillent dans ces lieux "pour y faire des obfervations, c'eft ce qui.

a empêché qu'on n'eût toutes celles qui feroient néceffaires , furtout

vu la vafte étendue de ce Pays. Je ne m'arrêterai pas davantage fur la ma-

nière 'dont cette Carte a été dreffée, ce que j'ai dkfuffifant pour que ceux*

qui s'en ferviront puiffent juger de chacune de fes parties fans-confon-

dre celles qui font réellement bien fituées, avec les autres à qui il manque

le même degré de perfeftion.
Toutes'les côtes dû Pvoyaume de la Nouvelle Efpagne & de Tiena Firme

depuis le Port d'Jcapiilco jufqu'à la Pointe de Mala dans le Golfe de Ea-,

-•\. '
'

,. mmoe,-
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mma] oritié-urgiffement déterminé parles Cartes & les Journaux des.Na-

vigateurs dé cette Mer î-iës: Latitudes en ;ônt été obfervëes en diverfesoc-

••c'aiions par les Pilotés dé-là même Mer >'&-les côtes vont de l'Eft àPOuëfl

en tournant un peu au Nord-Ouëft & Sud^Eft. S'il y avoit donc quelque

erreur ce ne pourrons être que dans les diftances d'un lieu à. l'autre; mais

-comme la plupart des Vaifleaux qui partent de Panama pour ces Ports

rangent toujours cette côte, & que les petitsBâtimens font fréquemment

cette manoeuvre en allant- & en- venant, ces diftances font fi connues,

qu'il n'eil guère poffible qu'il s'yglifTe aucune erreur férifible. ïl n'en eft

pas dé-même à l'égard des Iles des Galapagos ou des. Tortues , qui font fous

l'Equateur; parce qu'il eft rare qu'on en approche; âuffi ne les connoît-

on guère que par les Cartes du Pays'& les Journaux de quelques Pilotes,

fans qu'on foit bien aïTuré de leur giÏÏement & dé leur nombre.

Panama efï'un des principaux Points de cette Carte y & quoique nous

ayons été dans cette Ville, & que le P. Feiiïllêe y ait paffé, la Longitude
n'en a été déterminée ni par lui ni:par nous; parce.qu'on n'eut pas occa-

fion de pouvoir obferver les immergions ni les- èmerfiôns des Satellites de

.Jupiter, & il n'y eut point d'Eclipfe de Lune pour faire ces obfervations.

-Nonobftant cela la Longitude. de Panama, comme: on pourra le voir au

Chap.'ÏI. Liv. III. Part. I. de ce Voyage, fe déduit de la Longitude ob •

fervée à Portobélo, & par la. routé -faite de-là en cette Ville,-le tout fl

exactement que la différence entre cette Longitude-là & la-véritable ne

fera pas fenfible ,•ainfi nous pouvons pofer pour fur que ce point eft fitué dans

là Carte avec beaucoup de précifîon.
La côte depuis Panama jufqu'à la Rivière des Emerâudes ou Port d'Jta-

cames, a été placée d'après les Relations' les plus exactes des Pilotes qui
ont fait mille fois ce .trajet. On l'a confrontée enfuite'avec les divers

plans qu'on a de fés intervalles en grand, & ces plans s'accordent quant
aux Longitudes avec lès Relations, & par conféqùent il ne peut y avoir

d'erreur tant foit peu importante.
'
; :

' -

Le Port ^Atàcames, lé Cap St. François,-la -Cànoà,• leCap PaJJado,

Puerto-Vïèjo, & Manta, font placés fur les Observations dé Latitude fai-

tes fur les lieux par Mrs.:Bouguer & de la Condamne,& far une Carte que
ces Meilleurs levèrent de- cette partie de tôté, & on ne fauroit douter

de l'exaclitude d'une Carte dreffée parades hommes de'cet ordre.

Gmyaquil,. qui doit être regardé comme un autre point principal de cet

Ouvrage, n'a pas fourni d'bccàfïori pour obferver fa Longitude immédia-'

tement; mais à peu de chofe près elle eft déterminée par. celle de Quito.'
v R 2 Le
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Le Mont de Chimborazo fe découvrant depuis Guayaquil jufqu'à la Puna^

on peut le voir de l'un & de l'autre lieu ; & comme cette Montagne eft.

une de celles qui ont fervi à la fuite des Triangles de la Méridienne, il a.

étéaifé de connoître fa véritable fituation..

Tumbez,. Payta, Secbura, Lambayéque , San Pedro, Truxillo, Santa, la

Panama, Cbancay & Lima font placés fur des obfervations de Latitude-

faites en chacun, de ces Lieux, & Lima fur celles de Longitude faites en.

cette Ville même; mais depuis cette parallèle jufqu'à celle de la Conception,
les Latitudes des Ports d'Arica, Tlo, Valparayfo & de la Conception en par-

tie, ainfi que les Longitudes, font fondées furies obfervations du P. Feuil-

les, excepté les deux derniers Lieux dont les Latitudes ont été réglées
fur celles que nous obfervâmes. Les intervalles des côtes qui fe trouvent

entre les points découverts, non feulement dans ce dernier efpace, mais auffi

dans les précédens & jufqu'au.Cap de Home s, font réglés furies Memoi-

res des Pilotes, &. autres Navigateurs les plus exafts, dont les avis'ont é.

té prouvés par notre propre expérience. On a toujours eu une grande
attention.dans le choix de ces Mémoires; mais comme ceux des Pilotes

de cette Mer ne vont pas plus loin.que Gbiloé, qui eft le point le plus au

Sud où. ils naviguent, & qu'au-delà on ne peut fe fier ni aux..anciens. Na-

vigateurs,, ni aux Mémoires des modernes, on a été obligé, de changer
de méthode,, en fuppofant préalablement que les Iles de Juan Feman.

dez font placées quant à la Latitude , par l'obfervation marine que Don,

Jorge Juan y fit au moyen de l'Inilrument inventé par Mr. Hadley, &.

quanta la Longitude, par la diftance conclue.entre ces Iles & Valparay--

fo,. dans les. dhTérens voyages que nous eûmes occafion de faire.

La côte qui s'étend,depuis Chihé vers le Sud, eft la moins connue de

toutes ces Mers, &par conféquent celle, dont- le giiTement eft le moins

fur ;& à ce propos on remarque une grande différence entre les Cartes qui.
ont paru jufqu'aujourd'hui,.. & les relations de quelques Pilotes , que
les vents ont jettes plus au Sud , qu'ils n'avoient deiTein d'aller; car;

les. Cartes repréfentent cette côte comme allant du-Nord au Sud, & les

Pilotes la décrivent comme s'étendant depuis l'Ile de Chiloé jufqu'à*
celle de la Campana , qui eft par les 48 deg..45 min..ou environ au S.,

O. 4.S. Cette différence eft fenfible, puifque fa les terres ont cette derniè-

re direction elles devroient s'avancer beaucoup dans la Mer.

Si le fentiment de ces Pilotes n'étoit foutenu que de leur propre juge-
ment, il feroit d'une autorité médiocre pour nous faire condamner les Car-

tes en queftion ;. mais fe trouvant appuyé, de.deuxexemples.de Pilotes.,.

qui.
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qui fe croyant fort loin delà côte, fefont trouvés tout-à-coup échoués,
& perdus dans cette même côte, on eft obligé, je ne dis pas d'en croi-

re entièrement leurs relations, mais- au-moins de douter que le gifTement

marqué fur ces Cartes foit le véritable. Ce doute rendra les Navigateurs

plus attentifs, ôi leur fera éviter le danger où d'autres font tombés. Le

premier exemple fut celui d'un Pilote nommé Diego Galkgos, qui fe cro-

yant bien loin de la côte échoua tout-à-coup & fe perdit dans un Efiéro
nomme le. Purgatoire. Le fécond exemple fut celui du Capitaine Da-oid

Cheap en 1741. Cet Officier commandoit un Vaiffeau de Guerre de l'Es-

cadre du Vice-Amiral Anfon, & étant entré avec lui dans la Mer du Sud,
il en fut féparé par une tempête qui le jetta au large, d'où voulant en-

fuite fe rapprocher de terre, dans le tems qu'il fe croyoit encore à plus
de 80 lieues de la côte, il fe trouva tout-à-coup échoué entre les 4.6 & 47

deg. de Latitude, fans favoir où ni comment, parce que ce malheur lui

arriva dans les ténèbres de la nuit qui lui cachoient les écueils; mais le

jour ayant paru il en découvrit un fi grand nombre, qu'il ne put com-

prendre par quel chemin le Vaiffeau étoit venu fur }a roche où il avoit

touché , n'y ayant entre cette multitude d'Iles qu'ils voyoient devant

leurs yeux que quelques petits Détroits ou Canaux profonds où il paroiflbit

impoffible qu'un tel Navire pût paffer fans fe brifer. Se voyant donc ain-
fi perdus & égarés ils fe mirent dans leur chaloupe, & reconnurent tout

cet efpace jufqu'à une certaine diflance, fans avoir rencontré autre cho-

fe qu'une quantité prodigieufe d'Iles qui formoient un vafte Archipel;
ce- qui s'accorde avec les relations des Pilotes de cette Mer, & le rapport
dés Indiens de Chiloê, qui donnent à ce parage le nom à1Archipel de Cho-

nosy lequel ils connoiffent fort bien à-caufe de la pêche qu'ils y font; ain-

fi., quoique les Géographes ne faffent point mention.de cet Archipel, on'

ne peut douter de fon exiftence.

Cet Archipel: manquant fur les Cartes de cette Mer, c'ëftune preuve
de leur peu ou point d'exactitude depuis l'Ile de Ch'iloévers le Sud, & on

a lieu de douter que là côte aillé du Nord au Sud, comme ces Cartes le re-

préfentent. C'efï pourquoi dans la nouvelle Carte dont il" s'agit, laquelle
eft jointe à cet Ouvrage, on a placé cette côte dé deux manières; l'une

par Nord-Sud fuivant les anciennes Cartes, l'autre par Nord-Eft Sud-'
Oued à-peu-près, en nous réglant fur le rapport des Pilotes les plus expé-

rimentés, &. fur. celui des lnttieiis.de Chiioè , & fur les deux exemples'
déjà cités.

Si le Capitaine David Cheap n'eût pas reconnu là terre au Cap Vitor'ûy
R 3 on.
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on pourrait croire que les Solieiies dont il-fejcroyoit; éloigné delà côte,

quand il fe perdit, venqient de l'erreur de fon eftime. Mais il avoit re-

connu le Cap Fitoria, & il n'eft pas probable que dans une auffi petite

diftance que celle qui eft entre ce Cap & le lieu où il échoua, qui n'èft

que d'environ cinq degrés, il y ait eu une erreur auffi confidérable ; & l'on

ne peut pas non plus alléguer ici des courans qui le portoient à l'Eft,.

puifque, comme nous l'avons remarqué au I. Chapitre de ce Livre, de-

puis les 45 deg. de Latitude jufqu'aux 56 ou 57 les xourans portent au

Sud; & en effet il n'y a aucune raifon pour fuppofer que le cours des

Eaux eft. vers le Sud-Eft, puifque la côte s'étendant Nord & Sud, il n'eft

pas naturel que la direction descourans foit.contr'elle. Que fi l'on prêtera
.-doit leur attribuer cette route .depuis, le Cap Fitoria, qui eft parles 52

deg. 25 min. de Latitude Méridionalevers le Sud, cela.paroîtroit plus
vraifemblable ; parce qu'il eft tout.fimple de fuppofer que les eaux entrent

par le Détroit de Magellan, &autres Canaux de la Terre de Feu, & que par

,:conféquent elles courent à l'Eft en certains tems de l'année; mais perfon-
ne n'ayant encore remarqué qu'il y ait de tels Canaux dans ces côtes vers

Je Nord, nous ne"pouvons acquiefcer à ce fentiment fans faire violence

.à la raifon.

. En fuppofant que ces terres avancent dans la Mer autant qu'il parôît

probable par ce qui a été dit auparavant, & que les courans fuivent. la

.direction delces terres-là où il n'y a pas de détroits par où elles puhTent for-

tir d'un autre côté, nous pourrons dire que depuis l'Ile de Guayîeca jus-

qu'à celle de la .Campana; les .courans portent au Sud-Ouëft ; mais que de-*-

puis cette dernière Ile juiqu'au Cap de Homes, la côte devant tourner au

Sud-Eft & même un peu plus à l'Eft, il faut que les eaux fuivent cet-

te direction.

Ces différences & l'incertitude qui en réfulte, nous a fait réfoudre à

ne rejetter aucune opinion, & à placer la côte félon les deux en queftion,
en attendant que l'occafion fe préfente d'examiner tout cela avec l'exacti-

tude & le loifir nécefïaires. Remarquez que la côte repréfentée dans no-

tre nouvelle Carte en couleur fombre & foncée, eft d'après les Cartes an.

„ ciennes; celle au-contraire dont la couleur eft plus pâle, ou moins fon-;

cée, eft d'après les relations des Pilotes & Navigateurs modernes.

Puifque nous avons commencé à parler de la perte d'un des Vaiffeaux

de l'Efcadre de l'Amiral dnfon, il ne nous paroît pas hors de propos de

.rapporter ici quelques avantures de J'Êquipage de ce VahTeau, que corn*

mandoit le Capitaine David Cheap. '
"•

Apres

I' ïI"
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"
Après que eë VaifTeau eut échoué l'Equipage allaTenonnoîtredans là-:

chaloupe les divers canaux ou bras de Mer que forment les Iles, pour-

dé-là gagner la terré-ferme j comme ils'firent en effet après s'être déga-

gés ~àe ce labyrinte
d'Iles. Le Capitaine ne voyant pas jour à pouvoir

remettre fonVaifféaù.à flot, prit le parti d'en employer4es pièces qui

pouvaient lui convenir conjointement avec la chaloupe, à bâtir un Bâti-

ment'fur lequel il pût gagner avec fes gens; l'Ile de Juan Femamkz , qui

étoit lé lieu du rendez-vous en cas de féparation. Pour conftruire ce Bâ-

timent ils fe barraquerént dans le lieu le plus commode de la côte, & y

raflemblerent tout ce qu'ils purent tirer du Vaiffeau échoué.

A-peine ils eurent commencé à travailler que la diffenfionfe mit entre -

le Capitaine & les autres Officiers >-qui trouvoient qu'il y avoit de la té^

mérité à eritreprendrefur unfi petit Bâtiment le trajet jufqu'à l'Ile de Juan

Fernandez, fans compter qu'il étoit fort incertain qu'ils y trouvâffent l'Es-

cadre. Leur avis étoit de paffer par le-Détroit de Magellan pour gagner

l'Ile de Ste. Catherine où ils avoient été auparavant;- mais fâchant bien

que le Capitaine étoit fort éloigné de ce feritimen't & ferme dans fa pre-

mière réfolution, ils commencèrent à complotter contré lui & le petit

nombre de gens qui fui voient foft parti. Ils gagnèrent la plupart des Ma?

telots,en leur infiriuant que le Capitaine les vôuloit expofër-àundangeré-
vident de périr ou-d'être pris. 11 n'y eut que dix ou douze hommes qui-

reftâffent fidèles à leur Chef, tous les autres fe rangèrent du parti des Of-

ficiers , bien-qu'ils diffimulâffent leur projet- avec foin.- •

Le Bâtiment étant achevé, les Factieux, délibérèrent- fur les-moyens
de fe défaire du Capitaine & de fes partifans. • D'abord on- propofa de les

poignarder, mais cela ayant paru trop.cruel * on trouva qu'il valoit mieux

s'enfuir furie Bâtiment & abandonner Mr. David Cheap & fes amis dans

ceDéfért: fur. quoi on attacha le Capitaine & deux Officiers de fon par-
ti , & l'on mit à la voile, fans.laiffer aucune provifion a ces infortunés,...

"quiri'avoierit pas même l'efpoir d'être fecourus par les habitans du Pays5.
où ils n'avoient vu jufquHilors aucune trace de créature humaine. Cepen-
dant les rebelles firent route vers le Détroit de Magellan & l'Ile de Ste,

Catherine y& périrent prefque tous faute de-vivres^, deforte qu'il y eri>

eut peu qui revinffent en Angleterre:
• .

< Les Indiens de cette Contrée qui n'avoient point paru fur la côte pen-

dant-qu'on travaiiïôit à la conftrucïiori du Bâtiment, y arrivèrent "après le

départ de ces perfides.'- Ces Indiens ; vagabonds comme tous ceux de ces '

quartiers^là-,. ne fe nourriiféiit-pour-ferdmâir-e que de Poificns à coquik--
:

les,.
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les, qu'ils pèchent dans ces parages. Ils ont certain tems réglé pour cette

pêche, qu'ils font tantôt au Nord, tantôt au Sud, félon qu'ils favent

qu'elle fera plus abondante d'un côté que de l'autre fans s'écarter de la

côte. Ce fut ce motif qui leur fit rencontrer ces Énglois.: ils eurent pitié

d'eux, & fans entendre leur langage, leur firent part de leur pêche, &

en un mot leur rendirent .des fer vices tels que pourrait rendre la Nation la

plus civilifée & la plus humaine. Ce fecours vint fort à-propos pour fau-
ver la vie à ces pauvres gens déjà exténués de faim. Ils étoient dans une
fi grande difette d'alimens .que n'y pouvant réfifter, fix Soldats s'étoient

éloignés pour tâcher de tuer quelque gibier dans les Montagnes, & a-

voient eu le malheur de fe perdre dans l'intérieur du Pays. Les Officiers

ne purent pas les attendre, & furent obligés de fuivre les Indiens. Ceux-ci
racontèrent à d'autres Indiens de leur voifmage la perte du Vaifleau, &
de bouche en bouche la nouvelle parvint jusqu'aux Indiens de Chiloé, qui
eft du territoire des Efpagnols, & d'où l'on envoya un Bâtiment pour
s'informer exa&ement du fait. Ce Vaifleau revint à Chiloé ayant à bord
le Capitaine Cheap, un Officier & deux Volontaires de la. Marine, reftés

feuls des dix ou douze abandonnés. Ils relièrent à Chiloé jufqu'à ce que
le Gouverneur de cette Ile trouva le moyen de les faire partir pour Val-

parayfo., comme il enavoit reçu l'ordre du Préfident du Chili, & de-là ils

furent envoyés à Santiago Capitale de. ce Royaume. On profita du départ
des Frégates Françoifes, où nous nous étions embarqués pour les faire pas-
,fer en Europe. Le Lys prit .à bord le Capitaine Cheap, Mr. Thomas Hamil-

ton, Lieutenant d'Infanterie, & Mr. Jean Fjron Volontaire,de la Mari-

ne , qui arrivèrent à Brejl avec l'Efcadre Françoife, & ayant été relâchés

ils retournèrent en Angleterre.
Les Terres d'au-delà du Cap Corfe font placées félon les Cartes qui ont

.été jufqu'ici les plus eftimees, je veux dire les Cartes Françoifes, •Comme

les François font prefque la feule Nation qui ayent fait le.voyage :de la Mer

M Sud par le Cap Homes, & par le Détroit de Magellan^ ils ont eu l'oc-
cafion d'-examiner ce Détroit à loifir, entrant par les bras de Mer ou

canaux formés par les Iles de la Terre de Feu ; &. entre autres décou-

vertes qu'ils y ont faites, on ne doit pas oublier celle que fit près du Cap
Homes le Vaifleau le St. François, d'une efpéce de Golfe ou de grande

Baye ,au-dedans de laquelle on trouva trois Ports de fort bonne tenue,

.dont plùfieurs Navires Etrangers ont enfuite profité, pour faire de l'eau,

Au bois, & pour fenner du Poiflbn qu'on y trouve en abondance. Le plan que

pous en donnons dans cette nouvelle Carte, eft tiré de l'Original François.
Les
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Les Longitudes des Lieux font marquées fur la Ligne Equinoxiale, &

fur le Tropique du Capricorne, les premières comptées du Méridien de

Lima vers l'Eft & vers l'Ouëft, & les fécondes du Méridien de Paris,
ces Longitudes ayant été déterminées par des obfervations comparées a-

vec l'Obfervatoire. Et comme c'eft de ces obfervations qu'on déduit im-

médiatement la différence des Méridiens en tems & degrés , il nous a

paru plus fur de placer les Longitudes refpe&ivement au Méridien de Pa-

ris, en commençant à les compter depuis l'Obfervatoire vers l'Ouëft,

parce que ce font les feules dans la Carte qui foient Occidentales par rapport
à ce point. Cette méthode vaut mieux que celle que fuivent tous les

Géographes, de compter les degrés de Longitude en commençant du lieu

dont ils font leur premier Méridien & continuant vers l'Orient; elle efl

plus commode, plus claire & plus fimple. La raifon en efl que comme

dans les navigations tout ce qu'on veut favoir, c'efl la différence de Lon-

gitude qu'il y a depuis un Méridien propofé jufqu'à celui d'où l'on com-

mence,à compter, qui. efl appelle premier Méridien , fi l'on compte

par l'Orient, il arrivera que dans les Points qui font Occidentaux,
on aura un arc de la Longitude plus grand que n'efl la différence

des Méridiens ; &pour trouver cette Longitude, il faudra tirer le complé-

ment, qui efl une opération qu'on évite en comptant les Longitudes de

la manière que nous venons de dire & qu'on le trouvera dans notre Car-

te. Par la même raifon les Longitudes qui font par le Méridien de Li-
ma fe comptent en commençant de ce Point vers l'Eft & l'Ouëft égale-
ment; c'efl la méthode la plus-convenable aux Cartes Marines particu-
lières. Dans les Cartes générales on peut fuivre l'ancienne méthode, de comp-
ter du premier Méridien vers l'Orient, à-moins qu'on ne faffe deux gra-
dations, l'une vers l'Orient & l'autre au-deffousou au-deffus de celle-là

'

vers l'Occident, quoiqu'après tout on ne fâche pas pourquoi on fe confor-
me à cet ancien ufage, fi ce n'efl parce qu'on le trouve-établi; car fi l'on
veut fuivre le mouvement du Soleil, qui fait qu'un lieu efl Occidental ou
Oriental à l'égard d'un autre, on fera le contraire, & en commençant
par le.Point pris pour premier Méridien, on continuera à compter par
l'Occident.

^
Nous joindrons à cette explication de la méthode que nous avons fui-

vie pourcompofer la nouvelle Carte, quelques remarques fur la meilleure
manière de s'en fervir dans la navigation à la Mer du Sud par le Cap Hor-
nes. Ceux qui font ce voyage doivent favoir, que pour éviter bien des incon-
véniens, il faut îorfqu'on croit avoir doublé ce Cap, pouffer à celui de Vitoria,

Tome IL Partie I. S qui
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quifift par les 52 deg. 25 min. de Latitude, pour s'afliïrer qu'on a doublé

ledit Cap Homes; & quoiqu'on n'ait pas d'autre raifon que ceile-là, il eft :

pourtant bon de ne pas négliger cette précaution.. Après avoir reconnu

la côte du Cap- de Vitorîa, il faut regagner le large allez pour éviter les é-

cueilsde cette côte, & cenxdeYJrchipel de Chonos; & afin que, s'il furvienc

Un gros tems affez ordinaire dans ces quartiers-là, il ne furprenne pas le

Navire près de cette Terre, & ne le mette pas dans la nécefiïté de courir à une

plus grande Latitude , comme il arriveroit fi le vent étoit Nord , Nord'

Ouè'ft, ou Traverser .Lorsqu'on fe trouve un peu au large on peut aller à la ca-

pe avec le premier, ou courir avec le Traverfier : on peut toujours conti-

nuer fa route,. en allant à. une moindre Latitude , où les tempêtes font

moins fortes & plus rares, particulièrement en Eté.. Ayant ainfi ftrffi-

famment gagné le large, on tâchera d'avoirconnoiffance de la Pointe de

Carncro ou de celle de Ruména,qu\ font par les 37 dèg;cequifiiffitpburen*

trer dans la Baye de la Conception, ou pour continuerla route jùfqu'à un au*

tre Port. On peut auffi reconnoître la côte de Valdivia par les 39 & juf-

qu'aux 41 deg. de Latitude ; c'eft encore mieux pour entrer dans la Baye

de la Conception ;. parce que fi les courans ont fait dériver le Vaifleau vers

le Sud-Ouëft, ce fera un hazard fi l'on peut gagner cette Baye en allant dé-

couvrir la Terre à la côte de Tucapel. En effet la force des vents de Sud

pouiTeroient le Vaiffeau vers le Nord, & lui feroient perdre le defius

du vent.

Il faut prendre garde de ne pas aller reconnoître l'Ile à'eMocha ni celle de

Stc. Marie, à-caufe des brifans & des récifs, qui s'avancent à plus de de-

mi-liéue dans la Mer prés de ces Iles , fans qu'on les apperçoive , fi le

tems eft un peu embrumé. Quand on a.reconnu la côte de Valdivia on

s'en éloigne aune diftance raifonnable, & l'on paffe à l'Occident de l'Ile

de Mocha ; car quoiqu'il y ait un canal fort profond entre cette Ile & Uu

terre-ferme, le meilleur eft de n'y point paffer fans <néceffrté.

Quand l'air efl: fereia on voit l'Ile de Mocha kcmqk fix lieues dé diftan-

ce, & même davantage,, parce qu'elle eft fort haute & de figure ronde;,

mais c'eft feulement quand on la regarde par Sud ou par Nord ; car quand
4 c'eft par l'Ouëft elle eft confondue avec la terre-ferme, & on ne peut la

âiftinguer que quand on en eft plus près.
~"

CHA*
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CHAPITRE VIII.

Defcr'iption du Fort & de la FortereJJe de Louïsbourg au Cap Breton. SU-

ge de cette Forterejfe par les Anglois, &? caufes du fuccès de ce fiége,
avec quelques remarques particulières fur le commerce que /«Fran-

çois fai/oient dans ce Fort par le moyende la pêche de la-Morue.

LE

Port de Louïsbourg eft fitué dans l'Ile Royale, à l'Orient du Cap
Breton, par les 45 deg. 50 min. de Latitude, 61 deg.de Longitude à,

1?Occident du Méridien de Paris. La Ville eft médiocre, les maifons bâ-
ties de bois fur des fondemens de pierres élevées au-deffus de terre de
deux aunes ou deux aunes & demie, quelques-unes ont tout le premier
étage, ou rez-de-chauffée, de pierre , & le refte de merrein. La Ville
eft entourée d'un rempart fortifié à la moderne, avec tous les ouvrages
qui rendent aujourd'hui une Place refpe&able. Il n'y a qu'un côté,qui efl:

celui de la Mer, où le rempart manque d'environ cent toifesj mais ce cô-
té fe défend par fa fituation, & n'eft fermé que d'une fimple eflacade, près
•de laquelle l'eau efl fi baffe qu'elle forme une efpéce d'étang , où les pe-
tits ni les grands Bâtimens ne peuvent pénétrer à-caufe du peu de fond,
& des écueils, fans compter le feu des bâfrions collatéraux qui flanquent-
ce bâtardeau très-avantageufement.

Dans l'intérieur de la Place & au centre d'un de fes principaux battions-
eft une Maifon fortifiée, avec un foflé du côté de la Ville, & cetteMai-
fon étoit nommée la Citadelle: il n'y a ni artillerie ni difpofition pour la

placer, quoiqu'on y entre par un pont-levis où il y a un Corps de Garde
&. des Sentinelles avancées. Cet Edifice eft compofé du logement du Gou-
verneur & d'un Corps de cazerne pour loger la Garnifon de la Place ^ avec-
un Arcenal & des Magazins, fous le terre-plein duBoulevart, & enfin-
une Chapelle fervant d'Eglife Paroiffiale. Il n'y a au-dehors qu'une Cha*

pelle appartenant à un Hôpital de St. Jean de Dieu, lequel efl tout de pier-
res, grand & nouvellement bâti quoique fondé depuis longtems.

;'-
Le Port efl fort fur & étendu. L'entrée en efl étroite, étant referrè@

par une Ile appellée Ylie des Chèvres, fur laquelle il y a un Fort affez grand,
& fur la côte oppofée un Tourillon fort haut qui fert de phare pour éclai-
rer pendant la nuit les Bâtimens qui veulent entrer dans le Port. La côté
forme de ce côté dans l'intérieur une pointe qui s'avance vers lé rivage
jufques vis-à-vis de l'entrée du Port. Sur cette pointe eft un grand Fort
ïiommé la Batterie Royale, qui défend la Place de ce côté-là. Au-delà de

< S 2. ce
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ce Fort, la côte s'enfonce & forme une: efpéce de Golfe r qui eft" commo-

de pour la caréné des Vaifleaux de toute grandeur ; car outre qu'ils y font

à l'arbri des vents il y a beaucoup de fond; c'eft pour cela auffi que lea

Vaiffeaux du Pays y viennent hyverner, mais en Eté ils mouillent tous

dans le Port à un quart de lieue, de la Ville,. & même plus proche pour
les Bâtimens moins confiderables qui peuvent ancrer à une demi cablure

de terre, à l'abri de tous les vents excepté de ceux d'Eft,qui peuvent en-

trer par la bouche du Port,.& agiter un peu la Mer, mais fans aucun dan?

ger pour les Vaifleaux qui font à l'ancre.

Entre la pointe de la Batterie Royale & celle du Phare, mais plus près*
de la première, il y a un brifant qui fort fuffifamment hors de l'eau, & par-
tout ailleurs le Port eft net & fans écueil, deforte qu'on, y peut commo-

dément louvoyer, quand le vent n'eftpasfavorable,foit pour entrer, foie

pour fortir.. En Hiver ce Port eft impraticable, à-caufe des glaces, l'eau y

gelant fi profondément qu'on peut le parcourir, à pied dans toute fa capacité.
Cette gelée commence dès la fin de Novembre & dure ]u{qa'tri May ou Juinr

quelquefois plutôt,, quelquefois plus tard, félon que. l'Hiver efî plus ou

moins rude.. En 174.5* la..gelée commença,dès le commencement d'.Oclo-

fo:e., & vers le milieu de ce mois lorfque je partis de ce Port la glace étoit

déjà forte , mais n'occupoit encore que les bords du dedans du Port.

La Ville de Louïsbourg, qui étoit alors la feule de l'Ile , étoit peuplée
de familles Françoïfes, les unes Européennes, & les autres Créoles du lieu

même, ou de Plaifance en l'Ile de Terre-Neuve, d'où elles étoient paffées
à Louïsbourg lorfque par les Traités la France céda l'Ile de Terre-Neuve

aux Anglois^ Le feul Commerce de Louïsbourg étoit la psche.de la Morue»

commerce avantageux-non feulement à-caufe de l'abondance de ce poiflon
dans ce parage, mais auffi parce que celui du Cap-Breton-eft le meilleur

& le plus délicat de Terre-Neuve. Les richeffes de cette Ville, où il y
avoit des Particuliers fort à leur aife, confiftoient enMagazins de Morues

& dans le plus ou moins de Barques que chacun pouvoit entretenir pour
la pêche. Il y avoit tel habitant qui en entretenoit quarante ou cinquani

te, chacune montée de trois ou quatre hommes payés à tant par jour-,

moyennant quoi ils étoient obligés de fournir chaque jour une certaine

quantité de Morue.. Dès que les Magazins étoient remplis, & que la belle

Saifon revenoit on voyoit arriver à Louïsbourg des-Vaifleaux de tous les

Ports de France, chargés de toute forte de denrées & de marchandi-

iès, qu'ils txoquoient contre.de la- Morue, qui étoit leur caragaifon pour
le retour. De-même les Vaiffeaux des Colonies Francoijes de St. Bo^r.vn.
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gaevdela Martinique,y apportaient du Sucré, du Tabac, du Café, du Ta-

fia & du Miel, & s'en retournoient chargés de Morue. Tout ce que Lou'is-

bourg avoit de trop de ces marchandifes paflbit en Canada, où ceux qui

faifoient ce commerce recevoient des Caftors, & autres Fourrures en échan-

ge. De cette manière Lou'ùbourg fans autre marchandife ni denrée que la

Morue faifoit un commerce continuel avec l'Europe & avec l'Amérique.

Cependant Lou'ùbourg n'étoit pas l'unique Port où les Vaifleaux François

chargeoient de la Morue,-, car ils vont encore en plus grand nombre la-

pêcher eux-mêmes à la même Ile de Terre-Neuve ,à la Cote du Petit Nord

& fur le Banc, comme nous le dirons ailleurs.

Outre les habitans de LouïsbourgW y en avoit encore d'autres répandus

dans les Iles des environs, & en particulier dans celle de St. Jean,-lefquels

y avoient leurs cafés , magazins , & tout ce qui appartenoit à la pêche ;

& comme ce Commerce étoit le plus fur moyen de s'enrichir, il étoit ra-

re que quelqu'un d'eux s'occupât à la culture des terres. A quoi il faut

ajouter qu'en Hiver la terre étant couverte de neige à la hauteur de trois

à quatre pieds, qui ne fond qu'en Eté, n'eft guère propre à la culture, bien

moins-encore à nourrir.du Bétail; car pour faire fubfifter le peu qu'ils en

avoient,. il falok le renfermer dès l'entrée de l'Hiver, & le nourrir de foin

jufqu'au retour.de la belle faifon,où la terre débaraffée des neiges & des"

glaces produifoit des pacages en abondance, que les Beftiaux pouvoient

brouter. La promtitude avec laquelle les fruits de la terre mûriiîbient en

Eté, confoloit les habitans de la longueur & de la rigueur des Hivers.

Il y a auiîi dans cette lie- & dans celles des environs des habitans

naturels, Indiens qui ne différent point quant à la mine ni à la cou-

leur des Indiens du. Pérou y & qui leur reifemblent beaucoup pour les

moeurs ; mais ils font confiderablement- plus grands & mieux faits. Ces

Indiens à qui les François donnent le nom de Sauvage ,n'étaient ni touf-à-

fait fujets du Roi de France ni entièrement indépendans de ce Monarque,.
& le reconnoiflbient pour Seigneur fuzérain de ces Contrées, fans néan-

moins admettre fes Ordonnances comme des Loix pour leur gouverne-
ment, ni rien changer à leur manière de vivre. Ils ne. lui payoient
non plus aucun tribut ; bien loin de-là ce Monarque leur envoyoit tor.3
lès ans une certaine quantité d'habits, de poudre,, de fufils pour leurs

çhaffes, de l'eau-de-vie, & des outils pour fe les attacher-toujours da-

vantage. C'eft ainfi que cette Couronne en- ufe auffi envers les Sauva-

ges du Canada. Elle leur envoyoit des Millionnaires pour-les inftrui-
re dans la' Religion. Catholique 3 batifer leurs Enfans, & leur er«feigneï

';..-, s 3 &



142 VOYAGE AU PERO IL

le Culte & les Cérémonies de l'Eglife , â quoi l'on deftinoit les' lujets
les plus habiles & les plus vertueux , qui gouvernoient & dirigeoient
ces Indiens avec tant de patience & de douceur, que ces pauvres gens non

feulement les refpe&oient & les vénéroient, mais encore les aimoient a-

vec la même -tendrefie que s'ils étoient leurs Pères, partageant généreu-

fement avec eux leurs alimens pour les faire fubfifter. Dans l'Ile Royale
il n'y avoit qu'un de ces Millionnaires, nommé l'Abbé Mallard, qui fuf>

lifoit pour le peu à'Indiens de cette Ile & des autres Iles voifines.

Ces Indiens & ceux du Canada font errans & vagabonds, quoique C/;re-

t'içiis & raflèmblés dans des Villages ; mais rarement ils s'arrêtent long-
tems en un même lieu. Leurs maifons ou cabanes font bâties fort légè-

rement, comme pour loger des gens qui n'y feront pas un long féjomv
La première chofe qu'ils font en arrivant fur le terrain où ils-veulent fe.

baraquer, c'eft de conitruire la Chapelle & l'habitation de leur Curé ; en-

fuite chacun bâtit fa baraque, & ils reflent-là deux, trois,.quatre, fix

mois ou davantage , félon que laxhafle eft plus ou moins abondante ; car

dès-que le gibier commence à manquer ils lèvent le piquet & s'en vont

ailleurs, & il faut que le Curé les fuive par-tout. Plufieurs de ces Sauva-:

ges fe rendent volontairement aux EtablifTemens François, & s'engagent
à fervir pendant un certain tems pour la culture de la terre, ou pour au-

tre travail., &,à la fin du terme ils retournent parmi leurs gens. Les au-

tres viennent dans les Villes & Bourgades des "Colonies Françoijes vendre

les peaux des animaux qu'ils ont tués à la chafle, & de cette manière

les François vivent en aflurance & fans crainte de révolte de leur part, ni

qu'ils fouhaitent un autre gouvernement, qui ne fauroit être plus doux que
celui fous lequel ils vivent; d'un autre côté les Indiens ne craignent point

que les François les oppriment., -ni qu'ils les empêchent de vivre à leur

manière, & dans-cette liberté & oifiveté fi conforme à leur humeur.

D'abord que les Sauvages ont conftruit leurs cabanes:, ils partent poui*
chafTer, & parcourent tous.les Bois & les Montagnes du voifinage pen^
dant trois ou quatre jours. Quand ils croyent avoir allez de gibier & de

venaifon, ils reviennent à leurs habitations, font part de leur chafle au

Curé, réfervent les peaux des animaux pour les vendre, & en font part
auffi au Curé, afin qu'il en puifTe tirer de quoi fe vêtir, & puiffe pour-
voir aux ornemens néceïTaires à fa Chapelle ; ornèmens qui non plus que
l'habit de ce Curé n'ont.rien de magnifique, & ne font pas non plus en

grand nombre, Ja vie ambulante du Curé & des Pàroiffiens ne permettant

:guereaucime magnificence.
--' -.-_..•' .. . • -;

• v •'
Quoi-
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-
Quoique Louïsbourg: foit le principal Port & la feule Place de Ylie Ro-

yale, il ne laiffe pas d'y avoir des Bayes où les VaifTeaux peuvent mouil-

ler tant à la côte Orientale & au ;Cap du Nord, qu'à celle qui va vers le Sud

d'Orient à l'Occident. La Baye de St&. Anne dk la plus eonfidérable par fa

grandeur & la bonté de fon mouillage ^ l'entrée en eft fort étroite & fem-

blàblê à celle du Port de Loinsbourg, La Baye de Cabaru eft la féconde a-

près celle-làs Les François n'ont pas jugé à propos de peupler ces côtes-

là, ils fe font bornés à bien fortifier Loiiïsbourg pour fe conferver dans la

pôiTeffiôn de l'Ile,qui étant fort montagneufe, &. pleine de Bois,n'offre

aucun chemin praticable pour venir attaquer la Place par terre. Les

François ont penfé fort jufte à cet égard, & ils n'euffent jamais perdu

l'Ile, s'ils n'avoient perdu la Fortereffe, qui n'eût jamais été prife, fi dans

la conjoncture la plus critique elle n'avoit manqué dés chofes les plus né-

eeflairés, fi elle eût été fecourue, ou fi enfin l'opinion qu'elle étoit im-

prenable n'avoit fait négliger les précautions, qu'on ne néglige jamais

impunément.
La plus grande partie des arbres que cette Ile produit font des Pins d'u-

ne autre qualité que ceux 8Europe. Il y en a de deux efpéces, l'une dont le

bois eft fort bon pour des planches & autres ouvrages femblables, l'autre

qui n'eft propre qu'au feu, ou parce que l'arbre a peu de hauteur, ou par-
ce que le bois eft rempli de petits noeuds ronds qui empêchent qu'on le

puhTe travailler ; cette dernière efpéce s'appelle Pruche : on en coupe les

plus tendres bourgeons qu'on mêle avec un peu de Melaze, & en les lais-

fe fermenter dans de l'eau on en fait de la bière qu'on boit dans les repas :

car les eaux de cette Ile font fi légères & fi pénétrantes, qu'on n'en fau-

roit boire fouvent fans s'expofer au danger évident d'être attaqué de la.

dùTenterie; mais quand elle eft changée en bière de Bruche, elle eft fort

faine ,& n'eft^as defagréable augoût, furtout quand on y eft accoutumé.

Les François, de houisbowrg jpuiflbient d'une grande tranquilité, & en

jouiroient encore;,, s'ils ne Tavoient troublée eux-mêmes ; car quoique la

guerre,eût été déclarée entre les Couronnes de France & d'Angleterre,. &

que quelques habitans eûflent armé en courfe, de-même que les Anglois
de Bajlon, néanmoins toutes les hoftilités étoient réduites à quelques com-

bats de Corfaires, fans -qu'on fbngeât alors à de plus grandes, entreprifes-
IPour bien comprendre -cela , il faut favoir qu'avant là. dernière guer-
re entre les deux;- Puiffanees & -au' commencement de ce fiécle , cet*

te^ Péninfuje nommée Acadie , & -ces Terres qui font à l'Occident

(àe YMe Royale 'i étoient au pouvoir de la France j aaais par les Trai-

tés
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de Paix cette PuifTance céda à YAngleterre non feulement Plaifatice

& toute l'Ile de Terre-Neuve, mais auffi.cettê Péninfule, dont les habitans

presque tous Proteflans n'aimoient pas à vivre fous le:gouvernement d'un

Prince Catholique, & follicitoient l'Angleterre d'infifter fur cette ceffion.

Plufieurs Plantations de cette Péninfule appartenoient à des habitans de

Louïsbourg, qui les perdirent toutes dans cette occafion. 11y en eut une

entr'autresfur laquelle il s'éleva une difpute, fi elle étoit ou non de YAca-

<fo; & comme les habitans de cette Péninfule foutenoient l'affirmative,
& que la Cour d'Angleterre appuyoit fortement leur prétention, la France

ne jugea pas qu'un fi petit objet dût arrêter un ouvrage aufli falutaire qr^e
celui de la Paix, & confentit que ces biens fuffent réputés comme fai-

fant partie de YAcadie. Mais la perfonne à qui ces biens avoient appar-
tenus , & qui étoit l'un des plus confîdérables des habitans de Louïsbourg, fen-

fible à la perte qu'il avoit. faite, & délirant la réparer, crut devoir.profi-
ter de la préfentcguerre,pour rentrer en pofleffion d'un bien dont on l'a-

voit dépouillé par compiaifance pour les Anglois. Il fit part de fon des-

fein au Miniftere de France,& s'offrit de faire cette conquête à Tes fraix

& dépens, & fans qu'il en coûtât un fou au-Roi, pourvu qu'on lui donnât:

un petit fecours de Troupes, qu'on.-.paurroit tirer, de la Garnifqn de, Louis-

bourg. Il obtint bientôt -ce qu'il demandoif.

Il partit donc avec un Détachement de Troupes,réglées & entra dans

-les terres qui lui avoient appartenues,& dont les habitans qui ne s'attendaient

pas à.une tellejnv,a(ion s'enfuirent presque fans réfiftan ce, enfor te qu'on eut

que la peine d'entrer dans le Pays & d'en prendre pofTeflion. Les Trou-

pes qui avoient été employées à cette expédition, s'en retournèrent à,,leur

Garnifon avec leur. Chef. Alors les habitans de toute YAcadie fe répandi-
rent en plaintes & en .clameurs qui parvinrent aux oreilles du Gou-

verneur de Bojlon& des plus riches .habitans de-cette jColonie , qui ne

fe croyant plus en fureté après ce qui venoit d'arriver, ;commencèrent à

penfer aux moyens de prévenir de pareils inconvéniens, & de tirer fatis-

faftion de l'éntreprife des François. Les <Boftonoisappréhendoient que.cet:
<te Nation n'eût déjà formé quelque defîein fur leurs terresj qui étant tout

'
ouvertes, fans Troupes.ni Places fortes, fe trouvaient;expofées aux at-

taques de leurs .Ennemis. Le danger leur paroiffoit preffantj ilsfuppo-
•foient que lés François nereftereientpas en fibeau: chemin,, & d'ailleurs

-ils n'aimoient point -à les avoir fi-près d'eux. .C^eft pourquoi, ils.avoient

-autrefois follicitérpùu.r que YAngleterre, ne fît point de. Paix avec, la Fran-

.£eSms h .ceffion de YAcadie, qu'ils fouhaitoient d'avoir pour barrière.
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:t)n fera peut-être furpris que la Nouvelle Angleterre, ni la Ville de Bos*
ion qui en eft la Capitale , n'ayent ni Citadelle ni Place forte, ni Troupes
réglées; la raifonen eft pourtant toute fimple: c'eft que ces Peuples crai-

gnant que dans la fuite des tems on n'employât les Troupes & les Forte-
reffes pour les obliger à fe foumettre à toutes les Loix $ Angleterre & à
tous les Aftes du Parlement qui pourroient être contraires aux libertés <5c

privilèges dont ils jouiffent, n'avoient jamais voulu admettre ni Fortifica-
tions ni Garnifons. Ainfi le Pays fe trouvant fans défenfe, les principaux
habitans confulterent avec ce Gouverneur- Général de la Colonie lur les

moyens de fe mettre à couvert des invafionsdes François; ils n'en trou-
vèrent pas de meilleur que de s'emparer de Louïsbourg, dont le voifinage
les inquiétoit beaucoup, & dont la conquête mettoit leurs terres en fure-

té, & les rendoit eux-mêmes maîtres de toutes ces côtes. Mais comme
ils fentoient qu'ils n'en pourroient venir à bout que par une extrême di-

ligence & en profitant de la confiance aveugle de leurs Ennemis, ils ré-

folurent de garder un fi profond fecret que les François n'euffent avis de

leur deffein que quand l'Efcadre arriveroit devant la Place pour Fafîiéger,
& que la Cour de France n'apprît la nouvelle du fiége qu'avec celle de la

prife & reddition de la Place, afin que les habitans de Louïsbourg n'euffent

pas le tems de demander du fecours du Canada, & qu'on ne leur envoyât

pas de France des Forces affez confidérables pour défendre la Place ou

pour la reprendre.
Mr. Charky étoit alors Gouverneur de la Nouvelle Angleterre , & Mr.

Pierre Waren, Commandant Général des Côtes: ie premier étoit un hom-

me dé beaucoup d'efprit & de mérite, & le fécond n'avoit ni moins de

prudence ni moins de -zélé pour les intérêts de fa Nation, & outre cela il

poffédoit des biens confidérables à Bojîon, ce qui n'augmentoit pas peu le

défir qu'il avoit de chaffer les François de YIle Royale. Ces deux Officiers

joints aux principaux habitans réfolurent le fiége le Louïsbourg. Le Gou-

verneur-Général offrit pour cela toutes les Troupes de terre, les vivres

& les munitions néceffaires; & le Commandant-Général des Côtes avec

l'Efcadre qui étoit fous fes ordres, compofée de trois ou quatre VaiiTeaux

de Guerre &d'unepetiteFregate, fe chargea de'fermer le Port pour qu'au-
cun fecours n'y entrât, pendant que les Troupes de terre poufîeroient
leurs tranchées & battroient la Place. Le plus difficile étoit d'avoir des

Troupes, & -de "bons 'Officiers pour diriger les travaux d'un fiége ; dans

cet embarras, Mr. Cbarley s'avifa d'un expédient, qui fut en partie caufe

du fuccès de l'entreprife.
Tome IL Partie L T $
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r. Il y-avoit à Bofton un riche Négociant nommé Mr. Piper, fort aimé <tes

gens de la Campagne, tant Indiens que Métifs, parce que fe fiant à leur

bonne -foi il leur donnoit à crédit toutes les marchandifes dont ils avoient

befoin, & prenoit en payement les denrées qu'ils lui apportoient après
avoir fait leur récolte. Une conduite fi généreufe l'avoit rendu l'amour &

les délices de ces gens-là, qui ne l'appelloient que leur père, & paroiflbient

difpofés à fe facrifier pour lui, tant les bienfaits ont de pouvoir fur les

coeurs les moins cultivés. Perfuadé de cette difpofition des Efprits, le

Gouverneur-Général propofa à Air. Piper de confentir qu'on le déclarât le

Chef de cette expédition, puifque cela étoit fuffifant pour engager tout

ce Peuple à le fuivre volontairement, & à lui faire fupporter fous fesyeux
toutes les incommodités & les travaux de ce fiége. Mr. Piper lentit toute

la force de ces raifons , mais ne fé rendit point ; il repréfenta au Gou?

yerneur que n'ayant aucune teinture de la guerre , il y auroit de la folie

à fe charger d'un tel emploi. Enfin il céda aux inftances du Gouverneur-

Général & des autres perfonnes de diilinclion qui compofoient le Con-

feil;& tout d'un coup il devint de Négociant Général d'Armée, avec un

fi heureux fuccès qu'à-peine la nouvelle en fut publiée qu'on vit accourir

de toutes parts des hommes qui demandoient d'être enrollés, moins pour la

conquête de Louïsbouvg que pour accompagner leur Chef & leur Protecteur..

Tout cela fut conduit avec tant de fecret & de diligence, que YAn-

gleterre même n'en fut intimité qu'après le fiiccès de Fentreprife ; parce

que le Gouverneur en avpit donné part au Roi feul, & ce Monarque a-

voit compris que tout dépendoit d'empêcher que la chofe ne tranfpirât,.

fans quoi le projet couroit risque d'échouer;. Les Troupes, les vivres &

les munitions de guerre furent donc embarquées à Bojion, non pas pro-

portionnément à l'importance de fentreprife, mais en aufîi grande quan?»

tité qu'il avoit été poffible d'en alTembler. L'Efcadre de Mr. Warr.en mit

en Mer pour efcorter ce grand Convoi, & le tout arriva, heureufement

devant Louïsbourg, & y porta le premier avis du danger qui menagoit

cette Place.

Nous avons déjà dit que la France envoyoit tous les ans à Louïsbourg-

un Convoi d'argent & de vivres pour la fubfiltance & la paye des Trou-

pes de la Garnifon, Si. pour l'entretien des Fortifications, où l'on faifoit

travailler les Soldats qui n'étoient point occupés à la garde des polies ; &

ils s'y portoient d'autant plus volontiers, qu'ils fëntoient que leur fureté

dépendoit du bon état de la Place ; mais comme l'avarice éfl un des vk

ces où l'homme incline le plus, ceux qui étoient chargés du payement des



VOYAGE AU PEROU. Liv. III. Ch. VIII. H7

Soldats travailleurs retenoient leur falaire fous divers prétextes,& les Officier!

en ufoient de-même à l'égard du prêt. Ce défordre n'étoit pas nouveau ; dèê

l'Hiver précédent le Gouverneur de la Place étoit mort, & cet accident aug-
menta tellement la confufion caufée par les malverfations des Commiffaires<5fc

Commandans de la Place, que les Troupes fe fouleverent à deux reprifes ; &

quoi qu'on eût fait pour les appaifer, comme on ne coupa pas la racine du mal

le mécontentement fublifta, &rut caufede la prife de la Place, comme on

Je verra bientôt.

La Garnifon de Louïsbourg & de tous fes Forts ne confiftoit alors qu'en
600 hommes de Troupes réglées la plupart Suffis, & en 800 hommes de

Milices formées de tous les habitans en état de porter les armes. Le Gou-

verneur-Général du Canada n'ignoroit pas ce qui fe paflbit dans la Place,
& jugeant qu'une Garnifon mécontente & foible de foi, étoit peu pro-

pre à garder une Place de cette importance dans un tems de guerre, il en-

voya offrir un fecours de Troupes à celui qui commandoit dans Louïs-

bourg, fans autre motif que celui de la prudence naturelle; car il étoit

Bien éloigné de prévoir ce qui devoit arriver. Le Commandant de la Pla-

ce refufa ce fecours, ou parce qu'il ne le croyoit pas néceffaire, ou par

quelque autre raifon qui m'eft inconnue. H remercia le Gouverneur du

Canada, & l'affura qu'il profiteroit de fes offres fi la néceffité le requéroit.

Quelque tems après il fe trouva bloqué, invefti,lorfqu'il s'y attendoit le

moins. En arrivant les Anglois fe faifirent de tous les pafFages par mer

& par terre , & coupèrent toute communication avec le Canada; ce fut

ce qui caufa principalement la perte de la Place ; car fi la Garnifon avoit

pu être renforcée d'un Corps de Troupes dont le Canada pouvoit aifement

fe paffer, les Bojîonois n'euffent jamais réuffi, & 20C0 hommes aguer-
ris auraient facilement paffé fur le ventre à cette Armée de Payfans
mal armés & mal difciplinés.

Le deflein des Anglais deBoJion avoit été defurprendre la Place, & de

profiter du tems où elle étoit dépourvue de tout: c'eft ce qui fit qu'ils fe

hâtèrent le plus qu'il leur fut poffible , afin d'arriver avant que le Convoi

<jui
venoic annuellement de France pût entrer dans le Port de Lou'ùbourgi

Ce fut à la fin à'Avril, ou au commencement de Mai, que la Flotte de Bqfioh

chargée de Troupes & de munitions,& efeortée par l'Efcadre Angloife,
arriva devant Louisbourg, dans le deflein d'affiéger cette Place, & de s'en>

parer de tous les Vaiffeaux qui voudraient entrer dans ce Port. Un ac-

cident qui parut d'abord peu important, favorifa encore les Anglois, qui

fans cela n'auroieiit jamais pu venir à bout de leur deflein, tant il'eii

Ta vrai
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vrai qu'à la guerre le plus léger retardement a, des fuites terribles. Voi*

ei le fait: on avoit armé à Brefi un Vaiflèau de guerre &..une Frégate,

pour porter à Louisbourg un feçours de vivres & de munitions :::ces deux

VaifTeaux étoient prêts à partir pour leur deftination, longtems avant qu,'on

fuppofat les glaces fondues devant cette Place, lorsque malheureufemenc

Je feu prit au VaifTeau de guerre, & le réduifit en cendres avec toutes les

munitions dont il étoit déjà chargé. Il n'y avoit alors d'autre VaifTeau

dans ce Port que le Vigilant, encore étoit-il fur les chantiers , mais prêt
à être lancé à l'eau... Le VaifTeau qui venoit d'être brûlé étoit comman-

dé par le Marquis de la Mai/on Forte Capitaine de Haut-Bord.. La Cour

informée de cet accident donna ordre que le Vigilant fût lancé à l'eau

&. équipé le plutôt poffible pour pafler.au Cap Breton; mais quelque di-

ligence qu'on fit on ne put éviter la.perte d'un tems précieux, pendant

lequel la Flotte Angloife entra dans le Port de Louisbourg, débarqua les

Troupes & les munitions, fans ofer néanmoins encore ouvrir la tranchée

pour battre en brèche.

Cependant le Vigilant mit enfin, à la voile,. & arriva le 30 Ah.Mai à la

vue de la.côte du Cap Breton, fans pouvoir la reconnoître à caufe. d'un

brouillard épais qui l'empêchoit d'approcher de l'Ile, de peur de fe brifer

contre quelque écueil dans cette obfcurité. -Il fe contenta de faire des

bordées en attendant que le brouillard tombât, & qu'il pût'entrer dans le

Port avec fureté. Dans ces entrefaites il découvrit près de lui une Fré-

gate de 40.^Canons, .qu'il reconnut pour ennemie ; & comme il étoit fu-

périeur en forces, fon,VaifTeau etant.de foixante pièces de Canon, if ar-

riva fur elle & lui lâcha toute fa bordée, la Frégate plia pour attirer le

Vigilant dans le piège, & fuit enfuite à toutes voiles favorifée par le:

brouillard. Le VaifTeau François la fuivit de près, & l'un & l'autre arri-

vèrent dans l'endroit où étoit l'Efcadre Angloife, au moment que le brouil-

lard fe diffipoit,deforte que dans le tems que le Marquis de- la.MaiJon
Forte fe croyoit furie point d'enlever la Frégate,. il. fe. vit. environné de

VaifTeaux ennemis.. Il ne fe perdit pourtant point,. & qupiqu'il ne pûtr
fe fer-vir de fa batterie baffe à caufe que fon VaifTeau tiroit trop d'eau,

étant furchargé d'armes & de munitions de guerre qu'il portoit pour le

fecours de la Place, il.fe prépara à fe défendre j.ufqu'à lia-dernière extré-

mité» LVabord il fut attaqué par.la Frégate qu'il avoit cru pouvoir en-

lever , par un VaifTeau de 60 pièces de Canon j^par un de 50, & enfin

par toute l'Efcadre de Mr. Warren, . Le feu commença avec beaucoup:

;de furie de part & d'autre à une heurs & demie du foir.. Le Marquis de...
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ia Mai/on Forte, fes Officiers, & généralement tout ce qui étoit à bord

:à\xVigilant tant Soldats que Matelots, fe comportèrent avec la plus grande
valeur. Jamais on n'a vu des forces fi inégales tenir fi longteins la vic-

toire en'fufpens. Elle balança jufqu'à neuf heures du foir, que le Vais-

feau François'ayant eu fon gouvernail brifé, toutes Tes manoeuvres ha-

chées ,& fon château d'avant fracaffé, étoit fur le point de couler bas

deforte qu'il falut alors que le courage cédât à la- force r & fe rendre aux

Ennemis pour ne pas aller périr inutilement au. fond des eaux. Cet acci-

dent fî fâcheux pour la France influa le plus fur la perte de cette impor-
tante Place. En effet l'ignorance des Affiégeans dans l'art d'attaquer une

Fortereffe, dont ils n'avoient pas la moindre teinture ; la réfiftance de

cette Place qui leur paroiffoit tous les jours plus imprenable j le peu
d'artillerie & de munitions qu'ils avoient apporté jJ'étonnement que cau^-

foient à ces apprentifs Soldats les travaux & les fatigues de la guerre,
tout cela les décourageoit tellement qu'ils commençoient à regretter le

repos de leurs champs, & ne fongeoient qu'à s'en retourner; & l'on a-fu

des Ang /où-mêmes que fi le fiége eût. duré, encore quinze jours, ilsauroient

été obligés de le lever: mais la prife du Vigilant releva leurs efpéranees,
& voyant qu'à mefure que les VaiffeauX' François leur apportoient des

munitions celles des Aflîégés diminuoient, ils ne doutèrent plus du fuc-

cès de l'entreprife ,„ & pouffèrent leurs travaux avec plus de vigueur

que jamais.
Pendant que les Anglais prëfîoient la Place ils menaçoient avec un

Corps confidérable le Fort nommé la.Batterie-Roy aie. Ce Corps campoit de

ce côté-là, fans néanmoins ofer approcher du Fort pour tenter un affaut,
à quoi le peu de monde qui le gardoit fembloit les inviter, fans compter

que du côté de terre il n'y avoit pas une pièce de canon dont on pût fai-

re feu. La Batterie-Royale avoit outre cela le malheur- d'avoir pour;
Commandant un Officier- , qui parut manquer d'expérience Cepen-
dant le Commandant de la.Place. connoiffant l'importance de ce Pos-

te. , vint le. vifiter ,. &_ ne pouvant renforcer le peu de gens qui le

gardoient, n'ayant pas lui-même du monde de refte , ordonna qu'au
cas que le Corps des Ennemis qui menaçoit le Fort du côté de terre, fît

mine.de s'en approcher, il faloit conduire de ce côté-là quelques-uns des

Canons pointés vers la Mer,, afin d'écarter les Ennemis par.le feu de cet-
te artillerie: &. prévoyant enmême-tems que fi l'Ennemi s'emparoit de ce

Fort, il pourpit de-là ; à couvert du feu des Affiégés battre la Place en

ïuine, il. ordonna à l'Officier, qui commandoit dans le Fort;, que ..s'il

T 3 voy-
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voyôit venir à lui des forces fi.confidérables, qu'il ne crût pas pouvoir

réfifter, il eût à enelouer tous les Canons de la Batterie-Royale de manierç

que les Ennemis ne puflent point s'en fervir, & à s'embarquer avec fes

gens dans les batteaux qui ..étaient fous ,1e Fort, pour gagner aufiitôt la

Place. Notre homme fe tint Cela pour dit , & fans attendre que les En-

nemis fiffent mine de l'attaquer, il s'embarqua précipitamment avec fon

monde, & fe jetta dans la Place,en criant que les Jnglois l'avoient aflailli

avec des forces terribles. Mais on fut convaincu du contraire «n voyant

le Drapeau de France arboré a la Batterie-Royale pendant plus de 24 heu-

res après cette hônteufe fuite j marque certaine que le Fort n^voit été

ni pris, ni attaqué.
Les Ennemis voyoient avec étonhement de leur camp, qu'il ne parois-

foit âme vivante fur ,les parapets delà Batterie-Royale \ ils s'imaginoient ,

. <me ceux qui.la gardoient étoient occupés à quelque ouvrage dans i'inté*

rieur du Fort,, ,& dans cette idée ils furent trois jours fans en ofer appro-

cher, incertains s'ils Uavoient abandonné ôumon. Enfin un Indien ( car.

leur Armée étoient compofée de toute forte de gens) moins timide que

Aes autres s'offrit à aller reconnoître le Fort, & partit fans armes; contre-

. faifant le fou, il parvint ainfivjufqu!à Jâ. porte du Fort. Là, .convaincu

que le polie étoit abandonné,, il y entra, '&ôtant la Bannière de France*

il fit conn0ître par-là qu'il étoit maître du Fort. Les Anglais qui pbfer-

.voient tout ceja, accoururent aufli-tôt. Ils rétablirent aifément le Canon

. de la Batterie-Royale,, .que l'Officier Frappais n'avoit pas eu foin de bien en-

elouer, tant il s'étoit prefle de partir ;.&: avec les mêmes armes & muni*

tions.qui dévoient défendre vCe Fort, ils commencèrent à battre là Place

par l'endroit qukla prenoit en flanc.

.'.Toute.-!'Artillerie de ce Fort, confitflôit en Pièces de 36 à 40 livres de

balles. Le Vigilant avoit eu à.bord un a<flez bon nombre de canons du

même calibre. Tout cela tombé entre les mains des Anglais, fupléa au
défaut de leur Artillerie qui étoitaffezpetite ,& fût employé, contre laPlacei
& ce ne fut que de ce tems-là que leurs batteries commencèrent à battre en
brèche. La .Place, fe défendit, avec.vigueur^ mais' les brèches ayancété faites
& fe trouvant.pfaticablesjonne jugea pas à propos*d'attendre un afîaut
avec fi peu de monde, & l'on arbora le Drapeau blanc. La Capitulation
fut honorable, & telle qu'on l'accorde à debraves ^gens qtti:cédént à "la

fupériofité des forces, & à-un concours de: cifeonfta'nces:'CôntriSirés.
Les ©ificiers qui commahdoient dans k .Place âvôieiït fort bien obfer-

vè que rgccafiôn lia.,plus:prbpre:à chaffer les Anglois? étoit dejlesiauaqùéf
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dès qu'ils commencèrent à ©uyrij leurs tranchées; mais ils fe défioient trop

des Troupes réglées de la Garnifon,que leurs mutineries précédentes ren-

doientjuftementfufpefts;
& ç'eft ce qui fut caufe qu'on n'ofa pas faire

une feule fortie pendant tout-le tems que duraléfiége, quelque fuccès

qu'on s'en promît contre un Ennemi fi peu aguerri. On aima mieux les

employer à la garde des polies de la Place & au fervice du Canon,que de

yifquer de les voir palier chez les Ennemis, foit pour fe fouftraire au châ-

timent dû à leur defobéifîançe, ou pour fe venger des vexations dont ils

fe pîaigoient contre leurs Chefs. ,

Malgré tant de malheurs arrivés coup fur coup, malgré la desobéiflan-

ce des Soldats, & la foibleffe de la Garnifon, la Place tint fix femaines

entières, & ne fe rendit .que fur la fin de Juin. Par cette conquête YAn-

gleterre acquit de nouveaux domaines, & la Colonie de Bojlon une nou-

velle barrière. Cette Colonie profpéroit dans toute fon étendue, il ne lui

manquoit plus que cette Ile pour être maîtrefle de toute la Côte ; & puis-

que Louïsbourg fait aujourd'hui partie de cette Colonie, le Lecleur- ne me

•faura pas mauvais gré fi je lui (en donne une defeription abrégée.

C H A PI T R E II

Contenant quelques remarques fur la Colonie de Bofton ; fon origine, fonfrogrès,
S autres chofesparticulières.

EN

1584-, Walter Raelig fa le premier EtablhTement dans les Pays de

la Nouvelle Angleterre, dont- la Province principale porte ce nom,
& a pour Capitale la Ville de Bojîon. Raelig ne fut pas le premier qui dé-

couvrit ces côtes, puifque longtems avant lui,.'en 1513, Jmn Ponce

de Léon les avoit reconnues, & leur avoit donné le nom de Floride, par-
ce qu'il en eut connoiflance Je jour de Pâques fleuries. Celui-ci fut fuivî

peu de tems après de. Lucas Vafquez de Ayllon natif de Tolède, qui ayant-
été jette par la tempête fur la Côte Orientale de la Floride, s'avifa après

que le beau tems fut revenu de courir cette Côte, d'en marquer les Poin-

tes, les Golfes, les Bayes, & relâcha en quelques-unes, traitant paifible-
ment avec les Nations qui Jes.habitoient.-~

Raelig occupa ce Pays au nom de la Reine Elifabeth d'Angleterre, &

lui donna le nom de Virginie. Ce nom, félon quelques-uns, eir. corr.om-

. pu de celui du Cacique de cette Coj}trée5 lequel fenornmoit Viginea;.
mais
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mais d'autres prétendent que Raelig voulut par-là faire allufion à l'éloigné*
ment quElifabeth témoigna toujours pour le mariage. Quoi qu'il en foit,
ce même nom eft relié à la Côte qui s'étend depuis les 38 jufqu'aux 45

deg. Raelig commença à la peupler de gens de.fà nation ; & y-ayant
formé un Etablifiement folide, il eut bientôt allez de gens pour en iaire

tin autre, & peu-à-peu les Peuplades s'augmentèrent & s'étendirent .tel-

leraent j qu'elles diviferent cette étendue de Pays en diverfes Provinces,
en commençant par l'extrémité Septentrionale qui eft par les 45 deg. &

continuant vers le Sud, fous les noms de New -
Engeland , ou Nouvelle

Angleterre, de New-Tork, de Pcnjilvanie, & la partieiaplus. Méridionale

retint le nom de -Virginie.
-C'-eil à ,cette dernière que Raelig & toute la

Nation Angloife donnèrent le plus d'attention, & où fe réfugièrent ceux

qui fuyoient la perfécution pour être reliés fidèles à l'infortuné Charles I.

car Cromiuell & fon Parlement peu fàtisfaits d'avoir- trempé leurs mains

dans le fang de(xe Monarque, qu'ils firent décapiter publiquement fur un

Echafaut le 9 Février 1649, & d'avoir deshonoré toute la Nation par u-

ne aftion fi barbare, tâchôient encore de colorer leur crime & leur ty-

rannie , en perféçutant ceux qui n'entroient pas dans leurs vues fous pré-
texte qu'ils étoient partifans du Roi. Deforte que ceux-ci pour fauver

leur vie étoient contraints ;de palier {à la. Virginie , & d'aller chercher

un azile dans un nouveau Monde.

L'arrivée de tant de profcrits augmenta beaucoup .cette Colonie, qui
devint alors très-floriflante fous, la proteftion de William Bercley, Gouver-

neur de cette Province, qui outré de l'attentat commis contre fon Roi,

fe maintint dans une fidélité confiante, témoignant l'horreur qu'il avoit

des aclions de Crommell, & ne *econnoiflant d'autre Souverain que le

Roi Charles IL Fils du précédent & fon légitime Succefleur. Malgré cet

accroilTement d'habitans, & celui qu'on tâchoit de procurer à ces Con-

trées par le moyen des Compagnies qui fe formoient en Angleterre, les

Peuplades nèlaifferent pas de décheoir, faute de recevoir les fecours né-

eeflaires pour défendre le Pays qu'elles occupoient. C'ell ainfi qu'elles fu-

rent obligées d'abandonner la Nouvelle Tork aux Hollandais , qui délirant

de s'établir fur cette côte en délogèrent les Anglais pendant deux fois", &

-les renfermèrent dans les limites de la Virginie jufqu'au Traité de .Paix

conclu entre les deux Nations le 19 de Février 1674, qu'ils lellituerent

aux Anglais tout ce qu ils avoient pris fur eux.
*

En d'autres endroits de ces côtes"les ^ng/ozVfoufffirentles mêmes re-

vers, qu'à la Nouvelle Tork, tant de la part des Efpagnols de la Floride,

que
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que de celle des François du Canada, & quoiqu'ils reftâflent toujours maî-

tres de quelque étendue de Pays, leurs établiffemens n'étoient ni aufli fd-

lides, ni auffi furs qu'ils le font devenus dans la fuite, par la découverte

d'une -Contrée fituée entre la Nouvelle fork & la Virginie, laquelle leur

parut plus agréable & plus fertile que toutes celles qu'ils occupoient jus-

qu'alors. La nouvelle de cette découverte parvint en Angleterre dans le

-tems qu'on y perfécutoit la Sefte des Quakers ou Trcmbleurs, qui s'aug-
fnehtoit à mefure qu'on tâchoit de l'exterminer par la rigueur. Parmi
•ces Quakers il y en avoit un nommé William Pen, Jeune-homme dont le

Père tenùit un rang confidérable, & à qui Charles IL donna le Pays nou-

vellement découvert, afin qu'il s'y retirât avec tous ceux de fa Sec-

te, & que l'Angleterre fût une fois pour toutes délivrée de ces Fanatiques,
& que la douceur fit ce que la févérité n'avoit pu faire.
•

Ce fut en 1681 que cette donation fut faite à William Pen, quoique
d'autres 'prétendent que là chofe n'arriva qu'en 1682. Quoi qu'il en foit,
Pen partit d'abord après avec fes frères pour aller prendre poiTeffion de

fes nouveaux Domaines. Il y arriva fans accident, & commença à les

peupler , leur donnant le nom de Penfilvanie , compofé du fien pro-

pre &d'un mot qui fait allufion aux bois & arbres dont le Pays effc rem-

pli. Pour attirer encore plus de gens dans fa nouvelle Colonie, il accorda

la liberté de confcience , & cet article joint aux grands privilèges &

franchifes qui furent accordées auxhabitans, y attirèrent des gens de tou-

tes parts, particulièrement des François réfugiés en Angleterre ; deforte

qu'en peu de tems cette Contrée fut fi peuplée, que n'y ayant plus alTez
de terres pour nourrir tant de gens, il fa'lut s'étendre & occuper les Pays
voifins, où ils font préfentement. C'efl ainfi que la Ville de Bojlons'eû peu-
plée & bâtie dans l'état où elle eft aujourd'hui, & qui larend comparable aux

plus floriffantes "Villesd'Europe, tant elle eft grande," bien bâtie & opulente,
fuivàrit le rapportde gens qui y ont été. Mais ce ne font pas feulement les Cô-

tes qui font fi bien peuplées & habitées, tout l'intérieur du Pays à plus de cent

lieues de la Mer l'eft également ; ce ne font qUeVilles, Villages & Maifons de

campagnes, tout eft défriché & cultivé ; ainfi cette Nation laborieùfe

jouit des fruits de fon travail, & ne cefle de cultiver la terre fans fe re-

pofer fur la vaine idée de la fertilité du Pays.
;

L'aflemblage de tant de Nations différentes qui peuplent la Nouvelle
Angleterre & les autres Provinces, rend le nombre dès habitans fi confi-

dérable, que toutes ces ;Colonies forment un Royaume, dont l'étendue
3e long de la Mer n'eft pas grande ehcomparaifon dé quelques autres Pays

Tme IL Partie I. V de
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de l'Amérique; mais cela eft eqmpenfé par l'intérieur des terrés qui font

d'une étendue fort confidérable, & extrêmement peuplées. Tous ces

Colons, quoique fi divers d'origine,font fournis aux mêmes Loix Civiles;
mais quant à la Religion, on fuit toujours la maxime fondamentale de

Mr. Pen, & toutes les Seôes connues en Angleterre&. dans les autres Pays

Proteflans, y font permifes. La feule Religion Catholique -Romaine n'y
eft point tolérée..

Ce Pays eft extrêmement fertile & abondant furtout en bois propre à

la eonftm&ion'ies Vaifleaux, dont on bâtit une quantité confidérable

dans les Ports de cette Côte. Cependant on croît communément que
ce bois n'eft pas de la meilleure qualité, & que les Batimens qu'on en fait

ne durent que 8 ou 10 ans; c'eft pourquoi auffi on ne l'employé que

pour faire des Balandres,- des Brigantins & autres Batimens légers.
Ces Pays fi peuplés & fi ppulens, ne font fujets au Prince qu'autant que

fes Loix font agréables. Leur douceur rend le gouvernement aimable, &

celui qui eft chargé de l'emploi de Gouverneur n'efl: regardé de tous les habi-

tans, que comme un de leur Concitoyens qui a foin du Bien public, de la fureté

& de la tranquillité de tous. Us fe taxent eux-mêmes pour l'entretien du Gou-

verneur, & pour la fubfiftance des Juges, fans autreimpôt, gabelle, ni tri-

but. Pour fe maintenir dans la jouiffance de ces exemtions, ils nefouffrent

ni Places fortifiées, ni Troupes en garnifon chez eux, de peur que fous

prétexte de les défendre on n'opprimât leur liberté ; de forte qu'on peut

regarder ces Provinces comme une efpéce de République, qui fuivant

en partie les Loix politiques à'Angleterre , reforme ou rejette celles qui

peuvent être contraires à fes libertés & aux exemtions dont elle jouit.

Les Bourgs, les Villes & les Villages font fes ForterefTes, &~les Habî*

tans en font les Garnifpns. Entre eux ils vivent dans une telle union qu'on
les prendroit tous pour frères. On n'y voit point de Grands qui me-

prifent les petits, & les Riches ne s'y diffcinguent point des pauvres par
le luxe, l'orgueil & la vanité. La diverfité de Croyance entre cinq à

fix Sefites différentes, ne produit point ces difcordes fi ordinaires entre gens
. de fentirnens oppolés en une matière fi délicate ; & ce qu'il y a de plus

étonnant, c'eft que les habitans étant partie Européens, partie Créoles,

partie Mètifs & partit Indiens, malgré la rufticité de ces derniers, rien

ne trouble ni n'altère la tranquillité du paifible gouvernement établi par lès

premiers, & à leur imitation chacun fç conduit d'une manière raifqnna-

ble. Une Société fi bien réglée ne fauroit que s'accroître & profpércr;

suffi voit-on les Jeunes-gens fe marier dès qu'ils ont atteint l'âge viril;
'""'~

".'"..'. d'au-*
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d'autant plus qu'il leur eft âifé d'acquérir des moyens fuffifans pour fub-

fifter; lé Pays eft afléz grand& àfîez fertile pour fournir dés terres, &
de iquoi vïvr'é aux nouvelles familles; & voilà comme là Colonie s'étend

de plus en plus.
Le Marquis de la Mai/on Forte qui avoit été conduit à Bojlon, après

avoir été pris > fit une Relation exa6le de cette Colonie. Il voulut bien

ïri'en communiquer le contenu à Fareham ou nous étions tous deux prifon-
niers, & e'eft en grande partie d'après ce mémoire que je parle ici. Ce

Marquis prétend que dans l'efpaee d'un fiécle la Province de.Bojlon feraua

Royaume fi étendu & fi peuplé, qu'il furpaifera à cet égard celui à'Angleter-

re, & fera en état de donner des Loix à tous les Pays voifins. Il en ju-

ge, non fans fondement, par les progrès étonnans que cette Colonie a

faits depuis fon établiffëment jufqu'à-préfent. Et on n'en fauroit douter

quand on penfe à l'entreprife qu'elle a formé contre une Place aufli forte

que Louisbourg, & qui lui a fi bien réufli. Que ne fera-t-elle pas lorfque

parvenue à ce degré, d'accronTement où le Marquis fuppofe qu'elle fera au

bout d'un fiécle, elle aura applani par la forcé tous les obftaeles qui lares-

ferrent prefentement dans certaines bornes, & que la néeeffité la forcera

à s'étendre au-delà des terres, qui aujourd'hui defertes, feront alors trop

peuplées pour contenir leurs habitans?

Il eft remarquable que parmi ces Colonies fi fioriflantes la rrionnoye cou-

rante n'eft pas de métal, mais de papier, ayant la forme de la monnoye
ordinaire. Chaque pièce eft de deux feuilles rondes colées l'une contre

l'autre, avec une empreinte fur chaque côté, reprefentant les armes qui

y conviennent. Il y a des pièces de toute valeur, depuis la plus baffe jus-

qu'à la plus haute. C'eft avec ces efpéces qu'on achète & que l'on vend,
fans ;que perfonne s'avife d'y fubftituer, des pièces de métal, pas même

d'or ni d'argent. Mais comme ces pièces de papier fe faliiTent & s'uferit,
il y a-une Maifon, qui eft'. comme un Hôtel de Morinoyes, où l'on pré-

pare ces pièces ; on y porte celles qui font fales ou ufées,&on en reçoit
de neuves à la place, en quoi il faut admirer la bonne- foi & le deiirite-

reffement des Magiftrats chargés de ce foin, qui pdurroient multiplier
ces efpéces & s'enfichir par ce moyen..

Outre la Maifon où ces efpéces font fabriquées ,qui eft comme l'Hôteï-

Général des Mônnoyes, il y en a de particulières, où s'en fait ladiftri-

bution, après qu'on les y a portées,de la Maifon principale. Les Ma-

\, giftrats remettent à chaque particulier autant de pièces neuves qu'il en

apporté dé vieilles, & leur intégrité eft, telle que le moindre foùpçon'fe-
V 2 roit
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roit une injure contre la réputation dont ils jouiffent. Ce quiparoît étran-

ge & incroyable, c'efl que ceux qui ont en leurdifpofkion les différens

fceaux pour donner au papier toute la valeur qu'ils veulent, n'abufent ja-
mais d'une pareille confiance : mais la raifon en eft toute fimple, c'eft

que ces Colonies n'ayant pris une forme fiable qu'après l'arrivée des Qua-

kers, les maximes de ceux-ci & les réglemens établis par les premiers

Colons, font ce qui contribue le plus a maintenir ces Colonies dans l'état

floriffant & paifible où elles font, & à en éloigner la fraude & l'injufti-
ce. Les Ottakers font une efpéce de Seclaires, qui, comme chacun fait >

parmi plufieurs rites ridicules & extravagans qu'ils fui vent, font dignes

d'eflime & d'attention par l'extrême exactitude avec laquelle ils obfervent

les Loix naturelles; ils pouffent cette exactitude jufqu'à la fuperftition.

C'efl pourquoi tous les tourmens imaginés en Angleterre pour les forcer a

prêter les fermens preferits par les Loix, ne purent jamais en venir à bout,

deforte qu'il falut enfin que le Parlement flatuât qu'à l'avenir la fimple

parole d'un Quaker auroit force de ferment folennel, & vaudroit autant

que les fermens que prêtent ceux qui ne font pas de cette Sefte. En fai-

fant unefirigoureufe profeffion de ne jamais mentir, & établiffant comme

un article de leur Croyance, la néceffité de garder iriviolablement la foi pro-

mife, ils fe propofoient en même-tems d'être j^ftes, droits & finceres en

toutes chpfes, & ils y ont fi bien réuffi, qu'on remarque aujourd'hui que
les Traités, Conventions & Accords paffés avec les Quakers, fans dépendre
d'autre formalité que de leur parole, font plus folides, & moins fujets à

des exceptions & à des chicanes, que tous ceux qu'on peut conclure avec

d'autres malgré toutes les furetés pofTibles d'Obligations , d'Adles, d'Ecri-

tures, de Témoins , &c. Or ces Quakers furent chargés du règlement, du

manîment, de la diftribution & de la fabrique des Monnoyes dans la Co-

lonie de Penfilvanie, & dans d'autres où ils s'établirent ; par conféquent
on ne pouvoit les: foupçohner de fraude, fans fuppofer qu'ils dégénéroient
de leur croyance. Ceux de cette Sefte s'étant multipliés dans ces Colonies,
font refiés inviolahlement attachés à leurs rites & cérémonies » & ont

fuivi avec un zélé toujours égal les maximes qu'ils avaient reçues, de leurs

Pères, & leur équité & intégrité s'efl fans-doute communiquée à ceux

des autres Religions; c'eft pourquoi ce feroit un fcandale parmi eux que
de former le plus léger foupçon à cet égard contre leurs Magiflrats,
yu que ces vertus font auffi communes chez ces Peuples qu'elles font rares

chez les autres.

Les Négociais vendent les Marchandifes d'Europe, & reçoivent cet-

te
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te monnoyé en payement: ils l'employeht ehfuite à acheter lesMarchan-

difes dg. crû du Pays qu'ils envoyent vendre ailleurs par le moyen de leurs

Correfpondans, & dont ils tirent en échange de bonnes efpéces d'or &

d'argent qu'ils placent à la Banque de Londres. Et comme dans le Pays

même ils n'ont befoin ni d'or ni d'argent monnoyé, ils achètent avec les.

retours annuels des gains qu'ils font, toutes les Marchandées dont ils

ont befoin, & les font porter à"Bojlon pour leur compte , par où ils en-

tretiennent le commercé d'un côté à l'autre, & de cette manière For &

l'argent monnoyé ne fort point d'Angleterre. Les,,riches Habitans de Bojlon

ont le manîment de deux Fonds à la fois, celui des Marchandifes & de la

Monnoyé de papier, & celui qui leur revient de la Banque, où le princi-

pal relie toujours fans diminution. . , ~,
'

Après avoir donné une idée de l'état acluel de ces Colonies, j'ajouterai

ù ce que j'ai déjà dit de la prife de Louïsbourg , que la Délivrance ne fut

pas le feul Vaifleau qui trompé par de fauffes apparences, & croyant que

cette Place étoit toujours au pouvoir de la France, augmenta les pertes de

cette Couronne : deux Frégates de 30 Canons chacune éprouvèrent le

même fort. L'une s'appelloit la Charmante &i'aùtre le Héron, toutes deux

appartenant à la Compagnie des Indes Orientales, & chargées de Marchan-

difes des Indes. Ces deux Frégates avoient ordre de ne relâcher dans au-

cun autre Port qu'à celui de Louïsbourg, d'où elles viendroient en France

fous l'efcorte d'une Efcadre de VauTeaux de guerre deftinée pour ce Port.

Elles fuivirent'leurs ordres, & ignorant la prife du Cap Breton, elles vin-

rent fe livrer elles-mêmes aux mains des Anglais.

C H A P I T R E X.

Voyage de l'Ile Royale à celle de Terre-Neuve. Manière dontonfait la pêche
de la Morue, £? Voyage de Terre-Neuve en Angleterre.

CE

feroit entreprendre un Ouvrage de longue haleine que de vouloir

décrire toui^ce que nous eûmes à.-fouffrir à Louïsbourg par une fuite

de notre disgrâce, mais plus encore par un effet de la cupidité & de l'a-

varice de ceux qui nous avoient pris. On n'a qu'à fe reprefenter tout ce

que lamifere d'une, part & l'inhumanité de l'autre peuvent caufer d'in-

commodités, & l'on aura une idée jufte de l'état où nous étions. Mais il

faut rendre jufticc à qui elle eft due; le Commandant de l'Efcadre fut

V 3 aufll
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auffi poli du-moins à mon égard, que fes Capitaines avoient été durs.

11m'offrit .fa table, où je mangeai plufieùfs fois, & il eut la bonté de re-

commander mes papiers à celui qui eommandôit le Vaiffeau qui devoit

me tranfporter en Angleterre.

Le 5 d'Octobre il arriva au Port de Louisbourg un Paquebot, qui aveit

été dépêché à Londres pour y porter la nouvelle de la prife de cette For-

tereffe. On apprit par le Paquebot que le Roi à1Angleterre en récompen-
fe desfervices de Mr. Warren, & de Mr. Piper Général des Troupes de

terre, les avôit élevés tous deux à la dignité de Barons, & donné au pre-
mier le Gouvernement de la Fortereffe & de l'Ile conquife avec le titre

de Contre-Amiral du Pavillon bleu ; & qu'il y avoit une Efcadre en Angle-

terre & un Convoi de Vaiffeaux marchands prêts à faire voile pour le

Cap Breton avec deux mille hommes de troupes réglées pour la Garnifon

de la nouvelle conquête, & 6oo perfonnes de tout fexe pour la peupler,

avec les vivres & les munitions néceffaires pour la mettre en état de dé-

fenfe au cas que de la part de*la France on fît quelque tentative pour la

reprendre. On n'attendoit que le retour de ce Paquebot pour difpoferde

l'Efcadre qui étoit dans ce Port, laquelle devoit convoyer la Flotte de

Terre-Neuve chaîgée de Morue, & le tems du départ pour l'Europe appro-
choit. L'efpérance de voir bientôt arriver le fecours, fit qu'on prépara
tout pour le départ, & pour le tranfport des prifonniers faits fur lés trois

prifes, & du peu de familles Françoifis qui étoient reftées répandues dans

YIle Royale & dans eelle: de St. Jean. Les uns & les autres furent repartis
fur les Vaiffeaux de guerre de l'Efcadre. Je fus deftiné ainfi que le Capi-
taine & les Officiers de la Délivrance à paffer,à bord, du Sunderland com-

mandé par le Capitaine Jean le Bret, où fe trouva aufli un des plus con-

fidérables habitans de Louisbourg, nommé Mr. de Baubafin, qui ayant été

Capitaine dé Milices, s'étoit trouvé dans toutes les occafions qu'il y a-

voit eu pendant le fiége, & de qui j'en- ai appris beaucoup de particularités.
Le 14 nous nous embarquâmes tous abord des Vaiffeaux.de l'Efca-

dre, dont voici les noms: la PrinceJJe Marie de 60 Canons commandée

par le Capitaine EJ-tMard'., qui comme le plus ancien Capitaine eommandôit

toute l'Efcadre. Le Sunderland de 60 Carions, le 'Superbe auffi de60,*&'le

Cantorbery'de 46 à 50..: On avoit Joint à ces quatre Vaiffeaux de Guerre

les. deux prifes de la. Compagnie des Indes Orientales., le Héron & la Char-

mante:;. &. on avoit laiffé dans le Port le Vigilant tout radoubé & réparé ,

.&\eSiJier.
En vertu des ordres de Mr, Wanen- tous mes''papiers furent mis à la

garde
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garde de Mr. Jean le But, à qui il étoit enjoint,dès-que nous ferions ar-

rivés en Angleterre, de les remettre à YAmirauté. Le 19 du même mois

à'Ofitobre on mit à la voile, & l'Efcadre fit route vers l'Ile de Terre-Neu-

ve. Le 22 au foir-on eut connoifTance du Cap Ras, & nous louvoyâmes

avec le vent de Sud-Ouëfl fur la Baye du Taureau, où l'Efcadre devoit en-

trer; mais la chofe n'ayant pas été poffible, elle entra le 24 dans celle de

Férilandten attendant que les Vaiffeaux Marchands qui chargeoient de

la Morue dans les autres Ports de l'Ile fuflent tous raflèmblés. La maniè-

re de faire cette pêche n'étant guère connue en Europe, on ne fera pas

fâché d'en trouver ici une petite defcription, de-même que de l'Ile. Je .

dirai tout ce que j'ai pu en apprendre dans mon état de prifonnier, où les

queftions les plus innocentes & les remarques les plus fimples deviennent

fouvent fufpe&es. &
L'Ile de Terre-Neuve, célèbre par l'abondante pêche de la Morue que

l'on fait fur fes côtes, &fur celles de la Terre-ferme ou dans les Mers voi-

fines, reconnoît pour fa Capitale laVille de Plaifance. Cette Ile fut découverte

par les Efpagnoh en 1550, comme il paroît par le nom de cette Ville, &

de plufieurs Caps, comme eft celui deBuénaVifla, PuntaRica, & autres

endroits. Mais apparemment les Efpagnoh ne s'y établirent pas bien foli-

dement, puifqu'en 1583 Humfroi Girber, Anglais de nation, y voulut for-

mer un établiflement, qui n'£ut pourtant point de fuite, ayant été obligé
de l'abandonner l'année fuivante 1584 & de retourner en Angleterre, maïs

il n'acheva point le voyage & périt dans une tempête.

En 1622 Jorge.Cahert entreprit d'établir une nouvelle Colonie Anghije

dans la même Ile, & s'y prit mieux que fon prédécefleur, ayant eu foin

d'apporter toute forte de graines & de femences; précaution que l'autre

avoit négligée, & dont celui-ci fe trouva bien, ainfi que ceux qu'il laifla

dans l'Ile.

Les Françoisavoient été lôngtems en pofleflion de Plaifance, & par-

là même de la meilleure partie de l'Ile ; ce qui n'empêchoit pas que les

Anglois n'oecupaflent le refte, qui étoit borné à" la côte Orientale. Les

uns & les autres faifoient leur pèche fans s'incommoder; mais les Anglois

avoient une envie extrême d'avoir Plaifance ,qui étoit le feul lieu de l'Ile

qu'on pût nommer Ville ou Bourgade, & toute la partie Méridionale que

les François poffédoient. Ils firent diverfes tentatives pour eh venir à

bout, mais toujours inutilement, jufqu'a la Paix d'Utrecht, que Louis XIV.

pour terminer la guerre qu'il foutenoit au commencement de ce fiécle

contre prefque toutes les Nations de XEurope, confentit à céder toute l'I-

le
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le. aux Anglois, qui en ont joui depuis ce tems- là, &en font reftés mai»

très abfolus, fans toutefois pouvoir refufer aux; François ni aux Efpagnols
le droit delà pêche,réfervé aux premiers par le IX. X. &XII. & auxEfpa-

£izo/j-parle XV. Art. du Traité d'Utrecht, & par le IL du Traité de 1721.
Toute cette Ile eft remplie de Montagnes & de Collines couvertes de

cette efpécè de Pins que les François appellent Prucbes, & qui dans ces

Lieux découverts ne croiffent qu'à deux ou trois aunes de hauteur; mais

ils s'élèvent davantage dans ceux où ils font à l'abri des gelées & de l'in-

tempérie de l'air. Les Hivers font très-rudes dans cette lie: toute la terre

y eft couverte de neige, la Mer gelée dans toutes les Bayes, Ports,- ou

Havres; & cela commence de fi bonne heure, que le 21 de Novembre

nous eûmes une fi forte gelée, qu'il falut attendre que les rayons du Soleil

euflent fondu la glace pour que les Vaifleaux puifent fortir du Port, fans

différer davantage , de peur qu'un délai de vingt
-
quatre heures ne

nous forçât à pafler l'Hiver dans-cet endroit. Cela paroît d'autant plus ex-

traordinaire, que la Latitude àePhifance n'eft que de 47 deg. 10 min. & la

Baye où nous étions ne diffère que d'un peu plus. . Les habitans de l'Ile

ne fortent point de leurs maifons tant que l'Hiver dure, excepté lorsque
le Soleil éclaire & que l'air eft ferein, alors ils vont fe promener & le

rechaufer à la chaleur de cet Aftre.

Toute l'Ile eft remplie de Ports, de Havres-& de Bayes où les Vaifleaux

font en fureté, n'ayant à craindre que les vents du côté de l'entrée.

& étant à couvert des autres par les Collines &les Montagnes. Ces Bayes
fe retreciffent à-mefure qu'elles entrent dans la terre, tellement qu'à l'ex-

trémité à-peine un feul Vaifleau y peut mouiller. Quelques-unes ont une

lieue & demie ou deux lieues de long, & environ une demi-lieue de large

au milieu. Il y en a d'autres encore plus grandes, & quelques-unes moin-

dres. Plufieurs Rivières & Ruilfeaux, dont les eaux font excellentes &

produifent beaucoup de Truites & autre poiflbn d'eau douce, fe déchar-

gent dans .ces Havres. Tous les Ports ont de bons mouillages & de bons

fonds; on y peut entrer 'fans Pilote -côtier,, quoiqu'il y en ait quelques-
uns où il y a des récifs à fleur d'eau, mais qu'on peut aifément décou-

vrir, on fi cela ne fe peut pas facilement, ce n'eft que près, des pointes

de la côte qui forment l'entrée-du Port, & il n'y a qu'à tenir le milieu

pour éviter tout danger. Ces Havres font fi près-les uns .des autres, qu'à-

peine il y a deux lieues de diftance,& quelquefois moins de l'un à l'autre;

deforte que toutes lés côtes de cette Ile font des Ports; mais fou vent-fans

aucun lieu habité. Les Anglois n'ont des habitations que près des plus

grands 9
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grands, & là où le terrain leur parpît le plus commode. Ces habitations

font petites, & forment enfemble un petit hameau compofé de quelques

familles qui s'occupent;à Japêche de la Morue, & qui outre leurs habita-

tions ont des magazins;& les: boutiques néceflaires. , où ils préparent

leur morue ,& la ferrent jufqu'à ce que le teins vienne de l'envoyer en E«-

rope pour leur compte, du de la vendre aux, VahTeaux qui la viennent

charger, & dont ils reçoivent en échange des marchandifes à'Europe.

Dans toutes, ces petites Peuplades il y a un Fort ou une Batterie pour les

défendre, & les mettre a couvert des infultes de f ennemi en tems de

guerre; mais ils font .fi peu de chofe, que tout ce qu'ils peuvent faire c'eft

de réfifter à xm Corfaire. _.

, La plus grande étendue de cette-Ile du Nord au Sud eft-de 95 lieues

depuis le Cap>de Ste. Marie par les 46 deg. 55 min. jufqu'au Cap du Nord

qui forme le Détroit de Belle-Jk par les 51 deg. 20 min. Sa largeur de

l'Orient à l'Occident eft de 80 lieues depuis le Cap Ras jufqu'au Cap de

Raye. Les .Anglais n'habitent que près des havres & fur la côte depuis

Plaifance, en continuant vers l'Orient par le'Cap Ras, &de-là vers le

Nord jufqu'au Cap de Buena Vifla, ou un peu au-delà. Tout le refte de la

côte & tout l'intérieur des terres eft entièrement défert ;. moins par né-

gligence qu'à caufe.de la rigueur du climat, & de la mauvaife qualité du

terroir qui eft ingrat .& ftérile. Suivant le rapport des Jiabitans il paroît

qu'anciennement cette Ile étoit habitée par des IndiensSauvages, qui l'ont

abandonnée.pour fe retirer dans le Continent; & l'on n'en voit plus dans

l'Ile que de tems en tems quelques-uns qui y viennent de la.terre-ferme,

où ils s'en retournent enfuitè. C'eft ce qu'ils, pratiquoient même avant que

les François & les Anglais fe fultent établis dans cette Ile, qu'ils abandon-

noientdès l'entrée de l'Hiver fuyant les neiges & les frimats. Ces Indiens

ne vivent la plupart que de la pêche & de la chalfe qui font abondantes

dans cette Ile,, où l'on trouve comme en Canada, & dans'Y Ile-Royale ,âes

Outardes, des Oyes fauvages en quantité, des Renards, des Ours, des

Caftors & autres animaux, en petit nombre.

Malgré la rigueur du Climat on ne laiîfe pas de nourrir dans l'Ile quel-

que gros Bétail, mais .avec les mêmes difficultés que dans XIle-Royale.

On y trouve auffi quelque Jardinage & des Légumes d'Eté.: mais pour

les Grains, les Fruits & les Viandes Talées, on les apporte des Colonies de

Bofton, de Penfihanie' &-autres qui font les .plus méridionales; les merce-

ries font apportées $ Angleterre.
Nous avons remarqué dans je VIII. Chapitre que les VaifTeaux François

Tome II. Partiel. - X - '
en>
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employas au commerce de la:Mot^e,•oe^foût:J)as'.tolis-!leurs-:éa^gaifo^î
à Louïsbourg, & qiï*il y en ra: encore un plus grand- nombre qui chargent
ailleurs cette forte-dé denrée. -Pour bien comprendre cette traité, il faut

©bferyerique les' Vaiffeàux de-'«ett£ Nation & ceux des Anglois ôrït deux

ihanieres.de la faire 1;l'une qui eft d'aller droit aux Ports- où il y a des^ha-

meaux de Pêcheurs, & d'y'donner dès marchândifes pour de la MôriièV
ou de charger celle-ci pour lé compté des propriétaires,- l'autre, d'aller

dans les Bayes inhabitées pour y faire êux-ihêmés là: pêche: pour cet

effet ils s'emparent de tous les Ports de la côte Occidentale de l'Ile de

Terre-Neuve, qmétantAéfërïs, &d'ailleurslachofe-ayant été arrêtée & j

flipulée dans les Traités de Paix, font, entièrement libres ; je dis que cela ëft |

conforme aux Traités, ;&jeriuféredèvcès paroles; qui s'y trouvent, lès Anglois \

recevront les François & les. Efpaghols dans les Ports de Terre-Neuve. C'èft ëri- I

vain que quelques-uns ont prétendu entendre par-là' les; Porte où ify a des

Anglois habitués, puifqùe ceux-la:font réfervés pour leur propre uïàge : car !

il feroit ridicule de vouloir qu'ils accôrdàfïent les meilleurs * puisque le plus
de commodité des Ports fait le feul avantage que puiffe procurer cette Ile j,
& c'eft tout ce qu'on a eu en vue en fe difpùtàrit lapefTeflion d'unPâys'qui
ne produit d'autres richeffes que la pêche, & où il faut fouffrir!pendant
les trois quarts de l'année toute l'inclémence d'un Climat tirès-fùde.:

La côte Occidentale de cette Ile, que l'on diftinguë par le nom dePe-

tit Nordy n'efr. pas moins fournie de Havres & de Ports que celle que les,

Anglois habitent ;. ce font, ces Havres & Ports que les VahTeaux François-

occupent pour faire leur pêche , de-même qu'à la côte qui s'étend du

Nord de la, Rivière de St. Laurent jufqu'au rjéjrpit de Belle-Ile vers l'O-

rient. Ç'eft une coutume inviolable que lé Vaiffeau qui arrive ié pre-
mier jouit du droit de choifir tel Port ou Havre, qui luiparoît le plus avan-

tageux, ainfi que du choix du parage qu'il trouve leplus propre à fa pê-
che. Outre cela il a le Titre d'.Amiral dé tous les VahTeaux pêcheurs, &

en cette qualité non feulement il difpofe déitout le bois qui fe trouve aux.-

environs, mais aufli il afligne à chaque Vâiflèau qui arrive le parage où

il doit faire fa.pêche, en fuiyant néanmoins le rang de chacun, pris de

la date de leur arrivée. Pendant tout le tems que la pêche dure, éeVais-

feau porte le pavillon au grand mât en qualité d'Amiral. Toutes ces pré-

rogatives infpirent une fi grande émulation, que fans attendre la fonte des

glaces qui ferment tous les Havres, commec'ëil l'ordînajre dans les mois

de Mars & d'Avril, il y a déjà des VahTeaux qui ont envoyé du mon-

de dans leurs chaloupes pour gagner la terre à plus de cinquante lieues de
• '

la
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la côté,_& ces gens abordent à la glace avec leyrs chaloupes.,&jde-Ià

vont jufqu'à terré, où ils dréïTent des cabanes, &s'y: tapiflent j tandis que
lés Vaiffeaux réftent en-Mer attendant ,qùé;là; glace fonde; mais cette

manoeuvré à fouveiit câûfé des fcénes bien tragiques; car quelquefois les

chaloupes ont heurté contre les glacés flottantes dans l'obfcurité de la

nuit & fe font, brifées ; d'autrefois un coup de vent furieux les a fubmer-

géés:: mais: tous ces ;exemples ne diminuent; point.l'émulation, & n'ér

toùïfent pâs.le'fêntiment de l'intérêt; car lés;avantages où les defavanta^

ges dé cette pêche dépendent du lieu où ëlle;fe fait, 3&;.où l'on prépare

lePouîon: d'ailleurs lés falàir'es que les propriétaires dù^Vaiffeau donnent

aux Capitaines, aux Officiers & aux Equipages confiftant dans le tiers du

Poiflbri qu'ils apportent en Europe, plus ils. abrègent le tems de la cargai-

fon plus chacun d'eux à de profit. .

Quoique généralement la Morue abonde dans toutes lés Côtes de Ter-

re-Neuve, il y à dès parages qui en produifent plus que les;autres, & il

y en a tel qui n'en produit point du tout ou très-peu ; ce qui provienf'de
la qualité du fond; car fi ce fond eft de fable, laMomey fera plus abon-

dante, que s'il eft de roche ; & s'il eft de bourbe eîle:y fera encore en

moindre quantité. De ^même fi le fond eft: fort bas il y aura

inoins de Morue que s'il ne pafTe pas. 30 à-40, brafles d'eau ; car

quoiqu'on eh trouve à plus & à moins dé profondeur, cette mefure eft

néanmoins celle' où il s'en trouve le plus. Voilà les rjaifons qui font que
lés VahTeaux deftinés à ce .commerce fe hâtent tant d'arriver les pre-

miers; car c'eft de«là que dépend le plus ou;le moins de tems qu'ils em-

ployëht à faire leur cargaifon, & par. conféquent le plus ou le moins de

profit qu'ils donnent. v
~

Auflitôt qu'on a pris poffeflion du lieu où fe doit faire la pêche, on des-

appareille le Vaifleau, & en même-tems on choifit un endroit propre à

mettre le Poiffon, & on conftruit des Baraques où chacun fe loge , defor-

te que cela reflemble à une Bourgade fur le bord de la Mer; on conftruit

un grand & large échafaudage, presque tout au-deflus de l'eau. On pré-

pare le nombre qu'il faut de Barques pour la pêche, lesquelles une fois

fabriquées on les laiffeatèrre jufqu'à Fannée fuivante; & alors elles appar-
tiennent à celui qui eft arrivé le premier, qui nra que la peine de les ca-

rénera de les remettre à flot. Tout étant prêt l'Equipage du Vaiffeau j,y

compris les Officiers, eft reparti en autant; de clafles qu'il y a defortes d'oc-

cupations^' les uns font la pêche'* les autres coupent les têtes aux Morues ;
les autres les ouvrent, c'eft ce que les François appellent habiller', d'au-

X 2 très



i64 V O Y A G E A U FER OU.

très les falent & les mettent en pijes. Ceux qui font deftinés à la pêche

partent de grand matin dans leurs Barques, & ne reviennent que le foir,

bu lorfque leur Barque .eft affez chargée. Cette pêche fe fait à la ligne,,

& ain-fî on prend! les hameçons & les cordons néceiTaires pour remplacer

ceux qui peuvent fe rompre. Les Barques étant de retour, ceux qui doi-

vent habiller lé Poiflbn, ont près d'eux un Moufle qui leur en:donne à

mefure qu'ils travaillent,: afin d'abréger. Après qu'on a coupé les;têtes

aux Morues, qu'on les a vuidées, & qu'on leur a coupé l'épine du dos,

on les falë & on les met en piles les unes fur les autres.. Le lendemain,.ou

lorfqu'on voit que le fel les a fuffifamment pénétrées, on les lave, & pour

cet effet on en prend deux à chaque main par la queue v & on les fecoue

une ou deux fois dans l'eau de la Mer pour ôter cette écume que le fel

y a formée en attirant les vifcofités. Après cela ilsles mettent en piles fur

de petites planches- pour faire écouler l'eau, & enfin ils étendent les Mo-

rues une à une , obfervant que la peau foit en dehors, pour que l'air les

fécfle bien. Après les avoir tournées trois, ou quatre fois, ils les remettent

l'une fur l'autre en.petites piles pour qu'elles ne perdent pas entièrement la

chaleur qu'elles ont contractée par la première falaifon,.& enfin ils les falent

de- nouveau, &lesentaflent fur l'échafaudage,. où ils leslaiflent jufqu'à la fin

de la pêche; Pendant qu'elle dure lesBarquesneceflent de fortir chaque jour,

pour pêcher-, deforte que le travail des uns & des autres eft paiTablemeut rude :

car dès-qu'ëlles retournent on-habille le Poiflbn fans délai de peur, qu'il ne fe

gâte, & cela dure la plus grande partie de la nuit & tout le joursfuivant,deforte

qu'à-peine ils ont fini que les Barques font de retour & qu'il faut recom?

mencer fur nouveaux frajx, & par conféquent les heures, de repos.font

rares <5îcourtes, & le travail eft long & prefque continuel/

Il y a dèux.efpéces de Morde quant à la qualité,. & l'une & l'autre fê

fubdivife en trois autres efpéces quant à la^grandeur. Elles ont toutes

une ligné ou raye qui va depuis les ouïes jufqu'à la queue parle milieu de

la largeur du corps, & fuivant la figure que fait le ventre du Poiflbn, fe

plie un peu vers le bas, depuis l'extrémité poftériënre jufqu'à la queue.
Cette ligne eft plus perceptible dans une efpéce que dans l'autre, & dans

cette efpéce toute la; partie dépuis cette raye jufqu?au dos tire un peu. fur

lé brun obfcur, quoique la partie inférieure foit blanchâtre un peu tache-

tte. Les Pêcheurs difent que cette efpéce eftjneilleure que l'autre, dont

lé corps eft'tout blanc ou plutôt gris moucheté de taches tirant fur. le rou-

ge, & le ventre plus blanc que le refte- du corps.: Je ne m'amuferai pas à

décrire la grofleur de fa tête relativement aux autres Poiffons, ni la quan*-

tité.
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tité d'huile qu'on en tire, &du foie qui eft auffi extrêmement gros. Tout

celâ.eft fi connu que ce feroit tems perdu que de s'y arrêter. Quant aux

trois éfpëces dans lesquelles on diftingue les-Morues par rapport à leur

groflèur, la première comprend celles qu'on nomme de marque, & qui
ont" deux pieds ou" trois quarts d'aune de long,. après qu'on -en a oté la

tête; celles de la féconde efpéce font appellées moyennes; la troifième

efpéce eft la plus petite. Ceux qui négocient dans cette forte de marchan-

dise , fubdiyifent ce Poiflbn en fept ou huit efpéces, dont l'une renferme

lés Morues qui ont le défaut de n'avoir pas été: bien taillées, foit en-les

ouvrant, foit en leur coupant la tête.

Les François font plus qu'aucune autre Nation, une autre' efpéce de pê-
che:- c'eft celle de la Morue verte. Ils font prefque les feuls qui faffent

ufage de ce Poiflbn-accommodé de cette manière. Us font cette pêche

fur legrand Banc de Terre-Neuve,&ïutles autres qu'on trouve jufqu'à l'Ile de

Sable au Sud de YIle Royale, & ils la fontà bord de leurs VahTeaux qui
font à la cape tant que la pêche dure.. A mefure qu'ils,prennent des Mo-

rues ils les ouvrent & les falent, & les mettent en petites piles dans le fond

de cale, où ils lés laiflent jufqu'à ce que les vifcofités en foientforties; a»

près quoi ils les changent de. place , & les-falent une féconde fois.- Ces

"VahTeaux fe tiennent fur le Banc dès le commencement de Février $<par-
ée que non feulement la Morue qu'on prend fur le grand Banc & fur les

autres n'eft jamais fi bonne en Eté, c'eft-à-dire depuis le mois, de Juin

ou de Juillet iuftp!en Novembre, qu'en Hiver; mais aufîi l'efpéce de fa*

laifon qu'on lui donne ne fuffiroit pas pour conferver ce Poiflbn, & il

n'eft pas poflible de: faire, autrement faute d'une placé plus commode &

plus-étendue.- Dès-queJa pêche eft finie les Vaifleaux s'en retournent en

Europe, & quelquefois ils ont le tems de faire deux-voyages en-un an,

félon que le. Poiflbn abonde. Ordinairement il eft en plus grande quan-.
tité &:dé. meilleure qualité .dû. côté Méridional du.Banc, que du côté

Septentrionale :mjc

Il paroît que la -Morue eflrun des;Poiflbns,qui;multiprient le plus;-il
n'en faut pas d'autre preuve que la quantité prodigieufe qu'on en enlève

tous les ans de ce parage, qui eft.le feulde ces. Mers où l'on en trouve*
car quoiqu'il^ y en- ait dans le Canal d,-Aigletene-&' au Nord de Douvres,

c'^ft peu de chofe en:cornparaifon:de la quantité qu'il y en a en Terre-

Neuve., & l'on peut,foupçonner que ce font dés Morues perdues.«^éga-
rées de leur lieu natal.. Quelques gens,, experts dans cette pêche,;©m>.ob-
fervé que les Morues font leurs oeufs deux;fois par an"; & outre qu'elles.

X 3 en-
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en font une -quantité prodigieufe, â: la fois, il eft rare qu'il s'en perde un;

car elles Fes dépofent dans le feble fans que l'eau puifle les éparpiller tant

ils font bien.couverts..;.• & ;c'eftpy.our cela que ce Çoi^Toh, ::par un;inftin6t

naturel cherche ces Bancs, ©utre qu'il ne fumage jamais, &fe tient tou-

jours prèsdu fond.^Quoiqu'ily foit encore en grande abondance^
on peut

dire néanmoins qu'il: eft beaucoup diminué en comparaifon de la quantité

qu'il y en a eu autrefois ; la,preuve en eft que les pêches ne font plus fi

abondantes: qu'elles l'étoient il y:#25 ou,30 ans.,, ,.'
"

La Côte-.,du. Continent à :roppofite de Terre-Neuve eft habitée par des

Indiens Barbares; & quoique la Couronne de France en foit en pofleflion

pour la pêche, elle n?y a^ucunétabUlTement folide. Il y a quelque tems

qu'une, perfonne demanda & obtint en France le Titre de Gouverneur de

ces Contrées. Ce' nouveau Gouverneur îvé.eut en fort, bonne intelligence
avec les Sauvages. Il âvoit-là.uneimàifon^ù ildemeurbit avec fa fernme

& fes erifans en folitàire tout l'Hiver, iSe l'Eté il avoit le plaifir de voir de

fes compatriotes qui venoient faire la pêche. Il pafla plufieurs; années

dans cette folitude, & j'ai appris qu'il ne s'étùit retiré en-,Çatiada que

cette même année 1745, & qu'il n'avoit enfin pris céparti qu'aux inftan;
ces de fa femme, qui craigndit qu'il ne leur arrivât quelque malheur à l'oc-

cafion de la guerre. Ces Sauvages font fort apprivoifés avec les François^

il les viennent voir dans leurs baraques, leur-apportent du gibier,.fy
en

reçoivent du vin &dubrandevin avec quelques colifichets eh échange;

mais comme ils font fort enclins au larcin, il faut toujours avoir des fen-

tinèlles bien armés pour prendre garde a eux; outre célajlés François dis-

pofent leurs baraques de façon qu'elles enferment tout Tefpace qu'ils

occupent fans y làifler aucune entrée du côté de!terre; & comme les In-

diens favênt qu'outre cela ils font toujours alertes;, il n'en faut pas davan-

tage pour les contenir & les empêcher de rien entreprendre.
Les Anglois font leur pêche dans les Havres de la Côte Orientale de

Terre-Neuve ; foit parce que c'eft la partie la plus proche du grand Banc,

ou parce que le. Poiffon eft plus; abondant-là qu'à' la Côte Occidentale.

C'eft ce qui fembleavoir déterminé cette Nation à préférer celle-là, com-

me les François préfèrent celle du Petit-Nord. .

La crainte d'être bloqués par les rglaces obligea notre Efcadre à fortir

du Port & à remettre à la voile le 21 de Novembre avec-k:Flotte qui étoit

fous notre Convoi, & qui fut augmentée de plufieurs VahTeàux qui nous

joignirent pour'profiter de cette occafion. Le tout enfemble montoit à

60 ou 6s Voiles de toute grandeur, & parmi ce nombre il y avoit deux

Fre-
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Frégates-de 40 Canônsyquiaboient crôifé dans ces parages-pour couvrir

les Bâtiftièns-pêcheurs Montre-les. Corfaires François'. .Nôjre; travèrfée n'mt

rieiïL:de remarquable ,;'<5rirEfcâdre arriva h'eureufërhènt ;dans; le Port de

Tlymbuth le matihrdiï 22.; Décembre.^ Le Suûderlànd n'entra point dans la

rade dë?ïymoitthy&
continuai route jufqu'âcelledeDamoM^jOÙilmouil-

liata troisiKèùres du foir. -
;;;-

Pendant' que l'Efcadre fut kTerre-Neuve, & pendant la traverfée de-là

en Angleterre ^ nous éfîuyâmes divërfés tempêtes, dont oïl- ne fera pas fâ-

ché que je fafleunerelation uri^pèù^circoriftaneiéei pour eri tirer des con-

noilTancës utilës.'Lel3 de Novembre lèvent d'Oùëft-fraîchit beaucoup &fit

craindre une tempêté, qui cependant n'arriva point-; mais leio du même

mois, le vent étant Nord-Oueft il y eut une tempête qui dura depuis
2 heures de l'après-midi juiqu'à i du hiàtm,v& quand le vent eutùnpeu

calmé il commença à jieiger & à>'pïëïivbïri- teï^lëgrôs tems recom-

mença parNqrd-Êft,& Èft-Nord-E-ft;,:: & ïê 15'il côntihùa avec la même

force'par Nord. "Enfin le .vent fe calma, & lès neiges & la gelée com-

mencèrent de telle forte que nous fûmes obligés de partir "de Terre-Neuve.

Le 22 du même'mois de Nove?nbre'êtanïJçn pleine route , le vent d?Éfl

commènça à foufieravec beaucoup' de •force y-& le! Î23 iï'devintunéefpëce

d'ouragan qui dura juiqu'aù-2<5y que le vent étant devenu 5ud-Oaëft'calma

tout-àrfait, & l'air devint férein.i;Le 27 le vent fe renforçV& rëftà^Sùd-

Ouëft'fans diminuer jufqu'au 4 Décembre, qu'étant dévenu; Nord-Ouè'fl

il xalma, & le tëms s'éclaircit. Après cela le vent fut tantôt Nora>Ouëft,

tantôt Nord ','.& enfuitë Nord-Eft & Eft,: jtifqu'au;2rDécembre a'irfoir,

qu'étant devenu: Sud & Sùd-Sud-Ouëftil falut louvoyer poûréritrer dans

le Canal.;•" Par les 48-deg. 45 min. de Latitude-on trouva: ^8' bràfles

d'eau fond dé fable fort menu & blanc, .ce qui eft>la-marque de l'entrée

du Canal.
; -;

La rade de Darmouth eft une efpéce de Baye: ouverte, fur laquelle eft

le Bourg de ce nom. Lés Campagnes font remplies de Maifons & dèCIiâ>

teaux, de Collines, dé Prairies, de Hiayes qui fervent dé limites aux ter-

res dechaque propriétaire, &:tôùt'cela 1forme une vue diàrmante. Nous

ne reftâmes-là que pour attendre un vent favorable qui nous portât à

Portsm'outh'ï où toute rEfcadre devoit fe raffembler; Le 28 le vent étant

Sud-Ouëft & Ouëft, le Sunderland mit à fa voile,. &'entrant le 29-par le

Canal Occidental:que forment ïïlé âe Wïgbï d'un côté &l;iâv-Tefre-ferme

de l'autre, il vint mouiller a;.10 heures du matin dans la "Bayé deSpitb!eadi
où nous vîmes fept'Vâifleaiïx à trois ponts depuis 96'jnfqù'à-1 go Ca-

nons."
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îions. Dé-là je fus conduit àùt Village de Farebam y à trois lieues de

Portsmouth; où je devois palier le teins de ma captivité avec GeUx_quiétoient

compris dans là Capitulation dé Loiiïshourg ; car pour les autres ils furent

enfermés dans; une prifon, fans que lçs CommilTaires puflent éluder: des

ordres fi deveres. L'équité m'oblige de dire ici un mot des-manières géné-
reufes & pleines d'humanité que le Capitaine du Swwfer/tfBieut envers tous

les prifonniers eh général & pour moi en particulier, tant pendant levoya-

ge qu'après notre arrivée. Non feulement il nous admit à fa table , mais

il nous procura tous 4es foulagemens que nous pouvions, raifonnablement

prétendre; & à fon exemple Jes Officiers du YaiiTeau.nous traitèrent

aufli fort généreufçment. . C'eft un témoignage .que j'ai .cru devoir leur

rendre publiquement pour leur marquer ma reconnoiflançe.

^Nqus arrivâmes en Angleterre pendant que le.:Prince_Edouard faifoit des

efforts inutiles pour recouvrer, le .trône-de fes Ancêtres, ce qui ne nous

faifoit pas efpérer un accueil trop, favorable à nous autres prifonniers, qui

après tantde fatigues & de peines ne foupirions qu'après >la liberté.

Nos craintes n'étoient pas mal.fondées, ..& le Gouvernement,par une

précaution que la politique dicie, donna des-ordres.précis pour que nous

fuffions plus refTerrés que nous ne l'aurions été fans ces cireonftances cri-

tiques. Malgré cela il ne'fe peut rien ajouter à la politefle & aux nobles

procédés de Mr.. Pûjey Brook CommiiTaire des Prifonniers François & Inten-

dant de PortsmoutJ) i & de Mr. William Richnan CommiiTaire des Prifon-

niers des Èfpagnols. .Ces deux MefTieurs eurent tant de bontés pour moi

en.particulier i qu'ils me firent oublier ma fituation préfente, &més tra-

verses .paflees. Ce feroit ici le lieu de faire l'éloge du premier ;; mais je
craindrois de n'avoir pas des. expreflions affez fortes pour repréfenter. tou-

tes fes vertus,, fon efprit_, fon jugement, fa dextérité dans les fonctions

de fon emploi, fa générofité, fon humanité, fon empreflement à préve-
nir tous nos befoins, en un; mot le mérite fupérieur dont la nature & l'é-

ducation l'avoient doué. :Il étoit plutôt le Protecteur que le CommiiTai-

re des Prifonniers François, ,&.tous les,jours il leur.donnoit des marques
de.fon panchant à obliger, & du plaifir qu'il avoit à faire. du .bien.

Mr. William Richnan CommiiTaire des Prifonniers Efpagnols , dans le

département duquel-j'aurois été fi je n'eufle été pris fur un. Vaifleau

François, Jie laifla pas de me rendre tous les fervices qui -dépendoient de

lui. Ses bienfaits ;& fes.attentions pour tous, les prifonniers de ia dépen-
dance depuis, le commencement de la.guerre;& la pfife du Vaifleaula

PrinçeJJe, -mérii-ent une éternelle reconnoiflançe de-la .part de la Nation

Efpagr.o-
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Efpagnok. Il fe donnoit tous les mouvemens poffibles pour procurer du

foulagement aux prifonniers ; il logeoit chez lui les plus diftingués, il les

menoit à une maifon de campagne qu'il avoit à un quart de lieue de Titch-

field fur le chemin de Londres & à trois milles de Fareham ; il follicitoit

pour eux auprès de l'Amirauté, il engageoit des perfonnes charitables à

:leur procurer des habits pour fe couvrir, il leur ouvroit généreufement

fa bourfe pour les aider à fubfifter, & fupléoit par-là à la modicité des

•rations que leur accordoit le Gouvernement.

L'un & l'autre s'offrirent généreufement à recommander mes Papiers
à l'Amirauté, qui étoit ce qui me tenoit le plus au coeur; mais il me pa-
rut que je ne devois accepter que les offres de Mr. Brook, à qui j'apparte-
nois. Ainfi je me fervis defon canal pour faire parvenir au Duc de Bedford
& autres Seigneurs de l'Amirauté une Lettre que je leur écrivis pour les

prier inflamment de faire examiner mes Papiers & me les faire rendre.

jMr. Brook voulut bien l'accompagner defes recommandations, & c'eftpar

lès bons offices que j'obtins une réponfe telle que je pouvois la fouhai-

ter, favoir que le Duc de Bedford comme Chef de l'Amirauté m'accor-

doit avec plaifir la demande contenue dans mon Mémoire, & tous les au-

tres Membres de l'Amirauté y confentoient de bon coeur, ajoutant que la

guerre n'avoit rien de commun avec les Arts, & ne devoit point retar-

der leurs progrès : que la Nation fe piquoit de protéger les Sciences , & fes

Miniftres à les encourager; & qu'ils feraient' toujours difpofés à marquer
leur eftime à tous ceux qui en faifoient profeffion.

Toutes les réponfes que l'Amirauté me fit faire par Mr. Thomas Corbet

fon Secrétaire furent fur le même ton de politeffe. J'obtins diverfes grâ-
ces pour moi & pour les Prifonniers Efpagnols qui étoient dans l'Hôpital
de Fareham & dans la Prifon générale. Dès mon arrivée Mr. Brook m'a-

•voit propofé de demander un Paffeport, & fe chargeoit même de l'obtenir

pour me faire p-iffer en France fur un Paquebot qui devoit transporter à

St. Malo'tes prifonniers de la Capitulation de Louïsbourg ; mais je ne pus

profiter de cette offre à caufe de mes Papiers,
A l'occafion de la guerre d'EcoJfè l'Amirauté avoit donné ordre à tous

les prifonniers qui avoient eu permiffion de venir à Londres, d'en fortir,
& de fe retirer à quelque diftance, en quoi l'on avoit principalement en

vue leur fureté ; car dans ce tems de trouble on craignoit que le peuple
ne leur fît un mauvais parti, comme étant des Catholiques Romains, dont

les Souverains paroiffoient fomenter les troubles dont YAngleterre étoit

alors agitée Cela m'empêcha de demander la permiffion de me rendre

Tome IL Partie I. Y à
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à Londres, quoique je n'ignoraffe pas combien ma préfence y e'toit néces-

faire pour obtenir ce que je prétendois. Ainfi j'attendis que les orages

qui agitoient la Cour & la Ville fuffent diffipés ; & comme l'état des af-

faires ne pouvoit qu'occuper toute l'attention du Gouvernement, il étoit

naturel que quelque tems fe paffât avant que Meffieurs les Commiffai-

res de l'Amirauté puffent accomplir leurs promeffes par rapport à mes

Papiers.
Les affaires changèrent bientôt de face par le grand nombre de Trou-

pes qu'on leva en Angleterre, &qui y furent amenées de Flandres hé Pré-

tendant fut obligé de reculer, & n'ayant aucun fecours pour fe foutenir

contre des forces fi formidables, il falut qu'il renonçât à fon entreprife. A-

lors je penfai qu'il étoit tems d'aller à Londres, &. en ayant obtenu laper-

miffion je partis en compagnie de Mr. Brook, que quelques affaires appel-
loient dans cette Capitale, où nous arrivâmes le 12 Avril.

En me préfentant à la Commiffairerie des Prifonniers de guerre, j'ap.

pris que le Comte de Harington, Miniitre & Sécretaire-d'Etat, avoit don-

né ordre que l'on m'amenât chez lui. Je m'y rendis auffi-tôt ; & ce

Seigneur qui avoit été quelques années AmbafTadeur en Efpagne, & qui
aimoit les Efpagnols, me fit un accueil des plus gracieux, & m'offrit de

faire les démarches néceffaires pour me faire avoir mes Papiers.

Mr. Martin Folkes, auffi diftingué par fes lumières que par fa polites-
fe & fon inclination à rendre fervice, étoit Préfidentde la Société Roya-

le de Londres. Ayant fu que j'étois prifonnier à Fareham, & que mes

Papiers étoient entre les mains de l'Amirauté, il craignit qu'ils ne tom-

baffent en mauvaifes mains & ne s'égaraffent ; c'eft pourquoi il fuplia

qu'on les lui remît, parce que ne regardant que les Sciences l'examen

en étoit du reffort des Membres de la Société. Mais comme ils-étoient

malheureufement confondus avec quantité d'autres qu'on avoit faifis en

même tems, il étoit difficile de les diftinguer, à-moins que l'Auteur mê-

me ne les reconnût par le caraélére & autres marques femblables. En-

fin par les mouvemens que Mr. Brook fe donna, & par les foins du Pré-

fident de la Société Royale, j'obtins un ordre de l'Amirauté au Secrétai-

re de la Compagnie des Indes Orientales qui les avoit en dépôt, de me

les laiffer chercher dans fon Bureau, & que ceux que je mettrais à part
fuffent auffi-tôt remis à l'Amirauté ; & cet ordre fut fuivi avec tant de

pon&ualité, que le même jour qu'il fut expédié41 fut auffi exécuté:

Le fuccès de cette affaire fut dâ en partie à l'eftime que les Seigneurs
de l'Amirauté avoient pour Mr. Folkes, & àia manière dont cet iîluftre"'

-'Sa-
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Savant voulut bien s'y intéreffer. Mes Papiers lui furent remis, & les

Seigneurs lui en confièrent l'examen. Je ne faurois trop me louer ici des

procédés généreux & prévenans de cet aimable homme. Dès mon ar-

rivée à Londres il n'oublia rien pour m'en rendre le féjour-agréable & u-

tile. Il m'admit d'abord aux aiTemblées de la Société, il me' préfenta à

divers Seigneurs , qui me firent toute forte d'honnêtetés ; il me fit voir les

plus célèbres Cabinets, où l'on voit tout ce qu'il y a de plus curieux

dans la Nature, & des chofes qui à force d'être rares paroiffënt impoffi-
bles à acquérir; des monftres que dans fa fécondité la Nature produit en

s'écartant des loix qui lui font preferites. Il me fit faire connoiffance

avec les principaux Savans du Royaume. Enfin il pouffa fes bontés pour
moi au-delà de tout ce que je pouvois efpérer.

La recommandation de cette illuftre perfonnage , le cas que l'on fai-

foit dé fon mérite, & l'opinion avantageufe que donnoit de moi l'hon-

neur d'avoir été un de ceux qui avoient été deftinés à mefurer les degrés
de la Terre au Pérou, tout cela fit un fi bon effet fur ces Amateurs des

Sciences, qu'il y auroit de l'injuftice à ne pas confefler que ce fut la prin-

cipale caufe qui me fit expédier fi promteraent, & qui. m'attira tant de

politeffes de la part des Grands & des Savans.

Je conçus alors jufqu'où alloit la politeffe cordiale des Shglois : elle

eft exempte de flatterie, & de tout motif d'intérêt. J'obfervai l'hu-

meur, le génie , les coutumes, la politique, & la police de cette

Nation : & à l'égard de leur converfation, ils me parurent capables de

donner des leçons aux plus habiles.

Mr. Folkes ayant examiné mes Mémoires, en fit à l'Amirauté un rap-

port fi favorable pour moi, que fi je ne craignois qu'on ne me taxât de

vanité, je l'inférerois ici'comme le plus glorieux témoignage de l'utilité

de notre travail. Le Miniftére fatisfait de ce rapport, permit à Mr. Fol-

kes, comme il le défiroit, de me remettre lesdits Papiers entre les mains,
ce qui fut exécuté le 25 de May ; & pour augmenter les motifs de re-

connoiffance qu'il m'avoit déjà donnés, il me propofa au Comte de Stan-

hope & autres Gentilshommes de la Société Royale pour Membre de cet

Illuftre Corps, voulant augmenter par l'honneur qu'il me procuroit le dé-

fir que j'avois déjà de contribuer à l'avancement des Sciences. Tel fut le

fuccès de mon voyage à Londres. Je partis bientôt après pour retourner

en Efpagne; & m'étant embarqué à Falmouth à bord d'un Paquebot qui
alloit à Lisbonne, je rentrai dans Madrid le 25 de Juillet 1746 , après n

ans & 2 mois d'abfence.

Y 2 Tou-
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Toute YEfpagne étoit alors en deuil pour la mort du Roi Philippe V:

décédé le 9 du même mois. Mon premier foin fut de faire parvenir à

la connoiflancedeS.M. le Roi Ferdinand VI. dont Dieu conferve les jours,
le fuccès de ma Commiffion. Je m'adreffai pour cet effet à S. E, Mr. le

Marquis de la Enfenada, furie rapport duquel S. M. a daigné prendre cet

Ouvrage fous fa protection, & ordonner qu'il fût publié.

Ainfi finit une entreprife que bien des circonftances rendoient l'objet
de la curiofité de toutes les Nations, dont l'importance avoit paru méri-

ter la protection des plus grands Monarques de YEurope, & dont la du^

rée ne faifoit qu'exciter davantaeeJes^éfirs des Savans.

TA-
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ABeilles.

Cellesde Macas & du relie
du Pérou font un peu différentes
de cellesd'Europe.I. 302.
aberration remarquée dans les E-

toiles fixes. 11. 128. .
Abitanis, lieu ainfiappelleà Lipes, ce qu'il

fignifie.I. 525.
Abusparmi les Indiens. Difficultésd'y remé- .

dier. I. 343.
AcadémieRoyale desSciencesde Paris, folli-

cite la permiffiond'envoyer quelques-uns
de fes Membresaux Indes , pour mefurer
quelquesdegrés du Méridien fous l'Equa- .
teur. J. 6. Et l'obtient. 7.

AcadémieRoyaledesSciences,reçoitD. Jorge
Juan en qualité d'Affociéétranger.11.128.

AcadémiciensFranpis,dsîiinèspourmefurerles
degrésterreftresfousl'Equateur, leur noms,
leur arrivée à Cartbagénedes Indes.I. 19,
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Suites fàcheufesde cette entreprife. 144.
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feau des Philippinesa ordre de s'y arrêter.
II. 11. Commenteft.(itué dans la nouvel-
le Carte de la Mer du Sud la Côte qui va
de-Iàiufqu'auGo'.fe de Panama. 130.

Acbo, Promenadeà Lima. 1. 482.
Achat(1')croît à Atacames. I. 294.
Acbupalla, forte de plante des Montagnes.

Sa defeription. I.. 391.
Acier. Son prix à Quito, I., 252.
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•Y.II. 53- 55-
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Floride, & quelle en-.eftla caufé. II. 155.
Acfr>,VêtementdesFemmesdaCaciquesI.232.
Moratoire, ou Temple au Villagedé Cayam-

ie: deferiptionde fes ruines. I. 386.
. .Âdreffedes Indiensà enlacer les taureaux. I.

346-
Agi, eft !eFruit le plus abondant duCorré-

Y-

giment à'Arica, & confommation& com-
merceconfidérablequ'il s'en fait dansl'yi'--
mériqueMéridionale.1. 517. Apporté du

'
Continent à Cbiloé.II. 60.

Agriculture. Les habitans de Cartbagéney-
font peu portés. I. 44. Entièrement négli-
gée à Panama. 105.

Aguacatès, Fruit apporté à Qiiito des Pays
chauds.I. 245. Sa deferipubn, & de l'ar-
bre qui le produit 247.

Aguayos. Village de la jurisdiftion de Ma-
cas. I. 300.

Aguilillas, Chevaux, leur allure finguliérc
1. 369-

Aiguille Nautique, fes défauts ft moyens
d'y remédier. I. 16. Utilité de l'exafte
obfervationde fesvariations, & comment
on peut y parvenir. 17.
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de Panamaà Guayaquil.125.

Aji ou Agi, Efpécede Poivreou de Piment
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goûts. I. 151. Il croîcdanslesPayschauds.
245. Il y en a à Atacames.301. Tous les
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Aiman(Pierre d') il y en a des Carrièresau
Cbili. II. 41.
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plus agréableenHiver. 454. En quelteins
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3- par
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par lui aprèslèsélections,445. Commenté-
lus dans les Villages du Paraguay. 544.
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de Laya. I. 275.
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h Paz. I. 530.
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Aijaji, Village. I. 26T.
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Indien qui étoit à fon fervice. L 504.

Amaguana, Village. I. 261. Rivière. 356.
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170. Fait examiner fes papiers par le Pré-
fident de la Sociétéde Londres,ibid. Les
lui rend enfuite à lui-même. 171.
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Anchois, abondent fur la côte duCailao.L408.

An.



TABLE DES MATIERE S. iyS

Anco, Village. I. 502.
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Elle eft riiviféeendeux, & forme un grand
cu-de-facdans le Royaume de Quito, dont
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Angleterre(L') déclare la guerre à YEfpagne

S'envoyé un Armement à la Mer du Sul.
I. 401. Arrivée de l'F.fcadrecommandée
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Année du Chili, en quoi elle ronfifte.II. 54.
De Boflonpour affiégerLouïsbourg. 14.7.
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en font pourvus. J. 545.
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ce & du Louïs-Erasme, propofîtionqu'il
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quelques Indiens. I. 25. D'un Indien pour
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tion qu'elle fait aux Vicerois. 437 , 438,
439. Etendue de fa jurisdiftion. 493. Au-
dience de la Plata. 520. L'Audience de

Quitodonne fes ordres pour le fecours de
'Vuayaquil.II. 9. Audience de Çbili, chan-
gementà l'égard de ce Tribunal 33. Coin-
ment compofé. 50. Audience publiquedu
Viceroi du Pérou.I. 433.

Jluguftin de Zorate. Origine qu'il donne au
nom du Fleuve Marannon.I. 316.

Auzures, (Pedro) Fondateur de la Ville de
la Plata. I. 54p.

Avila. Ville du Gouvernement de Quixos.'
I.297. Villagesy annexés, fituation,gran-
deur & habitans. ibid. ce 29S.

Avis envoyés à Panama & au Viceroi du
Mexique touchant l'arrivée des Ennemis
dans la Merdu Sui. 11.11.

Auriméles.Fruitsdeclimatfroidà Quito 1.245.
yjyfuares. Nation des Millions du P. Samuel

Fritz. I. 325.
Ayalas (Juan de) I. 550.
Azuay,'Montagne, faDtuation& hauteur. I.

271, 35 &c.

Azogues, Village. I. 270, Marquesd'uneMi-
ne de Iïbius dans fa jurisdiftion. 392.

B.

BAba.
Chef-lieud'un Baillagedu Corrégi-

ment de Guayaquil.I. 159- Rivière de
Babachange de cours, ibid. Se jette dans
le Fleuve de Guayaquil.164."

Bababoye.Villageci Douane Royale. I. 158.
Sa fituation. 159. Abonde en Cacaguales
& autres Fruits, ibid.

Bababoyo(Bodegasde) Ce que c'eft. I 4or.
Bacaillau, ou Morue aux lies de Juan Fer-

nandtz. 11. 25. Excellenteà Louïshourg.
140. Le tiers de celle que les Vaiffeaux
tranfportent en Europe appartient;aux E-

quipagespour leur falaire. i<3î. Eftlplus
abondante en quelques endroits qu'en
d'autres. 163. Manière de préparer laMo-
rue, ibid. Efpéces différentes. 164. Com-
ment falée. 165. La Morue pond deux
fois par an. ibid.

Baè'zi, Ville du Gouvernement de Quixos,
par qui fondée. I. 296. &c. Ne s'acioit
point, ibid.

: Bajircques, ce que c'eft. I. 412. Maifons
1 bâties de_Jbajaréque.426.
. Bajnjox,(Gonzalede)découvrediversendroits

aujourd'hui peuplés dans la Juridiction de
Panima. I. 116.

;. Bainsprès de Potofi. I. 524.
BaiU
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Huilagesde Guayaquil.I. 152. Du Gouver-
nement de Popayan.c88.

Balaca.Ce que c'eft. I. 231. _
Baleines, près des lies de 'Juan l'ernandtz.

JI. ifî. Leur beuglement élèvent des maf-
fes d'eau terribles qui reffemblentà celles
des brifans. 29, Abondent dans la Baye
de'la Conception.47.

liais. Désordres qui fe commettent à ceux
de Cartbagéne.I. 36. A Quito. 234.

Bul/amos. Arbres qui produifent le Baume

appeliéTollu. I. 44.
Balze. Nom que l'on donne à G'tayaquil à

un Bois connu dans le Darien fous celui
de Pucro. 1. 166

Balzes. BâtimensIndiens. Leur defcription.
I. 167. Manière particulière de naviguer
fur les IMzes. 168. Fondée en raifon.
169.

Banancas, Sorte de Platanes. I. 66.
Banc de Terre-Neuve, arrivéedela Délivran-

ce à ce Banc. II. m. Sondé ibid. La
Mer n'y eft que peu agitée. 113. Grande
pêche des Françoisfur ce Banc.1.140.Pc.
che de la Morue verte. 165.

Banquede Londres, les babitans des Colo-
niesyJnghifesyont leurs Capitaux.II. 157.

Bannos. Plaine cboifîepour la preuve de la
fuite des Triangles pir Don Jorge Juan
& Mr. Godin. I. 195. Ces Meilleurs la
vont reconnoître. 217. Obftivalions fai-
tes à l'extrô'mitéde cette Plaine. Md.

Bonnes{Los)Villagequi donne fon nomà u-
ne Rivière qui paffe â Cumca. I. 270.
D'où lui vient celui de Bannos.353. Il y
a un autre lieu du même nom. ibid.

Banomas.Nation. 1. 32(3.
Barabonas.Villagedu Pays de Macas.I.300.
Baraquesdes Pêcheurs de Morue. II. 163.
Barlmcoas.Baillage. I. 288- Sous quelle Au-

dience& de quel Diocéfe. ibid. Abonde
en Mines d'Or. 373. &c.

Barbasco Ce que c'eft, & fon ufage. I. 170.
BarbiersIndienshabiles & civils. I. 347.
Barques de Pêcheurs de Morue , en quel

nombre à Louisbourg.II. 140. Circonftan-
ce remarquable au fujet de cellesdu Pe-

'
tit-Nnrd. 163.

Baromètre Expériences faites avec le Baro-
mètre à Porlobélo,I. 79. A Pucaguayco.
236.

Bànancn(La) Village. I. 419. Soufre beau-
coup du tremblement de terre. 468 Pla-
cé dans la nouvelle Carte de la Mer du
Sud.II. 132.

Barresd'argent des Provinces du Férou,font
TomeIL Panie I.

transportées à Lima&troquées contre des
marchandifesà'Europe.I. 489. 522,

Baru. Ile de la Bayede Cartbagéne.I. 25.
Bargas {HèrnandoSancbiZ'. eft abandonné

d'ansun défert par Orellvie& pourquoi.I.
320. 321.

BascoNunnez de Balboaeft le premieroui a
avis des Perles du Golfe de Panama; é-
chantillonsque lui en donne le Cacique
de Tumaco.I 110.

Baffeprès de Cartbagéne, le VaiffeauleCov.~
quérant y touche. Quelques unscroient
que c'eft celle de Salmédina,& les Pilotes
affurent qu'elle étoit inconnueauparavant.
I. 25. Baffede pierres près de la BayeJe
St. Matthieu. 121. &c. Autre fur la côte
de la Mer du Sud. 139.

.Baffes, La Délivrancepaffe par deffus une
: Baffe.II. 28. Baffeentre la pointedu Pha-

re & la Batterie Royale à Louisbourg.140.
Baffesde la Baye de la Conception.44.

Baffedu-Port de Valpnrayjoprès de laquel-
le il faut paffer. Iî. 70.

Bajlimentos(Baye de; Par qui découverte,
I. 77-

Baftionde Santa Cruz au Callaoruiné à un
pan de murailleprès. I. 468. Lequel fau-
ve la vie à vingt-deuxperfonnes. ibid.

Baftidas{Rodriguede) découvre le terrain où"
eft Cartbagéne I. 20.

Batterie Royaleà Louisbourg,ce que c'étoit
il. 130. Manière plaifante dont elle fut
prifepar les anglais. 149.

Batteries du Cap François.II. 124.
Baubafin (Mr. de) Capitaine de Milices à

Louisbourg, raconte à l'Auteur beaucoup
. de particularitésdu fiége de cette Place.

II. 158.
Baye de Cartbagéne.Son étendue & dangers

qu'on y court. I. 24. Marées. 25. Poif-
"

fons. 26. Baye de Bajlimentos.77. De
San Bonaventtue dans la Mer du Sud,
frontière du Royaume de TierraFirme.
114. De St. Matthieu. 122.

Bayede Fériland en TerreNeuve, l'Efcadre

Angloijecommandée par Mr. Edouardy
entre. II. 159 Se gèle entièrement.i<5o.

Buyétes, que l'on fabriquedans le Corrégi-
ment de Quito-.I. 262.

Buyétes de la Province de Tarma. I. 458.
De celle de Conrbucos.499. De Guamalies.
ibi-LEn la jurisdittion de Qtiifpicancbi.sio.

B/rjétesfabriquées par les hmitns du Corré-
giment de Caxatambo.I. 457. De Tarma.
ibid. De Guamalies.499 De VilcasGua-
mtm. to4. De Quisincanchi.510. 11s'en

Z
"

fait



1^8 TABLE D E S M A" T;I E.R ES.

fait quelques-unes à la Conception,mais
la plus grande pjirtie y'eft cr'ahfportéedu
Pérou. II. 42, 60: :-"" -y- "•

Baie de la PlainecléTûruquidifficile à me.
furer. 1.193. Bazeimaginéeclansla Plaine
de Cayamhe.194. On fe détermine à la
mefurer près de Cumin. 211. Mtfurée à

Talqïii à par qui. ibid. A los Btinnos.217.
Béaterïes à Lima; I. 429, 430, A Cusco.

509. A Santiagodu Cèïfy.II. 49.
"" '

Becnjjesà /n Conception..11.39-
"

Becajfmesà /n Conception,ibid.

Becquefleurs,Oifeau fïngulier. J.365. .
Bedfoul (le Duc de) Chef de l'Amirauté

à'Angleterre èi\ favorable à D. Antonio
d'Ulloi. II. J69.

Bj'iqui, pu Liéne abondante à Cartlagéne.
J. 47. On l'employé dans la conitruftioh
des mnifons.165. Des Balzèï.

'
167-Des

Ponts. 357. Diyerfes fortes de Béjuque,
& [insularité de celle qui Tetrouve en quel-
ques enlroits. 191. Poiffon extraordinai-
re de la Béjuqucdu Marannon. 330. &c.

ïïe'akazar (Sébnftiende) Vddélantadoeft char-

gé par Pizarre de la conquête de Qjiifo.•
I.218. Il fondecetteVille, ibid. & cellede

Guyaquil.141. Soumet tout ce Pays en

pou de tenis &pourquoi. 264. Entreprend
la conqu?te de Pnpayan& en vientàbout.

283. Fonde la Ville de ce nom. ibid. Paf-

; feen EfpagneS pourquoi. 284. Defcend
la grande Rivière de la. Madeleine, ibid.
Fait la conquête du Pays à'Alcuanles.
293-

Jî/.'»)i, Succurfale à Gmnnangn. I. 503. Pa-
roilTede G/zro. 509.

Bi'en, Vaiffeauarmé en guerre donné a D.

Jorge Juan- II. 13- Arrive à l'Ile de J'""
Fernandez.ibid. Entre en h Baye de la
Conception.27. Mouille au Port de Tà/-
cagùano'31.

Birçï-y ;William) Gouverneurde la Virginie,
refte fidèleà fonRoi malgréCromwel.11.152.

Bêtes, Inftinct finsulier de celies qui vont
dans les ruesde ÏJma, & précaution qu'el-
les prennent contre les tremblemens-de
terre. I. 463.

Betlléem,Ordre Religieuxpar qui fondé..I
223..Habit de cet Ordre. 224.

Hetancourt, (Frère Pierre de Se Jofcpiï)Fon-
de l'Ordre.Hofpùolirr de BetNéem.l.223.

B-.ttel.Herbe que les Indiens Orientaux mâ-
chent, connue:aux Indes Occidentalesfous
le nomde Cucaou Coca.Les Indiensdu Pé*
nu & de Papaym.]\ mâchentavecune ter-
ra qu'ils nomment;Mumbi. I. 291, 292*

Bétail,qu'on,nourrit, dans.le Çorrégiment rjç
Guayaquil.I. ip*;?;.CpmmeVcpqij'ils'enfait".
176. Abonde dans le Çàys de' Popayan &
fait; partie.de fon commerce. "289. •

Bitail^O'.tibalo.l. 269. A St. Miçbehle Ibar-
ta. 253; lit.&Riobflmba-267.

Beurte.excellent à./a Çoijcf^tiwj.II.38. Com»
merce qu'il s'en fait. 42.

Biru, Village. I. 415.
Bleu (Mines de) au.Pays de Macas. I, 30L
Blancheur, remarquable des Créolesde Guytu

quil. 1.145.
BocacicaouBocacbica.Cequec'eft. I. 25.
Bocanigra(Don.Birnardo Gutierrez) Gouver-

heur de Bortobcloabfent lorfque l'Amiral
Ver'nonentra dans ce Port. I. 8.0.

Bogues, eÇpécedePpilîbn.I. 534.
Bouguer(Mr.. Pierre) de l'AcadémiedesScien-

ces,arrivé Cartbagéne.I. 19. Refle àMania
pour yfairequelques obfervations avecMr.
de laCvndamine.123. Arrive à .Quito. 193.
Va reconnoître le terrain au Nord de Quito
pour en lever une Carte. 194. À la Monta-
gne AePicbincba.195. Retourne enlisante
par lavoyede,CfiriZifl<?&ie.205.Montagnes
oùcetAcadémicienfitJesobferyatipns pour
lamcfure de la Méridienne. 206-212. Va
tout feul.à Sénégualap&.non à"Cbufay.,S
pourquoi. 216. Ses obfervations de
Mania à Alacamesont beaucoup férvià la
compofkion de la nouvelle Carte de ces
Mers. II. 131.

Bois des Maifbns de Panawi, ne prend pas
facilement feu. I. 101. Abondance deBois
à Guayiiquii&négoce qu'il s'en fait,. 175.
Bois d'Atacames..296. Des bords du Ma-
rannon 331. .

Boiffon(PnftiondesIndiens pour,la) I. 337.
Bollo.Ce que c'eft. ]. 62.
.Boîi£o.r,JBâtimens,comment faits & à quel

ufage. I. 95.
Bonite;.Se fout voir dansle voyage. II. 83.- 86. 102.
Borja ou Borgia. Ville Capitale du Gouver-

nement de Maynis. I. 303.
Borma.Montagne où vont Don Antoniode

U'doa, ci Mrs. Bongnercede la Condamine.
I. 211.

Bujlon,Ville Capitale de la Nouvelle.Angle-
terre. II. 145. 151. Sentiment du Marquis
de la MaijonFortetouchant cetie Viiie &
les autres -ColoniesAnglcifcs. 155. Pour-
voit Terre-Neuvede vivres..161.

-B'oflon(les Magiftrais tir) font charges:ne
la fabrique & dirtribution des Monnoyes,
leur équité. II, i«u,:

Softo
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Boftonois(|f s) entreprennent la. conquête de
'

Loulsbaurg.IL.144.. LeuraffedtionpourMr;
l'iper. 146."rilëuent le fiégedevant laPla-
ce A coupent la communication avec le
'Canada;147. Près île lever le fiégè ils re-

prennent courage par la prife du Vigilant.
14». La PlaceTe rend ;V'eùx.150.

Souchesdu Marannon.I. 315.
Bouedu Volcan dé Carguàyrdfo.I.267.

'

Boulangeriesde Lima font les Galères des

Nègres Efçlav'es.I. 484.
toittasqtïïs; font fortes' dans la Mer du Sud.

II. 17. Exemple remarquable. ïbid. Cel-
les qui iurvînrent durant le voyage du Pé-
rou en Europe.,73..33..!94t.109- &c- n&
Sont ordinaires dans lès Mers de- Terre-
Neuve,in. Durent peu en Eté; maisfont
furieufes& plus longuesen Hiver, ibid.

bouteilles, laiiTéespar le Vice-Amiral Anfnn
avec un Papier écrit en chifre dansl'Ile de

Juan Fernandèz. IL 27.
Boutiquesoù l'on travaille à diverfes fortes

d'ouvragesdans le Paraguay. I. 545.
Bracamoros.Voyez Pacamorôs.
Braceletsdes anciens Indiens fe rencontrent

dans les Guaques.I. 384.
Bréfil. Côte Orientale de YAmériqueMéri-

dionale, découverte par Vincent'Tannez
Pinzon. I. 319.

Uri/ileft borné par l'Audience de Cbuquifaca:
I. 518. Les Bannis du Bréfilenvoyésdans
l'Ile de FernanduzNoronna.Il, 98.

Tïreft, Port de France, arrivée dû Convoi
efeorté par Mr. de l'Etenduaire. 11. 128.
Malheur arrivé au VaifTeauquidevoitpor-
ter dts vivres &desmunitionsà Louuboùrg.

briquescrues. Les maifons de Quitoen font
bâties.I. 222. De-même que l'Adoratoi-
re de Cayambe.386'.

Biij'es, Vents. En quel tems ils foufknt en-
tre Curthngéne& Portobélo.1. 76. A Pa-
nama.10G.Sont caufe de la diyerfité du
tems qu'on éprouve en naviguant de Pa-
namaau Cap-Blanc'. 137.

T>rifes,à quelles heures elles fouflent dans
les Paysoù ellesfont ordinaire?.I.46. Juf-
qu'où elles pénétrent ordinairement.II. 3.

hrigantinsde l'Ile deFernandoNoronna,àquoi
deftinés. II. 99,

Brouillards, courent tout le terroir de Lima
& les vallées, & cauferît un peu de froid
en Hiver. I. 453. Comment ils fe diflî.
pent. ibid. L'air en eft couvert fur la Mer
quand les vtnis de Nord fouflent. II. 17.
Sur lescôtes àe<Cbily.17. 29. Empêchent
d\.bferver la Latitude fur Mer. 72. Ordi-

Z

naires dans la "traverféede h Conception
par le CapHomes.78,79. Accompagnés
d'ouragans,dans les Mers :u Nord. .111.'
Un brouillard,eft caufe d= la perte du Vi-
gilant. 148. BrouillardsdepuisTerre NiU-
ve jufqu'en Angleterre. 167.

Brumesrégulières fur les côtes de Callao juf-
qu'à Payta.. II. 2. Dans la traverfée du
Çallaoau Cbily. 60.

Bruit fouterrain. eft l'avant - coureur des -
tremblemens de terre. I. 465. On en en-"
tendit.un affreux à Lima quelquesjours a-
vaut lesfecouffesqui ont ruinécette.Ville,
469. Eft analogue:à la caufedes tremble-
mens de terre."472,

Brutes{Les) fuyent l'ombre & le fruit de
Manz'inillo.1. 45. Leur iitltinct pour é-
viter les Cvyas.291. .

Buenos.-Ayres,Ville Capitale du Gouverne-
ment de ce nom. I. 551. Défcription &
Climat. 416. Fertilité de fesCampagnes&
abondancede fesBeftiaux-552. Son Com-
merce avec le Cbily. 11. 60.

Buenos.Ayres, Gouvernement. I. 494. S'é-
tend jufqu'à la jurîsdiftion de l'Audience
de Cbuquifaca.51.7,5.18. Abfolu à cer-
tains égards. 520. Confine au Gouverne-
mnnt de Tucwnan.538. Qui en fut le pre-
mier Gouverneur. 540. Son étendus. 550.
II. 51. QuelquesMillions des Jéfuites du

Paraguay font fous la jurisdictlon de ce
Gouvernement. I. 541.

Hutdoi-Ayres, Evêché de l'Audience de Cbu-
quifaca. I. 518. Etendue de fon Diocjfe.
55o.

Buémn, Montagne. Obfervationsquiy onté-
té faites, & par qui. I. 210. 355.

Btiga, Baillagede la jutisdiction de Popayan.
J- 373- Abondant en Mines d'Or. 374.

Bulgados, forte d'huitres ou de moulesdont
on fait de la Chaux. II. 46.

Burgay, Montagne fort fujette aux tempê-
tes & aux orages. 1. 211. 355.

Buxios, Nom de Cabanesà Cartbagéne.1.41.
Buytrei, Oiftaux des Montagnes de Quito.

I. 2,62.
C.

CAbaru,
Baye de l'Ile Royale. II. 143.

Cabildode'la Cité de Quito.1.2,25. De
Panama. 288.

Cabildode Lima.I. 434- Réception qu'ilfait
aux Viceroi;. 437. Cabildode Guamanga.
503. -De Cuzco.509. TfArèquipa.515.De
lnPla'.a.-5'iii De la Paz. 531. De Santa
Ciuz delu Sierra. 536. De Buenos.Slyres.
551. De Santiago.II. 50. DeCoquimbo.56.

2 .Ca-
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Cabinetsde curiofités à Londres.II. 171.
Cabuya,ou Pite,ce que c'eft. I. 408. Abon-

de dans h jurisdiftion de Piura. ibid.
Cacao, nom que l'on donne au Chocolat.

I. 35- Meilleurfurla Rivièrede laMadelai-
fie que nulle autre part. 63. Croît à Mu-
cbala& à Naranjal. 157. Dans les Bailla-
ges de Bacba&c. 159, 160. 162. 286.
Négligea Jacn. 304. Sur leAtfarannon.33t.
Récoltes qu'on en fait à Guayaquil. lui.
Et Commerce. 175.

Cacao,il s'en confommepeu à Lima. I. 491.
Cacaotier ou Cacaoyer. Defcription de cet

Arbre. I. ifo. Donne fon fruit deux fois
l'an. i6z. Demande un terrain humide.
ihid. Manière de le cultiver, ibid.

Cucbillafta,Villagedu Gouvernement d'Ata-
cames-I. 295.

Caciques.,il n'en eft reflé que deux dans les
Villagesde la jurisdi&ionde Lima.1.435.

Café, croit au CupFrançois. II. 124. Etoit
porté delà & de la Martinique à Louis-

bourg. 141.
Cagneux, qui font ceux qui ont les jambes

torfes aux Indes. I. 28.

Caguofqui,Village. 1. 257.
CaiJJeiRoyalesà Cirtbngène. I. 23. A Pa-

nama.101. AGuayaquil.144. AQuita.225.
A Caenca.258. A Popayan.287.

GtiiJJesRoyalesà Pi'ura. I. 406. A Truxillu.
4-1-4.A Lima. 434. A Gizco. 510 A Pc-
to. 513. A Aréquipa. 515. A Caylloma.
516. APotoft. 521. A Orwn/.525. A ia

Co7tception,II. 68- A Santiago. 50.
Cni//e des lîiens des Morts à Lirea. I. 43J.
Gaijjonde minerais. Ce que c'eft, & laquan-

tité d'argent que chaque caiflbn rend or-
dinairement. I. 378.

Calamari, nom du lieu où l'on,a bâti Cartba-
gène-.I. 20.

Calagualaou Calaguèla-, Herbe médicinale.
Se^propriétés. I. 361.

Calambas. PuiflTantCaracaduPaysde Papayan
qui fut vaincupar •ZWa/cazur.I. 2S3.

Calaguèla, D. ^frtt. d'ULioofait une heureu-
fe épreuve de l'efficace de cette herbe.
I. 404.

Calbuco, Ville de l'Ile de Cbiloé.II. 34.
Cakaylares, Corrëgiment. I. 510, 511.
Caldera-,Anfe bonne pour la caréné à j?or-

toMio. I. 80.
Calehacesappellées Totumosaux Indes.I. 49.
Calécbes,communes à-7ruxil/o & néceflaires

pour le terrain. I: j f 1. A Lima il y en a
un grandnombre & fort belles. 443.

Ca!i{Santiagode) Ville fondée, par Bslaka-
zar. I. 284.

Ca/HPBfl,ce que c'eft. I. 180.
Ca(/«o.Port de Lima détruit par l'eau delà

Mer dans le grand tremblement de terre.
I. 4*8. Abonde en poiflbn. 485. C'eft
de.là que partent les Caillons du Pérou.
488. L'Efcadre deD. JofepbPizarrevient
defarmerdans ce Port. II. 71.

Callejohes(Los) ce que c'eft. I. 418.
Calmesdans la traverfëe de Callaok Guaya-

quil. II. 3. Aux environs du Tropique.1y.
Ca//o, Palais antique des Incas, pourquoi

appelle Callo.1.201. Defcriptionde ce qui
refte de ce Palais. 1387. Manière particu-
lière dont les pierres en font jointes, ibid.

Caloto, Baillnge de la jurisdiclion de Pa-
payan. I. 288. Origine des clochettes de
Caloto.26g.

Calpi, Village. I. 26*.
Calderon, entreprend de peupler les Pays

d'Atacamesen ouvrant une route de-li à
Quito, mais fans fuccès. I. 294.

Camana, Corrégiment. I. 516.
Camcba.Manière extraordinaire dont les Ih-

dkns fe fervent de h Camcba,&comment
ils la font. I. 249. 339. cic.

Camellonsfur le chemin de Tarigagua a Ga-
rande. I. 183, 184-

Camotes,Racines comment faîtes & à quoi
bonnes. I. 63. 11y en a à Quito. 245.

Campanario, Montagne. DonAntoniode Ui'
loa y fait des obfervations. 1. 212. Ain1

fi que D. Jorge Juan. 217.
Campagnesde la Conceptionarrofées de diver-

fes Rivières. II. 36. il n'y a aucun ani-
mal malfaifant.40. Celles du CnpFran/ou
font toutes bitn cultivées. 124.

Canada, Commerce de ce Pays avec Louis-

bourg. II. HO'
Ca?w/de Cayco^.II.127. A des rourans. 128.
Ca?in/entre le Cap.Raye &l'Ile Royalequi re-

çoit les eaux du Golfe du Canada.II. 114.
Canalpar où paflè le Lys. 121.

CanaJd'Angleterre, on y trouve de la Morue
_ en petite quantité. 1!. 165. Commence-

ment de ce Cîinal. 167.
Canaléte. Efpéce derame des Indiens.1.153.
Canaux, pratiqués par ordre des Yncaspour

arrofer les Terres. I. 422. 477.
Conception(La) de Caguapanes, Village diis

Millions du M'trannon.I. 328.
Conception(L>.) de XebarosI. 328.
Cancerà h matrice, maladie à laquelle les

femmesde Lima,font fujtttes 1. 47s. A

quoi attribué, ibid.
Cnnclons., Qifeaux appelles auiïi ttandur-

ries. IL 39.
Cun>
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Candelaria-(La) Village où le Supérieur des '

Misons du Paruguay fait fa réfidence. I,
548.

Cancbalagua,Herbe médicinale. I. 361.
Caneion.Oifeau extraordinaire. I. 364.
Canéle, Pays qui la produifer.t en Améri-

que. I. syô". Où elle eit confommée.
299. Defcription de cette Canéle. ibul,
Celle de Macas eft meilleureque celle de

Qtiixos.3cr.
Cangagua.Terre dont on fait &joint lesbri-

ques à Quito; fes propriétés. I. 222. Les
Indiens l'employent dans leurs ouvrages.
ibid.

Cannagna, Graine qu'on recueille dans laju-
risdiction û'Afangaro&àXAJila.l. 513. A
Carnngas.527.

Cannasbrabas, fervent à faire les murailles
des maifonsde Lima. 1.426. Ce que c'eft.
427.

Cannesde Sucre abondantes à Cattbagêne.I.
63. A Purtobélo.86. A Daule. 162. Dans
Je terroir de Quito. 261. De St.Michel de
llnirra, 258. A Patate. 268.

Cannes.Servent à la bâtiffe des Maifons de
Guayaquil.1.165. Groffeur extraordinaire
de cescannes. 190. Autres ufages aux-
quels on les employé. 191.

Cannesde Guayaquil, fervent pour faire des
brancarsaux Litières. I. 408.

Cannesde Sucrecroiffent dans lesValléesde-
puis Lambayéque.I. 413. A Truxitk en a-
hôndaiice.415. A Guaura, 419. A Lima.
477 , 478. A Andnguayïas, à Avancay:,
à Tomina-.524. AlaPuz. 531. A Tucu-
mon. 539. N'abonde point dans le Pays de
la Conception.II. 37. Au Erefil. 99.

Cunnite, Corrégimc-nt.I. 405, 496.
Cano, (Cmi Gabrielde) Gouverneur du Cbi-

ly, foutient la guerre contre les Indiens,
& les oblige à faire la paix. II. 64.

Canon(La) Village. I. 295. Village placé
dans la nouvelle Carte. II. 137.

Canots. Sorte de Batteaux pour la pêche &
autres ufacjes.I. 44. 73.

Canfacoto,Village du Gouvernementd'Ata-
cames.I. 295.

Canta, Corrégiment.I.404. Defcription.496.
Caobes. Arbres à Cartbagéne dont on fait

des Canots& des Cbampanes.I. 48'.
CupSt. Françoisdans la Mer du Sud.I. 12-2.

Cap PalJado.ibid. Pourquoi ainfî appellé-
152. Cap St Laurent. 122. Cap Blancr
dans le Golfede Guayaquil. 123.

Cap- Breton.Vov-Louïslmirg. *
Capde lluéna Vifia.31. 15.9...

Cap Corfe, comment fuué dans la nouvelle
Carte. II. 135.

Cap Françoisdans l'Ile de St. Domingueoù!a
Frégate le Lys faitrame. IL 121.'Hauteur
du Pôle. 122. Defcriptiondu Fort. 126.

CupHomesne peut être doublépar i'Efcadre
de O. Jofepb Pizarro. II. 2. La Frégate
FrançoijeVEfpcranceledouble. 81. DlflK
cultés de ce paffage& quelle en c-ftla cau-
fe. 94. Ce qu'on doit obferver-pour dou-
bler ce Cap en allant & en venant de la
Mer du Sud. 95.

Cap du N(,rddans l'Ile Royale.IL 114. Dans
l'Ile de Terre-Neuvefonne le Détroit de
Belle-lie..II. 161.

CuboPafiadoplacé dans la nouvelle Carte de
la Mer du Sud. II. 131-.

CaboPrior, différence de la Longitude de ce
Cap avec le Cap Françoisfélon le calculdï
Di Jorge Juan. II. 128-.

CapRaye en Tetre-Ncwce.IL 159. 1C1.
CapRas en Terre-Neuve,II. 114.
CapSt. François. II. 131.
CapSte. Marie, à quelle diftance de Buenos-

Ayres. I. 552.
Cap Vitoriaà l'entrée du Détroit de Magel-

lan. IL 333. Les Vaifft-auxqui vont à la
Mer du Sud doivent pouffer jufqu'à ce
Cip. 137.

CapBlanc près de Buenos-Ayres.I. ^51. Au-
tre dans la route de Guayaquil à Patin.
H. 3.

CapacTupanqui.V. Inca, commençala con-
quête dé les Cbarcns.I. 517. Fit fabriquer
un pont de jonc fur le Dejaguadirede iu
L3gune de TiiiCaca. 535-

Cn\ièti.Ce que c'el'L I. 283.
Capiro. Remarques lur cette Montr-gnede

PartoLélo.I. 81.
CapitainesdePaix, ce quec'étoit, cafléspar

les parlemensqu'il y eut avec lis hi-Hux.
IL 64.

Capitainesanglais qui prirent la-Délivrance,
quelle fut leur conduite envers leurs pri-

-
. fonniers. IL 116.

Capitainede la Délivrancene remarqueaucun
courant dans la Mer du Cap-Hwwj.-II.8:7-
Son eftimeau retour en Europe 88. Tient
confeil après avoir échappéà deux Corfaî-
res Anglais, contre lefquels il s'étoit bat-
tu. 108. Eft pris par accident& tranfporté
en Angleterreavec fes Officiersà bord du.
Sunderland.158.

Capitaine du Louis-Erasmebk-ffé à mort en
combattant vaillammentcontre deux-Cor-
faïresAnglais,&extiirelelendemain.L lc-l-

Z-.*,.
'

Ci-.
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Capitainede la MarquifeiVAntinfe défend a- c
vec une grande intrépidité contre les An. \

glois, eftbielîé dangereufement, & meurt :
quelques heures nprè?. I. io<5. Cm

CapitainesdesGirnifons des Forts de la fr.on- :
liére du Cbiiypar qui commandés. II. 53< Ca»

Qa[iu:inesà Limi. I. 429. 1

Caqueté. Rivière qui borne le Gouvernement !
de l'opr.yanà l'Orient. 1. a8ii- Sejette dans Cai
le Marannon. 307. A fa fource à Mocoa,
& forme la"communication du Marannun Cm
avec VOrénoque.310. I

-CsrnhuTU-Obfervations faites en ce lieu &

par qui. I. ic6. 213. Sa hauteur audelTus
de la fuperficiede la Mer. 272.

CaracolSoldalo.Animal venimeux hCaribagê-
ne. I. 56. Particularités à ce fuj.et. 57.

CuracalîHos,dont on tire la Pourpre. I. 154.
Donnent leur nom au fil qu'ils teignent.
156-.

Canmgne, Village. I. 257.
Cura?((w.^Le._Cacaodes Curaquesfevend par

Janegues. }. 54.
Curaques, c'tfl-là que l'on apporte une partie

des Cargnifons que ies VaiffeauxFrançois G

tranfportent dans leurs Colonies. II. 125.
C«ro7îg-fi.r,"Corrégiment.I. 521. 526. G

Caraiigues, Nation hvïienncqui réfiite long- C
teins à GonzalePizvre. I. 519.

Cargaifons,que les VaiffenuxFrançoisappor- C
cent à Si. Domingm, 'paflent enfuite fur C
des VaiiTeauxEfpagnols.II. 125.

Cirgur.ir.ijo, Montagne chargée de neiges, C
crève & vomit une rivière dérange. 1.267.

Cniguayrafo, Volcan qui fuit trembler la ter-
re quand il crève. I. 469.

Curiam/mga,Village. I. 175. . C
Carmesdécbnuffés.Ne fubfittent point à Pc*

pajait, ni à Latacunqa. I. 286. (
Carrièresde Pierre à'Ima. I. 383. De Pierre
~

de G'i!lin:ice.ibid. D'antres Pierres auRo- {

yaume de Quito.392. De Souffre &de Vi- '
• triol. 393.

Carrièresde diverfesPierres. 1.533. De Talc.
ibUl.

Çr.nkigéne des Jndiens. Situation de cette '

Vii'e. 1. 20. Si Fondation, ibid. Erigée
en Kvtkhé. ibid. Eft faccagée. 72. De[-

ciiption de cette Ville. 21.&c .SesEgli-
fes & Couvens 22. Son étendue & fes ri-
chefi'es.23. Gouvernement, ibid. Tribu-
naux, ibid. Jnrisdictionde fon Gouverne-
ment. 24. Entrée-de faBaye & Forteres-
fe=qui h défendent.25. Habitans comment
diftir.gu-es.27.Climat.38. Fertilité, Plan-
tes & Arbres de fon terroir. 44 Commer-

cé. 70. Une grandepartie de l'Or du'Gbu-
vernemerit de Popajanpaffe à Cattbagine.
375-, -, '.. :.

Carte. Géographique, de laRivière âesAma-
zoritspar le P. SamuelFrits. I. 325.

Carie de la Côte d'Àtacamesjufqu'à Manta
levée par Mrs. Bougiier&.dé la CondaM-
ne. II. 131.

Carte mariné nouvellement faite en\France,
avantages&ufagedecetteCarte.IL.8S.1e3.

CdtîMJBfln'îjfjdéfeciueufesàl'égard d'unebas-
fe dans la Mer du Sud. II. 28. Placent mal
ia Conceptionà l'égarddu Callao.31. La
nouvelle Carte.Françoifediffère des Portu-
gaifes touchant l'Ile àe'Feniandu Nomma.
100. Lès anciennesCartes, tant Efpagnoles
qu'étrangères , ne font pas fures pour la
Mer du Sud. 129. CelledeDonJorge Juan
corrigée & fur quels fondemens. 130. Les
anciennes différent beaucoup des relations
des Pilotes. 132. N'expriment point l'Ar-
chipel de Cboitos.ibid. Les nouvelles Car-
tes Françoifesfont' lesplus exaftes touchant
la Terre de Feu 136.

Cafmala Baxa, Village fur le chemin de Li-
ma. I. 418.

Cajjini(Mr.) obferve une Comète. IL 74.
Cartesdes variations del'Aiguillepour en con-

clurela LongitudedanslaNavigation.1.14.
Cafcayal,Rivière. I. 81.
Gijfave. Efpéce de pain des Indes fait de ra-

cines, & manière de le préparer. 1. 62.
CaftelFuerte (Le Marquis de) Viceroi duPt?-

rou envoyé en Ej\agne unePépited'or fort
extraordinaire & trouvée fur le bord de
Rio de la Paz. I. 531. .

Caftes ou Races diverfes que l'on remarque
! aux Jnies. I. 27.

CajlilloGrande, ou Smta Cruz, dans la Baye
: de Cartbagéne.I. 25. • .

Cajlilled'or. Ce que c'eft. I. 99.
- Cuftors(Peaux de) étoient apportéesdu C&ncï

da à Louïsbourg.II. 140 Cet animalell
:. particulier au Canada, il y en a quelques-

uns en TerreNeuve. 161. .
e djlro Virreyna, Corrégïment. I. 504. 50(5.
e Catacacbo,Village. I. 259.
1- Cntncocba,Village. I. 175.
i- Catarres. Comment appelles à Qtiito. I. 242.
i- Cathédrale(Eglife) de Truxillo, fesPrében-
;i- des. I. 4J-4 De Lima. 425 SesPrébendes.
?- a?,^. De Guamanga.503. De Cuzco.509.
s- lYArèquipa.515. 521. DelaPuz. 532. De
•,t SmlaftGruzde h Sierra. 536. De Tucuman.
n- 53g. Du Paraguay.540. De Buinos-Ayres.
» 551.

•
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Givailâ, Voit ie h Mer du. Sud:, Spsfîre'

beaucoup
1du.dernier tremblement de ter-

ré. Iv"4<58i-'-
Cavaliers.'Âdrefle de ceux,des Indes. I. 369»
C.wmie"fingullëredans l'Ué de LimnndaNo-

ronna.H» 98."
Caciquesôt GaciqueJJ'es..Leur manière de fe

vêtjr dans la Province de Quito, L 232.
Caxahamha, autre Village. 1. 265.
Caxamarca la Viéja, Ville ou Bourgadedes

anciens Indiens dans la Vallée de Guacbi-
. pa<I. 483.
Caxatambo,Gorrégiment. 1.495. 498.
CayambejVillage, I. 259; Situation & Cli-

mat. 260. Ses environs font remplisda

Guagues&pourquoi. '382.rAdoratoire ou
Temple antique dont les ruines fubfiiîent

hGiyambe.386; Defcription de ces reftes.
ibid.

Cnyamburo,Montagne,fa fituation,hauteur
& particularités. 1. 260. Torrens qui en
descendent, 357:

Cayapas.Village du Gouvernement d'Ataca-
mes. I. 295.

Caycos, il y a plufieurs Iles de ce nom qui
forment un Canal au Nord du CapFran-

çois. II. 127.
°

Caymansdans les Rivières de Cafcayal.I. 8r.
De Cbigres.95. Dz Marannoli33c. Quan-
tité prodigieufe de ces Animaux dans le
Fleuve de Guayaquil, & dommages qu'ils
y caufent. j 53. GrofTeuret longueur des
Caym.inr."171. Leur manière de:prendre
lesinffdtes& de propager, ibid. Comment
ils vont à la pêche du PoifTon.172. Coin-
ment ils furprennent les autres,animaux a
terre. 173. Manière fihguliéredes Indiens
de prendre les Cayvians.'ibid. Figure de
ces animaux. 174. On cloute que leurs
dents ayent les vertus qu'on leur attribue.
ibid.

Cbalas, Village.I. 265. Rivière. 356.
Cidres&leurs erpéces. I. 44.
Ceintures,lesDaines en portent qui font gar-

nies de Diamans. I. 449.
Centurion(Le) Vaiiïeau de l'Efcadre Angioi-

fe venuedans la Mer du Sud.II. ic.
Cercaio, Quartier &. Corrégimen'tde Lima.

I. 429. 495.
Cerifssde la Conception,- très-bonnes. IL 40.
Cervoi]~e,ouBière de Prucbe, boiffon ordi-

naire dans YIle Royale. IL 143.
Ceyho. Arbre qui produit de la laine.-I,-,

176.
Cbacao, Port de Pile de Cbiloé.II. 54.
Chacbnpoyii,Corr^iinent.'I. 501. Fournit

desToiles de coton à Lima pour les Vais-
feaux»491.

- Cbagres, Rivière. I. 94, Appelléeautrefois
Rivière de Lézards, ibid. Sa fource décou-
verte , & embouchure, ibid. Son étendue
depuis-C-rutces,jufqu'à.laMer.95, Descrip-
tion de fes bords, ibid.

Cbagres,,Village,Voyes SmLorenzodeCia-
gres.

Chaîned'or, queYIncnHuayna-Capac-fit fabri.
quer, jettée par lesIndiensdanslaLagunede
Cuzco, & d'autres richeffesen mêmeteins.
I 535-

Cbala,.Terre de la Côte du Pérou. IL 71.
Cbambo, Village. I. 265.
Chambrades Comptesz Lima. I. 434, Se rend

en corps au Callao,ce pourquoi. 437. 439.
Chamé. Ancien Caciquedans la Province de

Panama.I. 116.
Champanes.Bâtimensà Cartbagéne.I.44, 73..
Champsde Lima,énsaillésde fleurs& de ver-

dure.I. 454- La plupart femés à'Alfalfa
ou Luzerne. 478. Ceux de Buenos-A-;res
fort fertiles.4,17. Ceux iie.Coquiinbo.ll'1^.

Cbancoy, Ville fur le chemin de Lima. 1.
. 410. Souffre du dernier tremblement de

rerre, 468. lift un Corrégiment de l'Ar-
chevêchédé Lima. 496 Sa fituation dans
la nouvelle Canede la Msr rfHSud.II.j3r,.

C'rxnduy,VillageduBaillage de la Pointe de
S;e.Hélène.L 154. On donne aufficenom
aux Vents de Sud-Ouëft, & d'OuëPc-Suri-
Ouëtl à.Guaynquil, & pourquoi. 148-.

Cbangalli(Signalde) .que-,font ceux quipaf-
fent à ce Signal I. 207.

Cbanfonsque l'on chante à Lima. I. 451.
Cbapaco'.o,Village. I. 169
Chapellede •Mufique dans tous les Viihges

des Millions du Pamgui.y. I. 546.
Cbapitonmde.Maladie épidémiqusci fingu-

lière, I. 39. Les. gens du Pays n'y lb:.c
point fujeis. 40.

Cbapetons.Qui font ceux qu'on appelleair.fi
dans YAmériqueMéridionale.I. 27. Pii:-
iltun périlfenr.fauted'attention, i-.-id.lv>
nemis des Créolesà Quito. 115. Font le
Commerce-de la Province de ce nom. -

25.1. Comment ils s'y elTayent,251.
ChapitresEccléjiajiiques.I. 435. 503. 51•;,.

5zj. 5?i. 539 y40. 551- il- 34- 5°-
Cbaqui,ProvinceoùCapacTupanqui,V. Inca,

porte laguerre. 1. 518.
Cbarape, Villagedu Gouvernement de Jai'n

de Bracamoros.I. 303.
Cbirapoto.Villagedu dillrict de Porto Vïéju.

I. ï S3. Golfe où fut d'abord fondé C-.ta-
yaquiL
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ynquil. I. 141.
Charcas(Los) Province conquife par Gonza- \

le Pizarre. I. 518.
Charcas(Audience de) dépendante du Vice-

roi du Pérou. I. 494.
Charité.Eclate beaucoup chez les habitans

de Cmbagéne.I. 31.
Chirité (Hôpital de la) à Lima. I. 419.
CharlesOuint, FrançoisPizarre prend potTes- Ci

fion de Cuzcoen fon nom. I. 413.
Charles Edouardfait des effortsinutiles pour Ci

recouvrer l'héritage de fts Pérès. IL 166.
Cbarley (Mr.) Gouverneur de la Nouvelle C>

Angleterre lors de la conquête de Louïs-
hourg. II. 145. .Ci

Charmante (La) Frégate de la Compagnie
Fnmçoijedes Indes entre dans le Port de Ci
Louïsbourg,& y eft prife. I. 39.

Chnrqui, ce que c'eft. II. 38. Manière de le
préparer. 39.

Charmas , Indiens voifins des Millions du
Paraguay, difficilesà convertir. I. 542. C

Cbnjjs iinguliéreaux Oyes àCartbagéne.I.48.
&c. Aux Chevreuils au Pays de Quito. C

•369. .*'
~

CbqD'e(La) eft abondante â Buênos-Ayres.I. C
552. Les Indiensde Vile Royale& du Ca-
nada ne vivent que de chatte. II. 144.

Cbata:. Sorte de Bû'imcnt. I. 95.
Châtiment. Ne fait point d'iinpreffion fur C

les In liens. I. 336.
.Cbwve-fouris,pro.iigieufe quantité de ces a- C

nimauxà Carthagéne,danger que l'on court
de leur part. I. 53. A Portobélo.85.

Chanvre,'A'où le tire la Ville de -Guayaquil. C
I. 176. Croît en abondanceau Chiliet eft
de bonne qualité. II. 5S.

Cbvtx, faite du coquillage qu'on tire d'une
Carrière.IL 45.

Cbayanta, Corrégimcmtde l'Archevêché de
lu Pi.ita. I. 521. 52G.

'
1

.Cbi'ip [Dmid) Capitaine d'un VaifTeaude
l'Ëfcadre de l'Amiral Aaj'imfait naufrage .
& pourquoi. II. 133 Trille avanture qu'il
eut après que fon VaifTeaufutéchoué. 135.

Cbsmin du Caracolaux Berges à'Ogibur. I.
179. Jufqu'à Quitoeft fort pierreux. 180. 1
Plein de précipices. 183.

Chmins pour entrer dan1;\aMarannnn.J.312.
Incommodes. 404. 406. 410. 41 r. 413.
418- 4îo. 421. Celui de Guayaquilà Gua-
r.vidaeft épouvantable. II. 12.

Ci'ji.oo& Cbêpauri. Anciens Caciques de la
Province de Panama. I. 115.

.Chevaux.Adteffe extraordinairede ceux des
Indes pour courre dans les Montagnes. I.

369. Deux efpéces de chevaux particu-
liers pour ces courfes, les uns nommés
Paramoros, les autres Aguilillat. ibid.
Leur allure, ibid. Fort communs-à Lima.
478. Ceux du C/ii/y font eftiinés dans
tout le Pérou.II. 41. Les Indiensdonnent
des chevauxaux Efpagnolspour des mar.
chandifes.61.

Chevelure, fait une des beautés des Dames
de -Lima.I. 448.

Chèvresdans l'Ile de Tietrâ de Juan Fernan-
dez font difficilesà chaffer. IL ai.

Chevreuils dans les Montagnes de Quito. I.
362. Manière de les chafler.3C9.

.Cbittfa, dans la NouvelleEJ[>agneoù croît la
Cochenille. I. 280.

Cbicba,Boiffondes Indiens, de quoi faite, &
manière de la faire. I. 24C Elle enivre
les Indiensqui en boivent avec excès, ibid,
& 338.. Vertu diurétique attribuée à la
Cbicba.240. Ce que..c'eft. 513.

Cbkbas, Villages voifins du Gouvernement
de Tucuman.I. 538-"

Cbkbina, ce que les Indiens du Pays de Ci-

ravaya entendent par-là. I. 513.
Cbichoco,où vont D. Ant. de Ulloa& Mrs.

Bouguef & de la Contamine.I. 209. Ils y
fentent un tremblementde terre fur le point
d'en partir, ibid.

Chkocba. Lagune dans la jurisdiftion d'OtO'
halo.I. 26r.

Chiens. Affeftion qu'ils ont pour les Indiens.
I. 340. Comme ils gardent leurs cabanes.

341-
Chiens , ne font point fujets à la rage dans

YAmérique, mais ils le font à une au-
tre maladie appellée Pejle. I. 242. Les
Chiens élevés par les IndienshaïiTentles

Efpagnols,et ceux des Efpagnolshaïtien!
les Indiens.341.

Chiens, inftincl:extraordinaire de cesanimaux
au fujet des tremblemens de terre. I. 465.
Pourquoi on en a mis dans l'Ile de Juan
Femmdez. II. 21. Ils y ont perdu l'ufage
d'aboyer. 25. Y vivent de Loups marins •

qu'ilsécorchentavecbeaucoupd'adreffe.24.
Chillan. Corrégiment du Royaume de Cbily.

II. 52. 55..
. Chilca, Village du Corrégiment de Cannàe.

1. 496.
• Chiliou Chily, Vallée qui a donné fon r.o'.ri

à tout lsrR.oyaume.il. 51.
1 Chiloê. i!e & Gouvernement du Royaume

de Chily.II. 52. Defcription. 54. Corn-
s merce. ta. Les Pilotes de la Mer du Sul
'.. «c connoilTent«kn au-delà de cette lie.

132-
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132. Le CapitaineDavid Cheap& les au-
tres Anglais qui étoient avec lui y font
tranfportés. 136.

Chiihynlle,Village. I. 261.
Cbilques& Masques, Corrégiment de l'Eve

ché de Cufco.I. 510. 511.
Cbily, Royaume féparé du Pérou par le,vas-

te Défert à'Atacama.1. 530. Confineau
Gouvernement de Tucummt.538. 11s'y
confommebeaucoupd'herbe du Paraguay.
543. E(t conquis par les Tncas.II. 51.
Attaqué par les Efpagnolsfous Diego de
Almagro, & enfuite fous Pedrode Valiii-
•via. 52. Gouvernemensèc Corrégimens.
ibid. Fertilité du terroir. 78. Commerce.
Go. Avec les Indiens Gentilsde la fron-
tière. <5i. Manièredont fe fait.eeCommer-
ce, ibid. Fournit du froment àLima.L477.
De? Vins. 487;Et autresMarchanriires.491.

Cbimba(La) Fauxbourg de Santjago.11. 4S.
Cbimindores,qui font ceux à qui l'on don-

ne ce nom. I. 416. 419.
Cbimbo,Villageavectitre d'AJisntoouBourg,

Chef-Iic-ud'un Corrégiment,habicans.1.268.
Villagesde fa jurisdiftion. 269. Traficdes
habitans, en quoi il confifte. ibid. Cli-
mat SeHaciendas, ibid.

Cinmborazo.FameufeMontagne de la Pro-
k vince de Quito; expériences qu'on y fait

touchant l'Attrattion. 1. ,210. Effetsquele
voifinage de cette Montagne caufe à la
Ville de Riobamba. 265. 267. On paffe
par lepanchantde cette Montagneen allant
deGuayaquilàQuito,&précautionsàpren-dre dans cepafiage. 270.

Cinmborazo,Montagne fi haute qu'on ladé-"
couvrede Guaynquilcedelà Puna. IL 132.

Cbimo,Valléeoù eft la Villede Truxillo.1.414.
Cbinan.Obfervations y faites, & par qui. L

211. Se.
CMnas.Nom que l'on donne aux Servan-

tesIndiennesà Quito.I. 331.
Cbincbaros.Ce que c'eft, I. 171.
Cbincbipe.VillageduGouvernement de Jain.i- 303.
Cbinchulagua.Obfervations faites fur cette

Montagne & par qui. I. 214. Situation &
hauteur. 355. Rivières quiyont leur four-
ce. 356. &c.

Cbiriguanes,Indiens, tiennent dans des al-
larmes continuelles les Villagesvoifins &
jufqu'à laVilledela Plata. 1. 524.Sontordi-
nairementen.guerrezvec\es IndiensCbiqui-
îos. 537. 543.

Cbirimoyas.Fruits des Pays chauds. I. 245.
Leurdefeription. 246".Arbre qui les pro-
duit, ibid. *

Cbirinos.Village du Gouvernement âejaé'ii
TomeIL Partie I.

1- 303.
Cbifabah, Village. I. 264.'
ChriftovalGuerra& Juan de la Cofa com-

mencent la guerre contre les Indiens de
Cartbagine.1. 20.

Cbito, Village,du GouvernementdeJacnde
Bracamoros.I. 303.

Cbocayas, fameuieMinière d'Argentdans la
juridiction de Porco. 1. 524.

Choco.Province abondante en Or.'I. 71. Au-
trefois dépendante du Gouvernement de
Popayan.285.

Chocolatà Cartbagènefous le nom de Caccao.
I- 35-

Cbocope,Village.I. 413. Ruiné par unepluye
extraordinaire. 457. Réflexions fur lacau-
Te de cette pluye. 462.

Cholitotes, Garçons Indiens que les Indiens
Gentils du Cbilyvendent en troc pour de
la marchandife. II. 61.

Cho'.os.A quels Indiens on donne ce noni.I.
3+7-

Cbongon.Village du Baillage de la. Pointe
de Ste. Hélène. I. 154.

Cborrillo;(Los) Village du Corrégiment du
Ctrcado. I. 435- Fournit du poiffonà Li-
ma. 485.

Cbo^llos.Cequ'onentend par-lâàgm'to.1.250.
Cbucha,AnimalappelleMuca Muea au Pérou.

I. 366.
Cbucbunga,Village du Gouvernement de

Jaè'n de Bracamoros.I. 303. C'eft le Port
où s'embarquentceux qui'veulentnaviguer
fur le Marannon.ibid.

Cbucuifaca,Province où la Ville de la PU-
taeit fituëe. I. 3:8. Les Indiens de cette
Province r'éfiftentbravement àGonzalePi-
zarre. ibid.

Cbuciiit»,Corrégiment. I. 532. Donne fon
nom au Lac ou Lagune de Titi-Caca.534.

Cbucuyapu,Pays où fut fondée la Villede
la Paz. I. 530

Cbulala, dans la NouvelleEfpagne, produit
de la Cochenille. I. 280.

Cbulapu. Obfervateurs qui vont en cet en-
droit I. 209. 215. Jufques-làchaque Com-

pagnie obfervoit les trois anglesdans tous
les triangles, ibid.

CbumbiVilcas,Corrégimentoùa fa fouree u-
ne des Rivières qui fe jettent dans le Ma-
rannon. I- 308.

Cbuncbe,Viliage. I. 270.
CbujayParamofait une des plus longues fia-;

tions de toute la Méridienne. 1. 203.
Cbambe, Village. I. 270.
Cica-Cica,Corrégiment. I. 521.
Cire du Gouvernement de Macas. I. 302.
Cités, détruites au 'Cbilypar une cenjuration

A a des
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des Indiens. IL 32.
Clavo, Ecorce qui a le goût du Gérofle, fe

trouve fur les bords du Marannon.I. 331.
Clément X. approuvé la Congrégation de C

Nuejlra Seimorade Bethléem-I 223. C
Climat de Cartbagéneexceflivement chaud.. G

I. 38. De Panama presqu'égal à celui-là. C
105. De Guayaquil.145. 14.7.De Tarigà- C
gua. 181. De Picbincha. 195. De Quito.
238. 262. De Cayambe.260. De St. Mi- C
'ciel de Iharra.258. DeLntacunga. 264 &c.
De RiobamVa.267 De Guaranda& Cbim- C
lo. 2.69. De Cuenca.272. D'Alaufi. 273. C
"DeLoxa. 275. De Popayan.289- ~£fAtu-
cames.296. De Macas. 300 DeJaënBra- (
camoros.304.

C/oc/jede C/j/otaenterrée par les Indiens, &

pourquoi. I. 289- <

Cloportesà Cartbagéned'une groflfeurprodi- (

gieufe. I. 55.
ConquisouOunqucs,Pays fur la côtei'Ataca- (

7HM,a des Mines d'Emerâudes. I. 3.
C»c/i. Rivière qui prend fa fource dans la

Montagne de Catopacfi,& fe joint au Rio 1
de Napa, qui fe jette dans le Marannon.
I. 310.Découvert parGonzalePizurre. 320. <

Coca. Voyez Cuca. '

Coca, Herbuqui croît dans la jurisdiftion de
Guanta. I. 504. Les plus grandesrécoltes
s'en faifôiént à Paucartam'.odû"tèras des
Yncas. 511. Commerce qui s'en fa'ïtà la
Paz. 531.

Cocamas.Nation i'Indiens fur le Marannon.
I. 326.

Cocaniguas.Villages du Gouvernementà'A-
tacames. I. 295.

Cocha, ce que les Indiens entendent par ce
mot. IL 46.

Cocha-Bamba,Corrégiment de l'Archevêché
de la l'iata. I 521. JI. 29-

Cocba-Puyos,Plante marine qui croît dans la

Baye de la Conception.11. 46.
Cochas. Ce que c'ett. ]. 374.
Cochenille(!a) croît dans la juridiction de

Loxa.l. 276. A Hambat'o.ibid. Manière
dont elle eft produite, & remarques fur
les Nopales.277 Se. On a crupendant long-
te'nis que la Cochenille étoit un fruit ou
une femencede Plante. Figure &grofleur
de la Cochenille. 273. Manière delà faire

éclôre, & accidens où elle eft expofée;
Animaux & Serpens qui la détruifent.

279. Manière de la recueillir '& de la faire
mourir, ilnd.. La meilleure méthode de la
tuer' fait que'la graineen eftmeilleure.280.
A quelques égards la Cochenille reffemble
aux Versà foye. ibid.Pays connus où croît
là Cochenille, & différence enjre la Cor

chenille cultivée & la fauvage..ibid.: c\u
mat propre à ce vermiceau. 281. Celui de
YAndaloufîelui conviendrait, ibid.

Cochenillefilveflre ou fauvage. I. 516.
Cocos,Fruit. I. 67.
Cofre, Poiflbn de Mer. II. 99.
Coiffuredes Damesde Quito. I. 231.
Courre la JUche; ce que les Indiensidolâtres

du Chilyentendent par-là. II. 62.
Corrientes(Las') Ville du Gouvernement de

Buènoh-jlyres.ï. 552.
CvlaCali, Village. I. 276.
Coluy.Lagune fur la Montagne de Tioloma.

I- 356.
Côlon, Village fur le Golfe de Payta, d'où

l'on porte de l'eau à boire à cette Ville.
IL 5-

Colchagua, Corrégiment. IL 52. 55.
Collanes(Los) Montagne près de Riohamba.

'I- 352.
Collno,nom général de diverfes Provinces

au Sud de Cuzco.I. 513. C'eft-là qu'eft la
fameufeLagune de Cbucuito.534.

Colla-fuyo,Province conquife par CapacTu>
panqui, 5. Tnca. I. 534.

Collègesde Quito.1. 222.
Collègesdes j'éfuites. I. 415. 428. 430 503.

509- 515- '520. 531. IL 33. 49. 54. 56.
57- ^24.

Colliers.Jl s'en trouve danslesGuaques.l.384.
Colomb{Cbrijtojlc)On n'eft pas bien certain

fi pour la découverte desIndes il n'a point
eu d'autres lumières que celles de la Cos-
mographie & de la Navigation. J. 5. Dé-
couvre Portolèlo, Nombtede Dios. 77. Et

. Veraguas. 117.
ColoniesAngloifesfur la côte de la Floride.

IL 151. Forment déjà un Royaume. 153.
Gouvernement & immunités. 154. Mon-
noye finguliérequi a cours dans ces Colo-,
nies. 155, 156.

Colorudos,Village du Corrégiment de Lata-
cunga. I. 264.

Colonelle,Village. I. 154.
Colfa.Lagune près de Riohamba.I. 266.
Combat vigoureux de trois petits Bâtimens

Françoiscontre deux grofles Frégates An-
gloifes.IL 106. Du VaiffeauleVigilantcon-
tre trois gros Vaifleaux de l'Efcadre An-
gloife. 14.8.

CoinbatPoétique dans l'Univerfité de Lima.
I. 441.

; Comégen.Sorte de Tigne qui caufede grands
1 dommages à Cartbagéne.1- 60
. Commerçans-AeLima vont à Panamaquand il
2 y a des Gallions. 1. 488.
t Commercede laVille deCarthagéne.] 70...Ce«
>'. lui de SantaFé& de Popayan avec Cartba*

gens
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gint prohibé pendant lé féjourdesGallions
ci pourquoi. 71. Rétabli moyennant quel-
ques précautions.;i''«J; Commercede Par-
tobèlo'.91.

'
10e"Pmvmia.130. De.ïa Tonne

de Sx. Hélène.150, Dé Guayaquil.174.
De la Province/dé Ottiio..251. Dei>«'
;ya?j.289. 291. Ti'Atacames.293. Néceflité

de peupler ce Pays pour faciliter le Com-
merce entre Quito & le Royaume de Ter-
re-Ferme.60 (Sx.

Commerce,on fpéciiie dans les frets la cir-
conftance du rifque que courent les mar-
chandifes de la part de Comègenà Cartba-

géne. î. 60 &c.
Commercede Piûra. I. 407. T)eLima foutient

les famillesnobles. 444. Du"Ç/;fiyavecLi-
ma.477 DeLima en général. 488. Ne dé-

roge point 493- ne Guaracbiri. 497. De
Guanuco.ibid. DeCaxamarca.501.De.Gtt3.
manga..504. De Potofi.522. Des Entre*

preneurs des Mines de Vif-argent. 523.
DcTucuman.539- Du Paraguay par Santa
Fé. 544. 552. De l'aConception,11.41. De
Santiago& de tout le C/jf/y avec le Pé-
rou. 58. Du Paraguay avec Buénos-Ayres.
60. De Valparayfo.67- Du Gbi/y.68- Du
CapFrançois.140. De Louïsbourg.ibiii. Des.
Colonies Angloifesfur-la Côte de la .Filori-
rfe.157-

Commiffairesdes Prifonniers de Guerre à
Portsmoutb.II. 168. Leurs bontés envers
l'Auteur. 169.

Compagniedes Académiciens Françoisfe par-
tage en deux pour mefurer la Méridienne.
I. 194. Stations de Don Antoniode Ulloa,
Side Mrs. liouguercede la Condamine.206.
De DonJorge Juan & de Mr Godin.213.
La plupart de cesMeilleurs relient aux/;i-
desaprès la fin de leurs travaux. 205.

Compagniesde Milices à Lima à l'entrée pu-
blique du Viceroi. I 439. Des Villages
du Paraguay. 545, 546. Dans les Villes
du Gouvernement de Buenos-Ayres /J2.
Celles de Piura vont au fecours de Payia.
II. 8. Celles de la Conceptionfont obligées
de prendre les armes contre les Indiens
des frontières. 34. Cellesdu'.'Chilidoivent
acourir au befoïn.iJ 7,rf'A Cellesdu.Cap
François.124. De Louïsbourg.147.

Conception(La) Ville, quand fondée. II. 9.
32. Ruinée. 33. Autrefois réfidence de
l'Audience de Santiago, ibid. Habitans.
34. Fertilité extraordinaire du terroir. 38.
Lavoirs d'or aux environs. 59.

Conception(La) de jS'abalo,Village: I. 118.
Conception(La) autre Village du Gouverne-

ment de Qitixos.I. 298.
Conception(Baye

'
de la) fur les côtes du Cbi-

Aa

ly, décrite avec fesPorts. II. 42, Riviè-
res qui s'y déchargent.43. Précautionsné-
ceffairespour entrer dins"cette Baye)'.44.
Située dans la Nouvelle.Cs.tt.e.J32.'

Conibo(jour du) ce que les Jmiens enVendcnt
par-là. I. 339.

'

Concbucos,Corrégiment. I. 495. 5]g.
Contamine (Mr. Clmrlesde la,, de l'/\cadé-

'mie Royale de Sciences arrive à Cartbngé'
11e:1. 19. S'arrête à Monta pour riiverfes
obfervations. 123. Arrive à Quitopar la
Rivière des Emeraudes.122,^Paffe à la
Montagne de Piçhincba.125. Part de Qui-
to pour retourner en Francepar la Rivière
des Amazones. 131. Ses ftationsfur les
Montagnes, ibid. etc. Obfervela diflance
du Pongode Mancericbe. 313. Mefure'la
largeur & la profondeur du Mdrannonen
divers lieux. 312. Ses réflexions fur les
marées de la Rivière des Amazonei. 314.
Vérifie l'avanture 6'Orellane avec les À-
nazones, & trouve despreuves qui le con-
firment. 318. Sentiment de ce Savant fur
l'effet attribué au Serpent nommé Tacu-
Marnaqui fe trouve fur le Marannon.333.

Condamine(Mr. de la) détermine la vitefiè
de l'eau du Marannon au Pongo de Man-
ceriche.I.416. Mefure la hauteur de la Col-
line de San Cbrijiovai,424. Fait de nou-
velles obfervations. IL 5. Lève une Car*
te de la côte depuis Atacamesjufqu'auCap
St. François. 131.

CoK(it/"«yojd'^/r^u»pa,Corrégîment.I.5i5.sir5.
ConfeJJion,plaifame manière dont lesIndiens

font leurs confefflon.s.I. 345.
Confitures.Confommationqui s'en faità Car-

thagéne.I. 35. Plus cônfidérable encore à

Quito. 251.
Conjurationgénérale des Indiens du Cbily,'&

quelles en font les fuites. II. 32.
Conocoto,Village. I. 261.
Conquérant.Vaifîeau de 64 canons, tourbe

près de Cartbagéne,mais fans danger. I.
25. &c.

ConijuêteduTucumanaiféeauxEfpagnols.I.szS,
Conjlipations,maladie épidémique à Lima.

L 454. 473.
1 Contrayerva, Antidote. I. 362.

Contrerasdécouvreune Mine d'Argent-vif
à Pataz. I. 505.

Converjionsde Caxamarquilla,événementre>

raarquable arrivé en ce lieu pendant; le
. tremblement de terre qui a détruit Lima.

I. 468.
Convoi,Parti du Cap François & de com-

bien de Voiles. IL 127. Paffepar le Ca-
nal des Cayques.ibid. Sa route jusqu'à
Brejl, ibid. Convoi Anglais fous les or-

2 dres
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«1resde Mr. Edward. 166.
Capal (Mines de) au Pays de Macas. L 266.
G)pe, ce que c'eft. I, 406. . C
G>l>iapo,Vallée qui commence dès le Ro-

yaumede Cbily. IL 53, 54. <

'Copiapo,Vallée où commence le Royaume
de Cbily. II. 51.

Copiapo, Corrégiment.
' IL 52- 56. Mines (

d'Or dans fa jurisdiftion. 59.
Copuino,Village de-la jurisdiftion de Macas. <

1. 300.
Coquimbo,Vallée unie à l'Empire par l'Ynca 1

Tupanqui.IL 51.
Coquimbo,Ville. IL 55, 56.
Coquimbo,Corrégiment. 11 52. Defcription

de diverfes chofes remarquables. 51-60.
Corales,. forte de Serpent. I. 54.
Corazon. Montagne où fe font des obferva-

tions, 5cpar qui. I. 208. 214.
Corbet (Thomas) Secrétaire de l'Amirauté,

réponfe qu'il fait à D. Antoniode Ulloa. IL

169.
Cordages, font apportés du Cbilyà Lima. I.

491 Fabriqués dans ce Royaume. IL 58.
Cordillère des Andes , Montagnes derrière

lesquelleseft Lima-1. 424. Sont peu éloi*

gnéesde la Pas. 532.
Corduans, commerce qui s'en fait. L 145.

11. 39. 41. 58. 60.
Corduuede la NouvelleAndaloufie,Ville- L

539-
Cormorans.IL 86.
Comêjo ( Don Francifco) défend Portob.'lo

contre les Anglais. 1. 84.
Cor(izo.Fruit d'une efpécede Palmier. I. 45.
Correctiondans l'eftime de .la Nauigation-par

Je Cap Homesnégligéepar D. Antonio de
Ulloa. IL 87.

Corrêgidorsde Lima. I. 433. De. Piura. 437.
De Cuzco.509 De la î'/ata demeure à Po-

toji. 521. t>'Amparaësa fous fa jutisdiction
les Indiens de la Plain. 525, Celuide Gua.

ynquildemande du fecours à l'Audiencede
Ôuito.IL 10. Celui de la Conceptionpar
qui pourvu. 33. L'ordre porte qu'il fera

Maéftre de CampaJe tout le Cbily.53.Ce-
lui de Santiago gouverne en l'abfence du
Préfident de l'Audience. 50. Corrégidor
de la Ville de Calbucodans l'Ile de Cbiïoé.

54-
Corrégimentde Guayaqtul, P.aillnges qq'u

contient. L 153 &C.De Quito. 261. Au-
tres Corrégimensde làProvince decenom.

256. D'Otola'o: 259. De Si. Michel de
Ibarra. 257. De L'itacunga. 263. DftRio-
bamba.265. Dé Chimbo.26$. De Cûenca.

270. De L'ixa. 275.
Cor'aires, .Combatcontre deux CôrfairesAn-

glais. II..105, 106. Côrfaires de l'Ile-Royai
le & de Bojion. 143.

Cofa{Juan de la) commence la guerre con-
tre les Indiens de -Cartbagéne.I. 20.

Cofin, Montagne où Don Antonio de Ulloa-
fait des obfervations pour là prolongation
de la Méridienne vers le Nord. I. 212.

Cotabamba, Corrégiment de l'Evêché de
Truxillà. I. 510, 511.

Cota Pini, Village annexé à la Ville d'Avi'
bau Gouvernement de Quixos.I. 298.

Côtesdu Cbily, doivent être bien gardées. II.
1-3.Les Pilotes de là Mtr du Sud les cro-
ient plus à l'Orient qu'elles ne le font en
effet. 130. Difficiles à diflînguer depuis
Guayaquiljufqu'âu Cbily,& pourquoi.229.
Côtes de la NouvelleEfpagnebien pour-
vues contre l'Amiral Anfon.n, 12. Situa-
tion de ces Côtes dans la nouvelle Carte.
132. Côtes que doivent reconnoître les
Vaiffeauxqui vont â la Mer du Sud. 137.
Celles du Petit Nord. 14p. Avoient un
Gouverneur qui y habitoit feul ;.vec fafa-
mille. 16G. Indiens de ces Côtes familiers
avec les François,ibid.

Cotocallao,Village. I. 26'r.
Cotonde différente forte à Cartbagéne:Y.49.

Ufage qu'on en fait dans cette Ville, ibid.
A ïaguacbè. 158. A Babàboyo.159. A
Vaille. i6z. Commerce de Coton à Gua-

.yaquil.175. Dans le Corrégiment de St.
'
MicbeldeIbarra.258.A Macas,301. AJai:n
de Bracamoros.304.

Coton, on en recueille à Tucuman. I. 138.
Dans le Paraguay. 143.:

Cotapacfi.Situation & hauteur de cette Mon--

tagne. 1. 264. 348.SonVolcancrevaquand
les Efpagnolsentrèrent d»ns la Province
de Quito, ce qui contribua à la conquête
qu'ils en firent. 264. Cfévè de-nouve;iuen

1743& 1744, & ravages qu'il caufe.354,
Rivières qui fortent de ce Volcan.356.

Cotorras.Ce que.c'eft. I. 51.
Giuplet (Mr.) agrégé aux Académiciens

Branfois, arrive à Cartbagéne.I. 19 Meurt
fubitement dans la Plaine dé Càyambe.igâ.

Côurahsdans là traverfée d'Efpagnes Car-

tbagéne. I. 14. Dé Cartbagéneà Portnbélo.

76. De-l'àau Golfe de Panama. 103. A
la Baye de 5t. Matthieu. 124. Dé Panama

l à Pima. 138-De la Rivièrede Chaires 94.
- Couronsde la Mer à la Côte dé Payta. IL 3,

4. Dansja traverfée du Càllaoaux liesde
'.

'
juàii Fémandez.15, r6. Entre lesmê-
mes Iles, ci les côtes du Cbily. 29. Les
Pilotes de là Mer dit Sud n'y font point
d'attention. 31. Courans. du Cap Hor-
nés. 87. 120. Depuis la fortie de la Con-

ception
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tipticn jufqu'à l'Ile de FernandoNoronna.

$6. Se. Précautions à prendre contre les
courons quand on.veut pafier à h Mer du
Sud. 95. Courans de l'Ile de FernandoNo-
ronnavers le Non}. 104. Depuis les 45;
degrés de Latitude Boréale jufqu'au-delà
du Banc de Terre-Neuve. 114. A l'Occi-'
dent du Banc. ibid. Près delà Martinique.
lia. Depuis \eCapFrarpois iufqu'aux 27L
deg. de Latitude. 127. Dans le Cnnsl des

Cayques-128. Depuis l'Ile de Guaytcca
iufqu'à celle de la Campana.134.

Courtes-pointes,fe font à Caxamarca.I. 501.
Coutumesdes habitons-de Cartbagéne.I. 33.

De Portobélo.86. De Panama 104. De

Quito. 303. De Cuenca. 277. Des Indiens
en général. 335.

Couvensà Carthagcr.e. I. 22. A Portobilo.
80. APanama 102. A Gunyaquil144. A

Quito. 222. A St. Michelde lbarra. 257.
À Latacunga. 262. A Riohnmba. 258. A
Hambato.267. A Cuenca.271. A Loxa.
275.' A Popnyan 285.

Couvens.Les Maifons des Curés font auffi

appelléesde ce nom dans la Province de

Quito. I. 265.
Couvensa Truxillo.I. 4.15. A Lima 426. A

Guamanga.503. A Cuzco. 509. À ^re-

gîifpa.515. A /a l'/ata. 52c. A h Paz.
531. A BuenosAyres.551 ALa Conception.
]T. 33. ASantiago.16. ACoquimbo.22. A
M«;irfo2fl-56. A Valpararayfo.68.

Coyrt, ou Coyifl.Infefte le plusdangereux'qu'il
y ait, fe trouve dans h Vallée de Neyba
S autres de la jurisdiétion de Poyayan,
defeription de cet InAfte & particularités
de fon venin. I. 290. Précautionsqu'ilfaut

prendre pour s'en délivrer. Inftinchadmi-
rable des bêtes pour les éviter. 29r.

Coya, titre, à qui lesanciensTiicasle donnoi-
ent. I. 443-

Crapauds,(quantité-pfodigieufe de) à Por-
tobélo& qutlle en eft la caufe. ]. 89.

Créoles, qui font ceux qu'on nomme ainfi.I.
27.Sontpropres auxSciences&auxArts, &
perdent cette difpofitionen avançant enâ-

ge, queile en eft la caufe.-31. Ont un cf-
prit prématuré, ibid- Erreur de ceuxqui
prétendent que les Créolesradottenr après
un certain âge. ibid. Ils font ennemisdes
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quesde Manta & û'/Jtacames.385. 39*-

Emeraudes(Mines d') I. 533.
Empeyncs.Maladie épidémiqueâ Caftbsgéne.

1. 42.
Engorgoner(s') ce que les Pilotes entendent

par là. L 138.
Enfenada(LeMarquis de la) ordonne au nom

du Roi qu'on éiéve des Pyramidesavec
une Infcriptiondans la Plaine d.: Tiruqui.
Iï. 6.

Enterrementfomptueux zQuito.1.237- Ceux
des Indiens.339.

Encréepubliquedu Viceroi de Lima. I. 433.
Entreprifes(Les grandes) excitent les hom-

mes par les difficultés.L 1.

Epiesrie froment, leur prodigieufeabonJan-
cc à la Conception.Il 37.

Equationpour lesvariations de l'Aiguille ob-
fervées dans le voyagepar le CapHomes.
iî. 92.

Erreurs de la Navigation viennent des dé-
fauts de la Ligne de Lok, & d'autres.four•

ce?
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«•es.I. 9. 17.
J,reur volontaire doit être évitée dans les

voyages fur Mer. II. 89. Dans les Cartes
de la Mer du Sud. 31. Des Mariniers 1
touchant la lumière appelléeFeu St. Elme.
r\g, j

EjcadreEfpagnoledans la Mer du Sud revient i
"au CMao.II. 2. Renforcée à la Conception i

.part pour .les Iles de Juan Fernandez.32.
Entre à Vaiparnyfo.67. Se retire au Cal-
lao. 7r. Efcadre envoyée au fecours de
Panamapar le Viceroi du Pérou.12.

EJcadreFrançoifea Léognne.II. 123. Noms
des Vailleaux qui la compofoient. 126.
Met à la voile & efcorte une Flotte mar-
chande. 127. Arrive heureufementà Breft.
128.

EfcudreAngloifedu Vice«AniïralGeorgeAn-

jou, Tes exploitsâ Payta. II. 7. Etat où
elle fe trouvoit en arrivant aux 'Iles de

yuan Ftrnmdcz. 10. Suite de Tesexploits
'& avantures, il. 132. Efcadre de Mr.War-
.ren devant Lmiïsbourg.

'
140". Combat le

Vigilant iScle prend. 148. Son retour en

Angleterre.i<56. Gros tems qu'elle effu*

ye. 1(17.
Efcah'ine, (Don Gaspar d') état qu'il donne

de l'argent produit jufqu'à fou teins par
les Minesde Poîofi. I. 523.

EJcolia.Ancien-Caciquedu Pays de Panama.
I. 117.

Ejclavesqui trompent les Anglais à Payta.
II. 8

Eslava(Don Sébaftien)Vicçroi de la Nouvel-
le Grenade, défend Cartbagénecontre les

Anglais.I. 23.
Efpagnol.Qui font ceux qu'on nommeainfi

à Quito. 1. 228
Espagnolsde Cmnar s'étonnent de la.confian-

ce des Aftronômes dans des lieux (i fâ-
cheux, S: funout à Shmfnguan.I. 201.

Efpagnol:',les premiers qui arrivent au Pé-
rou débarquent à Tumbez.1. .405. 11y en
a plufieursFamilles illuitres à Lima. 443.
11y en clésPeuplades dans toutes les Pro-
vinces fujates au Viceroi du Pérou.499.
Admirent la grandeur & les riebeffes de
.Cuz'o: 507. Plufieurs périment dans la
conque','.- de Ins'Cburcas.518. Espagnols
proferit!-:pour leurs crimes fe fauventchez
les Indiens idolâtres , & les confirment
^lans leur irreligion.542. Pourquoi l'entrée
au Paraguay leur eft interdite. 549. Espa-
gnols de la Conceptionobligés d'abindon
ner leur Ville. II. 32. Nombre deFamilles
à Santiago.49. Commencentfi fufpendent
la conquêri-du Cbily.52. Efpagnolsde la
Flor'uk chaffent les Anglais de diverspos-<

tes. 152. Ont découvert les premiers l'Ile v_
de Terre-Neuve.159. Confervent le DroiC
de la pêche, ibid.

Efpêronce(L') Frégate par qui commandée.
H. 3i-

EfpirituSinto. Village. I. .270.
ÉJlacadeà Louïsbourg.'-11,139-
EJlérosforméspar le Fleuve de Guayaquil.I.

204. Eff:t que les marées font dans ceux
de la côte de Tumbez-311. Celui de Jam-
héli. 491. Celui du Purgatoire.II; 133.

Eté (l'j comment, difiingué à Cartbagéne.I.

38. A Panama. 105. À Guayaquil.148. A

Quito. 240.
F.Jlramadaurenlevé par le Diable, félon l'o-

pinion vulgaire, jufqu'aux Valléesde Cbu-

quï-Pata S de Faute, jurisdi&ionde-G«n.
en. I. 273.

Etaim. Il eft ù préfumer qu'il y en a desMi-
nes dans la Province de Quito. I. 380.

Etaminesdes Fabriques du Corrégiinent -de

Quito I. 262.

Etoffesdu Pays. I. 489. On en porte beau-

coup au Fotofi.488. Au Cbilyci à Buenos-

Ayres. II. 60.
Eté, quand c'eit Eté dans les Vallées c'eft

Hiver dans les Montagnes. I. 422. 461.
Incommodités terribles à Lima dans cette
faifon. 464.

Etoiles, toujours offusquées à Lima parles
brouillards. I. 453. lin quel tems on peut
les découvrir au-travers des nues. 459.

Etriviéres, font le plus rude châtimentqu'on
infligeaux Indiensdu Paraguay. I. 544.

Evêcbésde l'Audiencede Lima. 1. 495> De
celle de Cbuquifaca.518.

Eventailsde Palmier à Cartbagéne.I. 30.
ExercUes des armes dans les MifConsduPa-

raguay. 1. 545-
F.

F
Ai/ansfur la Rivière de Cbagres.I. 96.
Fuldeliin. Ce que c'eft. 1.146. 188-

Faùna de Pau, ou Harina de Palo, ce que
c'eft &à quoi employée.II. 99.

Farines excellentes à Lima. I. 484. Sont ap-
portées duCbily. 491. Celle de Maïz fert
de nourriture aux Indiens. II. 63.

Famillesde Lima.ï. 443. Se foutiennentpar
le Commerce.491. Manières dont elles"le
font. 492. Celles de Moquegua.516. De
ia Plata fondent la. Ville de Potofi.5^2.

; Celles de -PJuifancsfe tranfportent à Louïs-

bourg, H 140 _^
Faniguzde blé, combienpéfe au Cbily&ail

C.dlao, & quel en eft le prix. II. 69.
FemmesIndiennes. Celles de Cartbagéne'al-

loient à U guerre. I. 20. Les Indienstro-

quent leurs femmes entre eux, 344. Fem-
mes
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mes enceintes n'ofoient accoucher ;i Por-
tobélo]&pourquoi. 82. Commentcette cou-
tume a commencéà changer, ibid.

.Femmesde Lima , leur luxe.. I. 445. Sont
d'une .taillemédiocre& ont beaucoupd'ef-

prit. 450. Leur goût pour les fenteurs.
ibid. Maladies auxquelleselles font fujet-
tes en particulier. 4.75,

Femmesde la Conception',.leurs coutumes &
habillemens. IL 34- Cellesdu Cbily,leur
goût pour les couleurs. 40.

Fer de la NouvelleEfpagne inférieur à celai

d'Europe.I 176. Prix auquel il fe vend à

Quito. 2J2. Mines de fer à Cuenca, en-
tièrement négligées. 280.

Fer, eft apporté au Péroudes Royaumes de
la NouvelleEfpagne.I. 490. Et du Pérou

auCbily. II. 42. 60.
I-erdinandFI. Roi d'Efpagneglorieufement

régnant, entre dans les vues de fon au-

gufte Père par rapport à Pentr.eprifede la
irlefuredu Méridien, & ordonne de pu-
blier les Obfervations. 1. 6.

Ferdinand VI, Iloi d'Efpagne, donne fesor-
dres pour terminer la mefure desdegrés
terreftrcs. II. 172.

Fertilitédu terroir de Cartbagine.I. 44. De

Quito. 243. De Papayan. 289.. M'Ataca-
mes. 296. Des bords du Marannon.326.

- Du Pérou. 371.
Fêtes. Manière dont les Indiens célèbrent

leurs fêtes.I. 338. Ils aiment celles de l'E-

glife& pourquoi, & celles de Courfes de
Taureaux. 227. 337.

Feuxqui fe font voir en l'air plus fréquem-
ment à Quito. I. 368.

Feu ou lumière extraordinaire. II. 66. &c.
Feux fouterrains plus communs dans le
Pérouqu'en aucun autrePays du Monde.
I. 257. On en a des marques dans les
Mines de Çonchns.IL 45.

Feuillée(le Père) fes obfervations. I. 9. 77.
Feuillée(Le Père) mefure la hauteur de la

Collinede St. Cbriftofle.I. 424. Détermi-
ne la latitude de Buenos- Ayres. 551. La

longitude de la Conception.31. 33. Latitu-
de de Cojuimbo.55. Longitude de Valpa-
rayfo.67. Ses obfervationsde longitude,
& quelques-unes de latitude employées
clansla nouvelleCarte delaMerduSud.132.

Fièvres. Malignesà Lima. 1. 473. Au Para*

guny. J|8. Au Cap François.II. iz<5.
Fièvres malignes ou Torbadillosfort commu-

nes à Quito.L 141. Comment les Indiens
les traitent. 349.

Fij'calde l'Audiencede Quito, en quoi con-
fïfte fon miniftére. I, 224, Et celui du Fif-
TomeII. Partie I.

cal Protecteur desIniiens. ibid.
Flamencos,lie du Golfe de Panama. I. 102.
Fleurs. Les OrangersâclesCitroniers en ont

toute l'année à Quito, L 245.
Fleurs, paÏÏion que les habitansde Lima'om

pour elles. I. 405.
Fleur de Cbïrimoyaa une odeur particuliè-

re. 1.451.477.
Floride(La) Région découverte par JuanPonce de Léon.il. 151.
Foin, néceflaire en Hiver pour nourrir leBé-

tail à Loûïsbqjtrg.II. 141.
Foirede Portobélo, en queltems elle fe tient.

I. 91., Richeffesde cette Foire, ihid. Ne
peut durer plus de quarante jours. 92.

Foiresdu Callao.L 491. -Entre les EJpagrMs
& les Indiensdu Cbily pendant les Parle;
mens. II. 65.

Folkes(Mr. Martin) Préfident de la Société
Royale de Londres, fes bontés envers D.
Antoniode Ulloa. IL 169. Lepropofeàla
Société. 171.

Fontainede bronze orne la grande Place de
Lima. I. 425. Fontaine de Guanca Bélicn
remarquablepour fes pétrifications.505.

Forts des Portugais fur le Marannon. L 314.
Forts à Portobélo.I. 79, 80.
FortdePayta, commentpris par les/Inglois.IL

8-De la Conceptionpris par lesIndiens.32.
De l'Ile desCbévresà l'entrée.dela rade de
Loiiïsbourg.139.

Fortereffesdes anciens Indiens du Royaume
de Quito, leur defeription.I. 389- Forte-
refle d'Atun Çannar.ibid, De PomallaUa.
390. Fortereffes appellées Pacarus, com-
ment faites. 391.

Fortereffesdes Incas à. Tumbézétonnent les
EJpagnols.I. 404. Celle de.;Guamanmnyo,
dont les débris exiftent encore. 420. De
VilcasGuaman.504. De Cuzcoeit un ou-

vrage furprenant. 507. ForterefTeconftrui-
te par SébajlienGaboto(ur la Rivière de
Sa7iS.lvador. 550,

Fortereffesde Buénos-Ayres.I.551.T)eFalparay-
fo. II. 68-.De l'Ile de Noronna.97. De

Louhbourg.139. Les. Colonies Anghifes
de la Floriden'en foufïïent point.144,145.

Foudre(La) détache une grande piècede ro.
che d'où l'on tire beaucoupd'or. I. 532.

Fous, Oifeaux de Mer ainfi nommés par les

François. IL 86.
Fraijes du Pérourequièrent un climat chaud

I. 245. Remarques fur ces-fraifts. 246.
Fraijes du Pérou, &-en particulier de la Con-

ception.IL 40.
Frimcifco(Don Pizarro,) arrive à Tumlez-l.
.404, Fonde la Ville de Piura. 414.. Cel-

B'b les
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les île Lima.423. De Gtiamanga.502.Prend
pofleifionde Cuzco.507. Fonde Aréquipa.
514. F.nvoye du recours à fon;frère Gon-

fale Pizarrejk le délivre d'un grand dan-

ger. '518. Charge Pedro de Valdiviade la

conquête du Cbily.II, 52.
Françaisde Sorgia)(Don) Prince d'Esquilache,

confère le Gouvernement:deM>iynàs_&du
Matannon$ Don DiegoBacadeVeya.ï.312.

Françoisde-Orellanepeuple Guayaquilpour la
féconde fois. I. 141. Navigue fur le M»-
rannon, & combat contreuneNation,dont
les femmesfirent autant de réfiftanceque
les hommes, d'où ce Pleuve ena reçu le
nom de Fleuvedes amazones. 317. Et ce-
lui A'Orellancdu nom 'du'-.GénéralEfpagnol.

: 319. Termine fanavigation, 320. Com-
bats qu'il eut à foutenir. 321.

FrançoisPe.rezMennacoentreprend d'ouvrir
une route depuisQuito jufqu'àAtacames,&
de peupler ce ^Eays^mais: ne réuflîèpas.
I. 2:94. ::-:.

'FrançoisPizarre (Don)- prend & fait mettre
- à'moynAtabualp/ii?..il deftine Sébajiiende
-JBélnlcaza'rpourla conquête âeQuito.i.219.

Françoisdu Canada chaffentAesiVAngloisde

quelqueslieux^e la Floride-.11.' î'$2ARéfu-

giés en Angleterre. 153.;; Ceux de Louis-

iwurgs'-embarquentpour VAngleterre.158.
Cèdent Plai/ance-M*Angtois.-.-ï59.,.Et. fe
réftrvent le droit de la Pêche-, 160.*'

•Frédéric,(Le,Prbice ): .Frégate yinglvife'lÇot
faire. ll.yroû.-Se.rend^riaîtr.ede \&J\iurquife
iï'Antin& <\\Xyj:.oûùEràfme.107.*;,

-Fritz"'{Samuel)^Millionnaire Ejpagnol,,-def-
, cend.;le- Manmnonjufques à.-Para. J. 324.
Levé <uneCarte du cours-de ce .Fleuve.

325ï<Siiccèsde-fes prédications. 326.,
Froid excefliffur le Pichintba. L 195. .
Froid eft un peu fenfibleen Hiver.à Lima.l.

4.53. Très-aigu dans ks. Mers du :ÇVij<de-
'Hbmçs.'ll. 80.-H--8.Depuisquelle hauteur
il commenceà diminuer. 81.

Fromages, i\ s'en confomme-uneprodigieufe
quantité <lansla Province-de Quito.1.25a.
Ceux du Pays à'Olobalo.2C0. Et iië Cuen-
ca. 2.72.

Fromagesde P.iirica,'eftimés.dans tqutleP^-
rou. 5. 526-

•Fromentabonde.à Truxilh. I. 4T5. A Garni-
ra. 4.19-A Lima vient du-Cbily.477. 491.
A, Cannelé.ù\)(,.-A.ïca, Pi[co, JS!a£arma.
497. A Gumcbiri.ibid. A Tauy'os.iATg$.A
'l'arma,ibid. AJauxa. 499 AAhdaguc.ylos.
505. A Angaraés..50(1-A Qidpiscanchî.510.
A Avancay. ibid.A Cotabamba.-51T.AuÇbi-
ly plus qu'ailleurs.'IL 37, 58. A-h Concep-

tion. 38. ...;:.:
Fruits que produit le Pays de Garthogén*I.

64. Fruits de climat chaud Oufroid que
l'on trouve à'-Quito. 245. Manière de les.
aprêter. 248. Fruits:du Bourg de Hamba-
to. 268; s

-:;a-
Fruits,du Corrégirhentde Quito.I. 261. De-

puis Otabalo.2;S9.:,: Dès Corrégimens de
San Miguelde-Ibdrfa. 258'. De ;Guenca.

• 272. Du Pays A'Atacames.296*DeQ«»*o;
& Macas. 301» De^«eh de Bracamoros.
304, Dés;Campagnescontigues au-Fleuve
des ^mszbriM. 331VFruits du f^rottfont
tianfportés ï Quito.25.1.

Fmitx abondansdahs le terroir de Chocope.
f/4i;3. De Truxillo. 415. Dans tous lés

'"Villages' des Vallées. 421. De toute efpé>
ce à Lima. 476. 478; Fruits dé la Concept
tion. 11.40. Dé Vàlparayfi.69.

fujligation.Punition ordinaire des IndiensI.
•' 34.1. &c.

- ,' G;

G
.dilatâtes; Oifeaux. I. 485.
Gd/e,bn àffur.e.àQ««'t«que la morve

:dé'.jâ Llatna caufe la galle. I. 365.
, Gulliotisdu-Péroutouchent à Payta àleur re-

tour. I. 4B8.
Gallinazos., Ôifeaux fort carnâciérs. I. 52..

'Différentes fortes^ 53. Leur rufe pour
découvrir les oeufsîlesCaymans, &leura-
vidité à les gober. '172. Pierre appélléede

:'Ga/.'infl2é& pourquoi. 383•
Gamdlote, Herbei ï. ï59. Defcriptïon. ibid..
Garcia (Don) de Meiuloza, Gouverneur du

Cbily, fait la';guerreaux Indiens, IL 32.
Gardesdes Vicerois du"Pérou tant à cheval

qu'à/pied. L 433. Uniforme-,'ibid'i.é. 439.
Garuà', cèque c'e-'ft'.:J;45. 84. N'eft jamais

affezfortepourincônimoder lesVoyageurs.'
'ibid. De'quoifof-iiiéeV,45"5,458. Ctfie vers
le milieu du joiir-&'pourquoi. 459.

Gafcà(Pêdiode'la) remporte la vifboire.filr
GonzalëPizarre:A:511. Fait jetter lesfon-
demeiis de la Ville de la Paz. 530. Don-
ne comiiiiffionde conquérir \è;l'ucwrian.
538. Donné le titre de Gouverneur du
GlhlyTàPedroValdivia:IL 52.

Gafpar-dsCÏÏxiaf$ Lucasdé Cuibà(les PP.)
pt'emifers.dVliilionairesdu Marannon.I 326.

Geléesde la'IVl.ohtagned'^h'înrtU!ne permet-
tent pas d'exploiter les Mines d'Or qui y
fo'rit.'-I.498-'lïxceiïivesen Terre.Xeuve.H."
l60.~ -y -

Ghùe particulier dés Indiens.L 335.
GéographesFrançois,,'placent Panama plus à
'TOrierit que 'PorMélo, au-contraire ries

Efpagriôls.,\.~9&.L'Auteur préfère le fen-
ti-
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timent de ces derniers à cet égard,&pour- <

quoi. ibiiU
Gierita. Sorte de beface ou d'havrefacoù les <

Indiens mettent leurs prpvifions pour" le .

voyage. ï.'34d;: ":< • > - '

Gil-Ramirez Ûavalosfonde la Ville de Cuèn-
ca.ï. 26p.: Eft le premier Gouverneur de

Quixosa de là Canile, & fonde la Bour? ^
gade de Baëza. 296:

Giron, Village. I. 210.
Glacesdans les Mers du Gap Htrrnesfôrmènt

de grandesIles. II. 98. Eftttiverfénnent
l'entrée du Port de Louisbourg.'i^o^

" :

Globede feu vu"àSanta I. 41/^Fràyëûf qu'il
caufe aux Hsbitans. ibid. \ .

"

Gloire(St.jaques de la) Fort de PortoUk. I.80.
G'.owcejler, Vaifleau de l'Efcadre du Vi-

ce- Amiral Anfon.II. iô.
Coif«,.Qifeaux marins , abohdàns au Banc

de Terre-Neuve.ÏLiià, •

Godin(Mr.) achève les.Obfer.vatiotisAftfo-
Bomiqiiês.ll. 5. Obferye une Comète. 73;
On lui;offre la Chaire de Mathématiques
dans l'tJnivérfité:de Lima & l'accepte.75.

Godin(Mr. Louis) Membre de l'Académie
Royale des Sciencesarrive à Caftbagéne,
patte ùPambamarca.I.195- Attendu à Qui-
to. 210.Termine fesobfèrvattoiisâPûfauru
&arrive a Qjiito.215. Hetournecontinuer
les obfervatiôns.ibid. Va à Riobamba&
de-là a Quito.216. Ses ftàtlons. 212. &c.

Gommesde diverfes fortes fur le Fleuve des
Amazones.I. 31.

Goîizanama,Village. I. 275.
Gorgone,lie dans la Mer du 'Sui, couràns

qui partent dans le Golfe de cette lie. I.
138. Il faut; éviter fbh voifinagé. ibid.
Moyen de s'en éloigner,ibid.

Goudronde la Côte dé la NouvelleEjpagne
apporté à Guayaquil.I. 177.

Goûtesd'eau ,. pourquoi ne. fe forment pas
d'une groffeurperceptible dans i'Athmos-
phére de Lima. I.458., .

Gouvernemèns'dela Province âéjQuito.l.2$$:!
&c. De Papàyan. 283. WAtubames.293.
De Quixos& de Cbacas.296. De Jàën,'
de ËracomarosèVde Màrahnon.306.

Gouverneurtf'ahschaqueVillagedu Paraguay,
comment nommé. I. 544. De Valparayfo.
II. 68. De l'Ile de Noronna,,où il fait fa
réfidence. 98. Eft inquiet à l'arrivée des
trois Frégates Fravpnifes.106. Celui -de
Lmiïsbourgrefufe lerecours duCanada, et
a tout lieu de s'en repentir. 147.

Gouyave, Arbre. 1. 44. Fruits qii'iï produit-
es. Rend une odeur fort agréable. 66.
On en apporteà QuitodesPayschauds.245.

Grainsd'Or que l'on tire des Lavoirs. I. 374.
Du Paramode Picbincba.377.

Grains, le terroir de Limaënprôduit detôu»
te efpéce*1.476.

Grains,abondansdansle'Corrégiment de Cà<
xetambo.l. 498. Etâilleurs. 511,512^525,
526. Particulièrement à Cocbabamba.526,

GraiJJe de boeufau Cbily.II. 38. Commerce
qu'on en fait. 42. 58.

Grénàdille. Fruit des Payschauds.1.300.De-
scription de ce fruit &Je la Plante qui le
produit.' 248.

Guabai; Fruitsde Climat;chaudâQttito;I245.
Defcription de l'arbre qui les produit,
247.'

''"'''

Guacamâyos,beauté &'variété de leur plu-
mage. I. 51.

Guaca-Tambo, Hacienda fur lé chemin de
Lima. I. 418.

Guàtàyà, fameufeMine d'Argent dans la Ju-
risdi£tionde Latacunga. I. 376.

Guàibànama, Village. 1^275.
Guadalaxarade BùgayîUiTi:desîlBaiHàgësde

Popayàn.1.288. Abondant en QiC37"3.&c.
Gungtres. Ce que c'eiî. I. 382. De quoj faits

& comment.:384- ï'"-

Guàlafeci-Village. I. liô*-
Guaka, Indien qui?déeôùvïei les riches Mi-

nes dé Potoji: ï.52i.-$e.^-M->'-
Guamaf, lieu fur le ^hèmim-dê-Guayaquilâ

Qjiito, refTëmbleâ GtiiZ de-Gannaïl.i&ï»
Guamalies, Corrégiment. I, 495. 490.J:
Guamonga, Ville par qui fondée; ï. 502.
Guomani,Cordillère. Rivières quiyvpritleurs

fources. i; 35ÔV&C;-Don-Jorge Juan &
Mr. Godin y vont ôbtervëiv '2Ï4; -paffe
pour renfermerde grandes-riebefles. 377.

Guamantaga, Village Fairieux-'parune Image
de J. C. I. 496-'

'
:"''

Gnamanutayo, maifons fur les bords dé la
Bàrrança. I. 418.

Guamboya,Bourgadedétruite parles Indiens.
V 3c6.

• ' - :'

Gu<mabana:,Fruit. I. 64. Sadefcription. 67;
Gumàiâùïï-,ObrérVâtiôns-yf»ites&par qui'.ï.

212. 217.'.•''•;-•'•'."":';
Guunaios, Animaux qu'on trouve dans les

Champsà'Oiuro.î. 525. DeCica•cica.si.g.
De la Paz 531.

'

Guanaes, Oifeaux Marins dont la fiente'fait
un effet admirable. I. 481.; Prodigieufe
quantité qu'il y en à-dans les Iles delaCô.
te de Lima , '& leur'manière de pêcher.

GiiànuridofVillage. I. 265;"•'-
Guanaos, IndiensIdolâtres v,ôifïrisdes Mîs-i"

lions du Paraguay, I. :^i;
-

B b 2 GMi
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Guanapu, l'une des Rivières qui forment cel-
le de DosBocas. I. 315, (

Guanca-Bélica, Gouvernement. I. 504. Fa-
meux par fes Minesde Vif-argent. 505.

Guanca, Indien, trahit le fecret de celuiqui- <
avoit découvert les Mines dePotofi.1.52,2.

Guancbaco, Port peu diftant de Truxillo.ï. <
4*4,..

'"
- '

Gur.nnamas, Nation Indienne. I. 543. •

Guano, Village: I. 2.65. A des Fabriquesde
Bas de laine. 267.

Gucno. Ce que c'eft &à quoi il fert. I. 481.
Gu::»ta, Corrégirnent de l'Evêché de Guat,

inangp-I..504..
Guanuco, Corrégiment à trente lieues deLi-

ma, I. 286. C'eft-Jàque commenceleFleu-
ve des dmazones. 307.

Guanuco. Ce que c'eft. I. 366.
Guanuco, Corrégiment de l'Archevêché de

Lima. I: 494. 497. On y trouve des-Viv
cognes. 506.

Guanuco, Ville autrefois-opulente.I. 497,
Guanujo, Village. I.;j!269. ,: •-'''

Guopolo(Signal-de);1.212. 214. 218;
G«n/;M/0,.Village.J..;flfil..vs;;vj.^;'\ :.
Guaq'ues,tombeaux des anciensIndiens,dont

quantité dans les-environs.de Cnyamba.li
381. Meublesqu'on y,trouve. 383.

Gur.ques,il y en.a quelques-unes aux envi-
rons lie.Lima I. 482.- .

Gnarr.cbiri, Corrégiment del'Àrchevêché'.du
Piruu. 1. 495. 4.97^';"

'
.---, '- -t

Guaran, Caciqued'unDiftricYpiveftaujour-r
d'hui la Ville de Los Santos..-,']. 115.

Gmranda. Village & réfidence du Corrégi-
dor.de Cbimho.1. 268. Son climat. 269.
Exception, finguliére qu'ils, font auxsÊ-
trangers dediftiuftion. 181.

Guorapà;Boiiïbn faite du jus de cannes ;dè
Sucre. 1.-262.

Guares. Ce que c'eft & leur ufage. I. 168..
Gitnr.mcf.iu.NiïïSLge.L>4i8. Vieilles murailles/

des anciens Indiens qu'on rencontre aux
environs. 420. ••;..

Gunfco(£/) Pqrt.de Mer dans,le Pays de Co--.

pidpo.II. 5<5.ll'y a des Mines d'Or , &
l'or qu'on en tire- eft appelle Oro Capote..
59. Des Mines d'excellent Cuivre, ihid-..

Gwfos, qui fontceux qu'on Dotnme.ainfi.au
--Ghily. -II. 34...A.di'oit*-.à.,roanierle lacs &,

la lance.. 35. Leur agilité.dans les JSIa-
laqzas. 38- Cpmrnercequ'ils.-font,iveç.les
InJîfijir,idolâtrés...61. ^..:\ ~.',l".',

Guafunlas, Village. 1. 270. "Lés Indiensfie.ee
lieu etoient anciennement,avec IkirÇypia?,.
ïifisusi, 273.-..

'
„.;

'
, '

';';,:.;,;,='-,
Oua-acaFdica. Minesdé.yif-argent.j.ki feu-"

les qui foient exploitées.1.379.
Guaura, Ville. I. 419. Defcription. ibid.La-

titude»ibid. Dommagecaufépar le tremble-
ment de terre. 468. P5S&3

Guayabamba, Village, I. 261. [Et Rivière.
356-

" ' ' ,
Guayncan, Arbre dur comme du fer. 1.46.

'

Guayama.Obfervations teiininées»encet en-
droit par Mrs. Bonguer&jc la Cm<iamy
ne. I..209. Don Jorge Juan & Mr. G6;
din pâffent à Ripbamba.216, 217.

Guayaqy.il(Cite de) fa fondation & fitua-
tion.I. 141. Son étendue. 142. Confiru-
élion de fes maifons. ibid. Son terrain.
143. Ses Forts, & faccagemensqu'elle a

-,fqufFerts.ibid. Eglifes & Couvens. 144.4.
Gouvernement, ibid. Habitans. ibid. Gii-.
mat & particularité de ceux quinaiffenteri
celte Ville. 1.45,Maladie?. 149. Côrrégk
ment & Baillage. 152-162. Commerce.

,1^4.. &C ,„::; .,- , V

Guayaquil(Rivière de) I. 163. Etendue .na-
vigable jufqu'à,Vile,Verte & la Pwia.jbid.
Largeur de ce Fleuve et fcs.IlJUfos.164.
;Defcription de fes bords, ibid. Abondeen,
ppiffon. 16.9..Manière d'y faire la pêche.
1.62. Sa fource. 430.

Guayaquil, c'eft de-çette Ville qu'on appor-
te à Lima,le Tabac pour, les Liwpwns.I.
490. Le Merrein pour la bâtilTedes mai-
fons, & le/Cacao. 491. Mtnacéepar l'A-

dmirai;jîbifqn& mife:en état de dëfenfe.II,
9- Salongitude déterminée. 131,

Guaylas., Corrégiment. I.. 495. 499-
Guayro, Os en.manière de dez avec quoi les!

Indiens.]ouentau-Pv(]ai I. 356...
GuaytambosjT.iiiitde Climat.froid.I.'245.
Guerre, manière'/(jp.nt..les 'Indiens là font
...aux :lCfpagrtpls.IL 61. Guerre. Civile en,

Etoffequi influe fur l'état, des prifonniers.
168.. .. ... . -,.. , :•.:"' . ,

Guinée, Ërpéce de Fauxbpurg.à Portobélo.K\
79-

' " ;"
-;;'; "';' "-'V.' ....

Guinéos,Sor-te;;de,Platane.!..68.Sor^tapportés.
des Pays chauds à,iQui'io.^:24.5.,

Guzman(Tello.de)futle^prèinierEJpagnolqui'
pénétra.jufqu'au-lieui ou ".eft.j'mnina. 1.

..99..& à celui.où.eft-,Se.:".Chrjjlofllede Cis*
P0..X15: '•!

:•, '. ! • '. .....,'..H, t

HAbiÏÏa..àc.'Cnr.tbàg'ne.;
ce .quec'eft;..fa

;.':,yeriu-,.cpn:re la morfure des,Serpens
'yenirneuxr'îl.'.47. 55. .-."'. -'•'

: Habiller, terrçe ..de.Pêcbèur.Frc.îîfow,'' .quel
\ en eft Ie!(ens_.:ll,-;;i63r: '.-..
;, Habitans âs'ifyiribagé'neicomment dîfiingnés,"

I'. 27. ï)eFoMobfio,..&s,D'è Panama. 1Q4.
• "

"'':--
'

De.:
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De Guayaquil.144.". De Qîiko.227. Des
Villages deQuito.263. D'Otobalo.259. De

! Lntacunga.164.&c.;De Hambato..2(58.De
Cbimbo.& Guaranda.ibid. De Cuenca.271.
jyAlaufi. 273, De "Zortf.181. De Popnyan.
287. ~D'Atacames.g6- DuQuixos. 297 «c.
De Jàin déBracamoroSi0,01.^DeSt; Frnîi.
coirtfe 7?ar^M.;'328.

Habitonsàt Lima. I. 454. Habiles dans'le
Commerce.45(j2. De l'Ile de Noronna.II.

:. 98. De Louïshourg& lies adjacentes, r^i.
De VAcadiefont des plaintes contre"les

. François.-144. Dé la NouvelleAngleterre
entreprennent la conquête de Louïsbotirg.
145. Leurs Loix. 153. Ceux des Villages
de Terre-Neuveen très-petit nombre;;ï<5o.

Habitationsen grand nombre dans:;Iëterroir
du CnpFrançois.II. 124. Dans la Nouvel-
le Angleterre& autres Colonies. i53v-

Haches dé cuivre, initrumens des-:anciens
Indiensfe trouvent dans lesGufiques.î.384.

Haciendas du Corrégirrientde :J^»«£o;L-26I.
D'Oîo&nio.260. De 5t.M«c/je/;(/7Wfai2s8.
De Riobamba.267.' De Cbimbo.269.'De
Cuenca.272. De Pepayan.301. Dé-là1ju-
risdîflionde ChancayproduirontforceTMàïz.
420. Cellesdes habitans de £î'im fournis-
fent à leur dépenfe.444. Cultivéespairdes

Nègres Efclaves. 478. Celles"d'Oliviers
font abondantes & peucultivées,ibid. Cel-
les de la Jurisdiction de Canta.496. Delà
Crméte.ibid: A ^ni/a^ujifljproduifent beau-
coup de Sucre. 505.- Et à Mnqueguades
Vignes.517. Sont appëlléesHabitations au
CapFrançois.II. 124.

H'tidley(Jean)-inventé un nouvel Infiniment
. pour obferver fur Mér.jI. i26<' —

Halebardiers.du/Viceroi;duPérou. I. 433. Le
fuivent dans-toutes les fonctionspubliques.-
4V=. • •

Hambato.Village avec titre de Bourg furie
chemin de Guayaquilà Quito.L 183- Efi:
un Baillage du Cor-régimentde Rïohambilï
265. Màifons &Couvens. 267. Domma-
ges caufésà Hambutoen 1608 par untrem-
blement- de- térréi-iZiM. Marques qui en
font. reftées. ibid.-Habitans.îïôS. •

Spiv-têr-
. roir produit de la Cochenilles 276. 280.

Rivière. 356;?
îiàlley {Manuel) renouvelle 6c perfectionne

l'art de trouver les longitudes en'IYlèr*
par le moyen des variations de l'Aiguille.
1-.Ï4- ;- '''

Hm'am-Gyfcd';lignificationde Cemot. L 492.
Haras dansle Gorrégimentà'Oiobalo.I. 260.

Dans ceux <deSt. Michel'de ïbarra.& de
Cbimbo.258 269.

Harrington. (Le Comte deVMiniflre & Sé-
P.b 3

cretaire d'Etat en Angleterre reçoit l'Au-:
. teur avec beaucoupde politeffe. II. 166.
Havane (La) I. 490. Marchandifesdes Vais-

féaux François introduites en cette-Villei
II, 125.

Havres de Terre-Neuve.II. ifo-
Hauteur de la colline de St. Cbriflofl;prèsde Lima. I. 424. Des tours desliglifes de

cette Ville. 432.
Hauteur du Pôle. Voyez Latitude.
Hazard (Le) découvre bien des ebofesque

l'étude ne peut découvrir. I. 3 &C.
Heitor''.(Le) VaiiTeauFrançoisqui court rif-

que de périr contre une Montagne de gla-
ce. II.104.

HiiiriqùeGurcès,. quelques-unslui attribuent
la découverte des Mines de Vif-argentiie
Guanca-Bclica.I. 505.; ~:.-.

Herbedu Gallicien, fa vertu; I. 108.
Herbe du Coq, rare propriété, qu'on lui at-

tribue, & qui ne parole pas:aiïez avérée.
I.108. La Tinta annil,. ou Indigo bâtard•
croît au Paysà'Atatmnes.:ag6.

Herbe Camini, eftla;plris(finésqn'on puiffe
tirer du Paraguay.I.Ô543.-Cdmrnerce qui
s'en fait:.ççar.'ârjfit'••' xvr^l-uj-

Herbe:du Par'aguâyyWis'vn confornme una
pvodigieufe:quantité^à?Hma-.&L:dans tout
le Pérou.I. 491/ Elle ne xroît:qu'au Para
gmy. S43. Débouchésde;ce coirunerct;.
11.ÔO;m:,L -;.. ::::-.-.,-raÔ ..^if^

Herbe depalos, eft la forte;la ;pluscommune*
du-Pmaguay.iii 543:.îCommprcé.15.52.;

Héron (Le) Frégate-:Fmifôifniprife.ïdevant
Louïsbburg.II. 157'. S .::^:.iV .-:'•,-•.

Hérons,' de quatre fortes fur la;Kiviëre de:

Cbagres.L 97. ;-••-'- -- :":^o>/tfc-:
Herpès, maladie fort: commune.-.'I.42111
Herréra (Don Pedro de): Fondateur de Cur-

ibngène. I. 20. •-..,. - .-..-
Hilapo-,'Vilbgel.'.-L-:265. .:.->;

Hijloires(Les anciennes) ne conviennentp?.s
parfaitement avec- ce qu'on voit aujour-
d'hui parmi les Indiens. I. 334.

Hifloriensdu Pérm ne font-.pointmentionde'
CnxamurcalaFiéja', ancienne Ville cies-/».--
rfic?u.Iv 483: •••• .'''•'•

Hiver-,-commentdiftinguéàCartlxigéne.I. 38^
A Guayaquil.147. A Qirito:2-4CU...

Honduras, Province, reçoit des marchandi-
fés des Vaiiïeaux François.-IL 125.

Hôpital de Quito.1. 223..De.;Riobamba..266".
De Cuenca. 27t. De io&. 375. De 5t.'
Lazare de Cartiiagéne.41,...„

Hôpitalà Piura, fameux.pour.le mal deA&;-

p/«. 1. 4.07. A TruxiHo.415. ,. .,..
fÂriog?™au Paraguay. I-.-;54ô';?',-'
I^'yicides-Mouioy.es -À.-Lma.I. 4S3.Î
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Hualpa, nom que quelques-uns donnent à I<-
YIndien qui découvrit la Mine de Potoji.
I. 522. I<

Huascar, Empereur Incii, tué par Ton frère
Atabuallpn.1. 219. /

Ihiiyna Capac, Iiica, fait la conquête de
Çkiito, & ylaide fon filsAtahualp.i.I. 219. j
Défait les IndiensA'Otaballo& les fait dé-

capiter dans le Lac ou Lagunede Yaguar- 3
c.ucbi. 220.

ïltigot (Mr.) Horloger de Mrs. les Acadé-
miciensFrançois.IL 7.

Huile d'Olive de peu d'ufage à Cartbagéne. j
I. 69.

Huile, qualité de celle de Lima. ïi 478- Kft
moins chère dans cette Villeque dans les
autres lieux des Indes. 487, Huile appor-
tée de la Côte de Pifio &-de celledeiVax-
ca. 491. On.en fait à Aritn. 517. Celle de '*

Coqùimbi)très-bonne. II. 58. iiït tranfpor- j
tée du Pérouau Cbily.60.

Humeur gaie des femmesde Lima. 1. 4.51. ]
Humfrai [Girbcr) fur le premier Anglaisqui

entreprit de peupler Terre-Neuve.II. 159.
Hrtrm Co3m ou /to Cuzto, par qui fondé. .

I. 507.
HurtaJii de Msndoza (Don André) Marquis

de Camiéte,Viceroi du Pérou.IL 32.
]•

JAcome

Rnymunînde Noroima.Gouverneur
delà Viilede Si. Lmïs du Marannonpré-
pare une Armsdille pour reconnoître ce

Fleuve, & en donne le commandementà
Pedro de Texeira. I. 323 Se.

Jadan, Village.1. 355.
jacn, dernier Gouvernement de la Provin-

ce de Quitodu côté du Sud. I. 302. Peu-
plades' fondées dans ce Pays par Jean de
Salinas.303. Climat. 304. Fertilité du ter-
roir , a Fruits qu'il produit, ibid. Ses Mi-
nes autrefois fort abondantesen Or. 304.
375 &c.

J-aSn, Ville, fon état préfent. I. 302 &c.

J'aiin de Bracamoros,Gouvernement du res-
' fort de l'Audience de Quito.I. 500.
Jambêli, Eftéro de la Côte de Tumbez., ce

qu'il a de particulier I. 15r.
Jambons, on en fait à Cbiloéqui font fort

bons. IL 60.

J'angade, le même queBalze. I. 166. Voyez
Ralze.

Jaufe-a, Corrégiment de l'Archevêché de Li-
ma. I. 495.493. Produit desVicognés.506.

Jauxa, Corrégiment par où paiTela Rivière
de Lauricocba, qui forme le Marannon.I.
303.

Ica, terroir abondant en Vignobles.I. 479.
ha, Pijco, & Nafca, Corrégiment. I. 495-

497.

Ichu, petit jonc qui croit furies Pariimos;du
Pérou. I. 535.

Iclmbamba,Rivière, quelle eft fa fource &
fon cours. I. 35S. . . .

Idolesque l'on trouve danslesGuaques,coin-
1

ment travaillées. I. 3S4.
Jérôme,Fcr;iandezde Cabrera,Comtede Cbin*

ebon, ordre qu'il donne. I. 324.
Jifuitcs, leurs Millions dans le Gouverne*

ment de Maynas& leur zélé. I. 326, Au-
tres Millions de ces Pérès dans le Para-
guay 347-

Jeu (fureur du) Vice des,habitans de Quito.
I. 3-35' lit des autres Villes des Indes,
quelle en eft la caufe. ibid. Les Indiens ne
l'aiment point. 339.

Jeu de Paffa, le feul que les Indiensjouent.
I. 339-

Iguana,. Animal. X 106. ...,'.
Iguàrjonga'; ou Tnguarfongo,nom du Fays

peuplé par Jenn de Salinas.I. 302.
Jibicatfut TDbnJorge Juan &Mr. Godinvont

obterver fur cette Montagne , où l'air n'eft
pas trop froid. I. 215..

lie de la .Barbade.II. 12O.Des Cbètres. 139.
DelaCampana.132. DeSécbéo, SalledesE»
tats. 81.

Ile de Fernandode Noronna, où abordent les
troisFrégates FrançolJes.ll..\ivL.Crue défer.
te. 96. Appartient au Gouvernement de
Pernambuc.57.'

Ile des Fleursaux Acores.II. 103. A quelle
diftance les Frégates.Franpifes eh étoient
quand elles furent attaquées. 109.

Iles de Lobosou desLoups.11.2.
Ile tîè la Martinique, où le Lys voulôit rel/U

cher. II. 119. DSpafféepar cette Frégate
que les couraïié;font dériver. 121.

Ile de la Moclia, il né faut pas en approcher
quand on va à la Mer du Sud.IL 138. Ca<
nal entre cette lié ci la Terre-ferme, ibid.
On la voit de loin quand il fait beau. ibid.

Ile d'A/itéra de Juan demandez, différence
de Méridien avec le C.illao.IL 21. N'a
point de Port. 23.

Ile de Tierra de Juan Fernandez. IL 21. A
une Bayeoù l'on peut mouiller. 22. Feu

: extraordinaire apperçu clans cette Ile. 66.
Ile de Flamencosdans le Golfe de Panama.I.

z 102.
Ile àeNàos. I. 10a.

t- IlsdePérico(\')eft le mouillagedesVaifleaux.
5. "i. 102 -^ i
e Ile de la Trinité, lieuoùfélon d'autres aboK
I. da Orellaneen quittant le Marannon.I. 322.

Iles, où l'on pêche les Perles, découverte
j. &habitans.I. 117. Ile iielaPlata.;i23. De
j. SJe. Hélène, ibid. Celles du Marannon, &

entre



TA BLE DES MAT f E R É S.
1

ïçp
->entre autres cellede Jàanos ou deAfara-

yo.315.
Ile (Joanes) laplusgrande àuMarannen.I 315.
J/e Royale.IL 114: Où étoit laVijl'éd'e-Lbufr-

fcoKrg.139. Bayes. 143.
'

.
J/«dé laRivière de Tayacaxa, produit beau-

coup de Coca. L 504.
Iles de Gualapagos, leur nombre e(ï. incer-

tain, & on ne fait guère mieux leur véri-
table fjtuation.II. 131.

Iles àc la Côte de Mh«, remplies de G«a-
nais. I. 48.6. De la Terre defeu. go. Cel-
les qu'il faut éviter.-04.

Ile de St. Gabriel,,par,qui découverte & ain«
fi nommée. I'. 550.

IteAeSie. Marie, il. 27, Latitude.de cette lie
&.différencedeMéridien, ibid. Dangerque
l'on court en approchant d'elle fi l'on n'y
prend garde. 28. Il faut la doubler pour
entrer dans le Tort de la Conception.43.

Ile de Terre-Neuve.II, 114. Cédée aux An-

gtoi/par la France. 140. Célèbre parla
pêche de là Morue. 159. Defcription de
cette lie; 160. En quoi confident tes ri-
chefles.162.

Ile de Titi-caca, oh la fabledes premiers lu-
casprit naiifance.I. 534. Regardée com-
me facrée par les Indiens &pourquoi. ibid.

IledeWigbt. II. 167.
"

lllimani, Montagne'qui abonde en richefles.I.

533-
"'

.
limai, lieu où finiffentleursobservationsMrs.

Bouguer& delà Condamihe'.1. 136.
Ito, Port de la Mer du Sud fituédans lanou-

velle Carte. IL 132,
Impériale (L*) Ville du Cbi'.yruinée par.les• Indiens..11.32. Autrefois Siège Epifcopal

transféré à la Conception.34.
Imperfanalité, façon de parler des hahitans

de Quito.I. 27b.
Inca (Pierre d') ce que c'eft, &à quoi elle

fervôit';.!. 383.
Inca-Pirca, ce qu'on entend par-'.àà Quito.

I. 39.1.
Incas(Les) civilifoient les Peuplesqu'ils fub-
. juguoient..!.. 391.

'

lnca Roca, achèveTa conquête d.e losChar-
cas. 1. 517.

Inca Viracocba, reçoit les foutniffions des
Caracasdu Tûcuman.I. 538.

Incendie(L') Frégate. Journal de fon vqyàgo
à Carthngêne.I' 10.

Incendiesarrivés à"Guayaquilneùffois I. 14.2..
La Villede Panama"détruitepar un incen-
die. 101.

Incurables, Flôpital à.Lima.ï- 429.
Indiennes(Femmes)des Nations idolâtres du

CMlycultivent les Cbacares& fabriquent
des Toiles. IL 6.3.

IndiennesMoyas, font rendues aux Efpagnols
par les Indiensmêmesdu Cbily.I. 539

Indiennes(Les femnies)"nes'enivrentjamais.
I. 338. Leurs occupations.336. Affection
finguliére qu'elles ont pour les animaux
qu'elles élèvent. 340. Comment elles por-
tent leurs enfan'squandellesmarchent.341.
Leur habillement, 232.

Indiens. Manière extraordinaire & adreffe
dont ils pèchent en Mer. I, 153. Ceux de
la Funa payent leurs tributs en mangles.
158. Ils ont trouvé la manièrede gouver-
ner les Balzes &non fans fondement,168.
Abandonnent les Aftronômesfur le Mont
de Picbincba.198. Leurs fugemenstou-
chantLs opérations de cesMeilleurs.203.
Aiment les Proceffions & Fêtes de tau-
reaux ci pourquoi. 227. Métiers qu'ils
exercent à Quito.229. Leur habillement
dans cette Province. 230. Leur ftature ci
leurs forces: 232, 233. Leur coutume de
conferver.leurs cheveux. 232. Enclins au
vol &adroitsà voler.236, 237. Fabriquent
des toiles dans les Corrégiinensà'Otaf/ah.

259. DeSt.Micbeld'iberra. 258.De Riobam.
ha.267. De Quéro.268. De Cannaris.272.
Et du Paraguay. 347.

Indiens. Génie de ceux de Quito en général.
1- 335- Tems infini qu'ils .employeur,dans
leurs ouvrages.336 Pareffeuxau fuprême
degré,-ibid. Leurs fêtes. 338- Leur deuil.

339. Leur manièrede vivre,ibid.61c. Leurs
.habitations. 340. Leurs voyages, ibid. &c.
"Leur Langue. 341.: Leur Religion, ibid.
11y en a peu qui communient.343. Leurs

mariages,ibid. Leur manière de feconfes-
fer. 344. Ceuxdes Villes font plus fenfés

. & plus civils.'347. Leur.connoiiïàncedans
les Sciences.381.: Leursouvragesou rom-
beaux, ibid. Miroirs qu'on y trouve. 3b'3--
Leurs édificesanciens. 386.

Indiens (Les) épouvantés du mauvais tems

qu'ils avoient,fouffert à Pambamarcas'en-

fuyent tous &abandonnent D. Jorge j'v.n.
ct.Mr. Goiin., fe, fauvenç.au 'Village da

Quincbe,.dont les habitaris.atifii allarmés

s!enfuyent avec eux. I. 2I3-"
Indiensguerriers du Paysde §uixos font des

courfés dans ce Pays, &en détruifenUes
'
Cbacares.I. 298. Ceux àeMacas fe fouré-

. vent & ruinent les principauxEtablifie-

mens. 300. On fouffre'beaucoupde leur

part. 301... Ceux de JaBii détruifent 1-..S-

principaUxEtabliffemensà'Iguarhngo &de
Pacamorôs.302. 395. .Méprifentl'or. 304.
On croit que les Turimaguasfont la Na-
tion dont les femmes comba*ttirentcontre

Qie'.lane, S à qui il donna le nom d'A-
ina-
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mazones.I. 318. Nations Indiennesqui ont
reçu la Foi Chrétienne.327. Divers enpar-
tie de coutume et de langage. 328/ Quel-
ques-uns fe défigurentà l'excès. 330. Poî-
fon dont ils fe fervent pour la pêche &
pour la chaffe. ibid.' Leur adreffe à tra-
vailler les Emeraudes. 385.

Iniiens de Tumbezétonnés à la vue des Ej-
pagnols. I. 404. De Scchura, ont un au
tre langageque ceux de Quito& desautres
lieux du Pérou. 409. Ceux à'Araitco&de

Tucapeldétruifent la Villede la Conception.
II. 32. Tuent Pedro de VaUïcia.52.

Indiens Cbiquitos, appartiennent aux "Mis-
ions des Jéjuites,& font vaillnns. I. 537.
Leurs Villages. 541. Coutumes&gouver-
nement. 546. 547.

.In liens Cbîhtes, vont pêcher dans l'Archi-
pel de Cbonos.IL 133. Ceux de Terre-
ferme rencontrent des Anglais mourant
de faim, & les recourent. 136.

Indiens idolâtres, les Millions du Paraguai
en font environnées. I. 541. Tiennent en
allarmes lesVilles de Santa Fé, SantiagoSi
Salta. 542. 55.2.Leurs coutumes. 11. 61.
66.

IndiensGuaranies, c'eft par eux que com-
mencent les Miffionsdu Paraguay. I. 541.
Leurs moeurs& coutumes. 544. 546,547.
D'où ils avoient tiré l'argent que Goboto
reçut d'eux. 351.

Iniiens Marancocbas, font voifins de la Pro-
vince de Tanna. I. 498.

Indiens Purumancas, repouffent l'Inca Tu-
panqui. II. 51.

Indiens de Buenos-/lyres, maflacrent Juan
Dins de Solis, qui découvrit le premier la
Rivière de la Plata. I. 550.

Indiensde Vile Royale, recevoient des fe-
cours de France. IL 141. Leur manière
de vivre. 142. Ceux du Ptîit Nord. i6r.
Familiers avec les François.166.

Indigo de la NouvelleEfpagneeft apporté à
Lima. I. 490. Croît en abondance au Cap
François11. 124.

Inna-Quito. Plaine au Nord de la Ville de

Quito. ]. 219.
InnocentXL érige en Ordre régulier laCon-

grégationdes Bethlècinites.1. 223.
Inondationcauféepar le Volcande Carguara-

fo. 1. 277. iSc.

.luquifeiionde Carthagéne, fa iurir.diction.I.
«.3. Coramiffaireriede ce Tribunal à Pa-
nama,ipi. APopayan.2.%7.L'Inquifitionde

Quitodépendde celle de Lima. .225.
Inquifitioii,Tribunal à Lima. I. 435. A un

Commiflaire à Cuzco,510. A .Ariquipa.

515. A la Plata. 521. A Santiago.'!!. 50.
Avanture de ce Tribunal avec.le Pilote
furnommé le Sorcier. 1.15.

Infcriptïon fur des Pyramidesélevées par or-
dre du Roi dans laPlaine de Taruqui.11.6".

Infedes, foifonnent à Carthagéne.I. 42. 54.
A Guayaquil.147.&c. Fort rares à Quito.
241.

Inccjlcs, fort communsparmi les Indiens.!.
344-

Injtrumentnouveau pour obferver la Latitu-
de en Mer, inventé par Mr. Hadley; de-

feription de cet Inltrunient.l. 126. Ufage
, futilité. 135.
Jonc (Petit) croît fur les Paramos. I. 360.

'

Jonc fur lesbords duLac de Titi-caca.1. 53,
Employé dans la conftruclion du Pont du
Defnguadére.I. 114.

Journal du voyage<ieCadix à Carthagénefur
le VaifTeaule Conquérant.1.8. Sur la Fré-
gate YIncendic.,10. . :'_

Journaux, peu conformes,..11.88, 89. Ceux
des anciens Voyageurs ne font pas d'ac-
cord fur la quantité ce le terris des Cou-
rans. 89.

Ipiales rjf Rio Mayo, dernières appartenan-
ces du Gouvernement de Popayan.ùucôté
du Sud. I. .288. .

Ifamba, Village. I. 265. t
Isiimbi, Village. I. 264.
Isthme de Panama..I. 114.
Juan (Don George)nommépour aflîfter les

AcadémiciensFrançois.!.8. Fait une Dif-
fert; tion fur la raifon & la théorie de la
marjiére de gouverner lesBalzes. 168. Va
fur la Montagnede Pambamarca.194. &c.
Prolonge la Méridienne vers le Nord.
205. On l'attend de retour de Quitopour
continuer la. mefure 'Géométrique de la
Méridienne. 209. &c. Achève à Papa-U-
ru & va à Quito.215. Revient continuer
les obfervations. ibid. Pafféde Mulmulci
de Guayamaà Riobamba&. dé-là a 6\uiio.
216. Affilieà uneexpérienceAnntomique.
366. Obferveun arc particulier de la Lu-
ne. 368.

Juan (Don George) appela hLimapar ItVi-
ceroi. 1. 400. Pourquoi. 401. Mefure la
hauteur de la Colline de San Cbrijlovak
424. Satisfait aux Commiflions du Vice-
roi & s'en retourne à Quito.-!!. 1. Dé-
termine la latitude de Payla. 4- Va au
fecours de Guayaquil.9. Fait un fécond

voyageà Lima. 12. Prend le commande-
ment de la Frégate la Bèlen. 13. Courfes

1 qu'il fait. ibid. & 27. Obferve les varia-
tions de l'Aiguille.30. 74- 122. 128. Dé-

ttr-
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termine la latitude de Valparayfo.67. Re-
tourne à Quito.73. Paffeà PutbloVitjo, &

Gpourquoi. 74. S'embarqueà Limapour re-
tourner en EJpagne.ibil.&c. Son voyage

- par le CapHomes-90. Son eftime convient
à peu de chofe près avec l'atterrage, &

quelle en <ft la raifon.. 120 Ses obferva-
tions au CapFratipis. 123. Arrive à Brejl.

.-. 128. Son rapport à l'Académiedes Scicn-

. ces à Paris, & fol)retour à Madrit. ibid.
Carte Géographique de la Mer du Sud

, drefléepar lui même. 129.
Juan Lopcz, Village du Pays de Macas. I.
. 30c.
Jugemensque l'on fait dans la Province de

Quitoau fujet de nos obfervations. I. 202,
&c. Quel jugement on doit faire v<1e'la

. capacité & de la manière de penfei^des
Indiens. 342.

JurisdiBiondu Gouvernement de Caitbagène.
I 24'. Ds l'Audience de Fanama.n^Du
Corréçhnent de Guuyaqidl.152. DdlaPré-
fidencede Quito.224. 256. De l'Audience
de Quito.252—329.

Jujfteu(Mr. de) Botanifte du Roi Très-Cbré-
'. tien deftiné pour les Obfervations Pbyfi-

ques aux Indes. I. 19. Découvre les efpé-
ces de Niguas. 60. Son fentiment fur la
Maladie nommée Vicbo.273. Vientài»--
xa, ciy enfeigneà diftinguer lesdeuxTor-
iesde§lHinqui?ia,<k.la manièrede le prendre
aveefuccès. 275. Expérience qu'il fait fur
laJCucba.366. Loue l'adreffedesIndiens à
faigner. 347.'

JuJJieu(Mr. de) Botanifte de Mrs. les Aca-
démiciens François, réfolu d'attendre une
occasionfure de repaffer tn Europe,iï.7'0".

Jujl$ (Le) VaifTeau-Amiralde l'Iifcadre de
Mr. de VEtentluaire.11. 126.

Jufliniani (junn Vincent)entreprendde peu-
pler le Pa'ys à'jitacamts & d'ouvrir une
route de-là jufqu'àQyito, fansfuccès..l.294.

L

LJlclms,
Village du-Gouvernement à'A-

tacair.es.I. 3031
Lacs, ks Indiens du Cbi'.y font adroits à

s'en fervir. II. 35. De quoi faits. 36.
Lac Xaruyes, entre lequel» Santa Cruzthla

Sierrafont les terres habitées par les In-
diensCbiquitos.I. 537.

Îac de Titi cacaou de Cbucuito, eft.dans le
Pays appelleCollao,& eft le plus grand
Lac de YAmériqueMéridionale.I 534,1X0.

Ladinos, qui l'ont ceux qu'on nomme ainfi.
L 347-

Lagune(La) VillageprincipaldesMillionsdu
M"rannm. I- 325 Arrivée du P. Samuel
TomeH. Partie I,

Tritz dansce Village. 326.
Laine dé Seibo, à quoi bonne I. 176. *•.'
Laine de Vicogne, vient à Lima des Pro-

vinces de la Tierra.1. 491. fait partie du
•'Commerce de C.Jlro Virreyna.5c6

Lambaytque,gros Village. 1 412. Rivière
*"

qui paireauprès.-ibid.Fertilité du terroir»
iiii. Placé dans la nouvelleCarte.II.132.

Lampa, Corrégiment de l'Eyêché de Cuzco.
1. 510 512.

Lampangui, Montagne abondanteen Mines
rie toute forte de métaux. II. 59-

Lancesen ufage chez les Indiensdu Cbily,qui
font fort adroits à les manier. Il- 35>-3<5.

Lancettesde pierres dont les Indiens fe fer-
voient. I. 384.

Languedes hidiensdu Marannon.I. 328-La
Langue de Ylnca ufitée dans la Province
de Quito. 237. 341. La Langue Ejpagnole
eft peu en ufageparmi les Indiens.341- Il

. feroit néceffaircde la leur rendre plus fa-

. miliére.347.
La Pkdal yfan Miguel, Village. I. n-8.
Lopins. On en trouve dans les Paramosde

§itito. 1. 250. 362.
Lapis Azuli, Mines de cette cfpéce au Cfc».

iy- 11.41.
La Prèfentatipnde Chaynbitas, Village des

MifBons du MaraRsortv.I. 328V
Làrecaxa, Corrégiment.L 532, 533.
Larcin,lesIndiensy font fort enclins,-& par-

ticulièrement ceux du Petit Nord.11. 166.
Lares (Los)Lieu ainfi appelle où l'on recu-

eilloit autrefois une grande quantité de
Sucre. I. 511.

Las Caldas, Vaiffeauà'bord duquel D. Jor
êe Juan & D. Antoniod'Udoapartentpour
Gnayaquil.II. 2.

Latacunga, Village avec lé titre de Bourg^
Chef-iieude Corrégiment dans la Provin-
ce de Quito. I. 139- Sa fituatîonï 263. K-
tendue de fon Corrégiment: 264 Climat
ibid. Terroir, ibid. Habitant ibid. EgW-
fes S Couvens. ibid. iNtc.Rivière.356 Mit
nés d'Or & d'Argent de fa jurisdiction.
376.

'

Luiangufo,.Montagne. I. 210. Rivières qui.
y ont leur fource. 356".

Laval (Le Père) fes obfervations. I. 9.
Lavoirsd'Or dans lajurisdictionde Cnrabaya.

1. 513. Près de Valparayfo& de la C<m<
ception:II. 59-

Laurent{Le Père) Lucéro, Supérieur des
Miflîons du Marannon,.les. Inditns Oma-
gnas s'adreiïent à luipourobtenir des Mis-

: fionnairep.I. 326.
Laariro ht, Lacune d'où fort.unedes Rïvié-
Bb^

*
tsê>
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res qui forment le Marannon.l. 307.
%'autart, fameux Chef des Indienslia Cbily,

fait la guerre aux Efpagnols
•& s'empara l

d'un Fort. II. 32.
Late, Village du Corrégiment du Cercado. L

I- 435-
Latitudede Cartbagénedes Indes. I. 20. De

Portobélo.77. De l'Embouchure-du Cia-

gr«j, 94. De Panama.-93. De Mmta. 123. i
Du Guuyaquil.141. De/Jjo&«»i&rt.295.De
Çuenca. 270. De Popayan. 28s- D'Ârehi-
dona. 297. D'Abila ou ^us/a. 268. De J
Macas. 299. De ^aèV; 303. De Chucbun-
ga- ibid. De St. Françoisde Btrgia, 328.
Inftruinent pour obfcrver la latituie en
Mer. 126.

£stit«ri«j de Tumbez,I.403. T>'4motap4.405.
De Piura. 406. De Séchura.408. DeLaw
fcaejue.412.De San Pedro.413. De Truxil-
h. 414. De Moche,415. De Guarmey.418.
De Cbancay.420. De Lima 423. De B«rf-
nos-^yres. 551. De Payta. II. 4. De-l'Ile
de &e. Marie. 27. Ne peuvent être o1»>-
fervées de quelquesjours dans la traversée
duCallaoau C&iiy.14. De /«'.Gmceptfôn.33.
De Santiago.47. De Cajuimbo.55. De
Valparayfo.67. Jufqu'nquelle hauteur doi-
vent arriver les Vaiffeniucqui pafleht à la
Mer du Sud par le Cap Homes. -90. Celle
qu'on doit prendre pour aller de la Mer
du Sui en Europe. 95. De l'Ile de Norori'
na. 100. Du CapFrançois.122, 123. Du
Caycogrande. 127. De Louïibourg. 139.
De Flaijance. j-6o.

Layca cota,fameufeMinièred'Argent dansle
Diftrift de Paucarcdllaappartenanteâ Jo>
Jepb Salcido, dont elle «ccàfionnelàjriort.
1-536.

Lazaro (Don)-deBores, a trouvé Je premier
la manière de trouver la longitudeen Mer
par lavariation de l'Aignille. I. 15.

L'égalitéobfervéepar les Indiensdansle Com-
jnerce.II. 62. Parles-Quartier*.I. 156.

Léogane, Port de l'Ile de St. Domingue.II.
1*3. Nombre de VaiffeauxFrançois qui y
abordent annuellement.125.

Léopards-dansles Montagnes de Cartbagéne.
i. 49.

Léopards, dans les Montagnes de la jurisdi-
clion de la Pr.z. I. 531.

Lèpreou Mal de St. Lazare, rien moins que
,rare à Cartbagéne,& pourquoi. I. 41.

Ligne de Lok. Longueur qu'elle doit avoir

pour-éviter les erreurs-des diftances navi-

g-uées.I. 9.
Ligne de réparation entre les Domaines des

Couronnes à'Efpagne & de Portugal fait

les bornes du Gouvernement deMagnat&
du Màrunnon.I. 306.

Ligua(La) Lieu dans le Cbilyoù il y a des
Mines d'Or; JI. 59. -. '

Lima, Cité, année de fa fondation. I. 241:.
C'eft dans cette Ville qu'on apporté tout
l'Or que l'on tire dès Mines de Popayan.
375-

Lima-Titmbo,Heuprès duquel paffe la Riviè-
re d'sipuriuiacqui fe déchargedans legMa;-
rannon.I. 308-

Lima, Capitale du Pérou.I. 422. Defeription
de cette Ville telle qu'elle étôitavant le
dernier tremblement déterre. 423. Pour-
quoi appellée Fille desRois. ibid. Rivière
qui paife auprès. 424. 11n'y fait jamais
d'orage, & l'on n'y volt jamais ni éçrair
ni tonnerre. 463. Tremblemèns de terre
qu'elle a elfuyés.464. Entièrement rehver-
fée & détruite par le dernier. 467. Onri'y
cônnoit ni AnimauxniSerpens venimeux.
473. Maladies qui y régnent, ibid. Aiiié*'
nitë de fes campagnes. 477. Abondance
des chofesnécefiaires à la vie. 484. Son
Commerce. 488. Son Audience.494. Getr
te Ville eft placée dans la nouvelle Carte
de la Mer du Sud. II. 132.

LimonsSentiles, ce que c'eft. I.î68.
Liwpie Pongofur la Montagne de Cotopaxis,

Don Jorge Juan & Mr. Godiny vont. I.
214.

Limpionsde tabac, ce que c'eft. I. 490.
Lionsbâtards, fê trouvent dans les Pays de

Qjuixosde Jaè'n Bracamoros.I. 305.
Lipés, â combien d'argent monte le ininei

rais des Mines dé Lipes.I. 378.
Lipes, Corrégiment. I. 521; 525.
Lifongtro,Oïïea\i.i.i365.
Litières, on s'eni-fe-rtpour traverfer les D&

ferts du Prfrou.I. 408.
Lito, Village.I. 265.
Livréesà Lima.I. 437»
Llawis (Don Jofepbde) Général des Armées

du P^row& Gouverneurdu Callao,accom-
pagne le Commandantde la Mer du Sudà
Lima. II. 71.

. Llama, Animal des Indes, fa figure& à quoi
il eft bon. I. 365.

- Lljellaï efpécède Vêtement dés FejrirhesIn>
diennes.L 331. &c.

: Llama, Animalparticulier au Pérou.'ï. 490;
495^

r Llaoin, Montagne du Cbily abondante es
i- Mines. II. 59.

Llimpi, Ce que c'eft Si à quel ufage emplo-'
s yè par les Indiens Î. 505.
it LogronWï Villeriche'du Pays de Macas dé-'

trait»
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truite par les Indiens.1. 300.
'Londres,D. Antoniode Ulloafait lin Voyage

à cette Ville. II. 170.,
'Longitudedès lieux,,manière; de la trouver

par la variation de l'Aiguillé. I. i4.Lon.
gitudè de iùrôtavaSiàa Pic.deténeriffe. 10.

De Cartbagénedes Jntf&f.20. De.Porto&tf».
77. De l'embouchure de laRiviére de Cia.

gre; 94, De Panamadouteufé. 98. Du Cap
de 5t. François.122. De Gaayagiitf,142.
De la Ville de Quite. 219 . De Riôbambà.

'
265. De Cuenca. 270. Dé JPopojan.285.
D'^rcèfdono. 297. D'^ïla. 298- Dé^a-
cas. 299. De 3fafti. 302. Dé Çhuçbungo.
303. De 5t. Francis de BpTgia.327. _

^Longitudede X.tma.I. 424. De JrtConception.
II. 33. De Valparayfo.ibid. Du Guarà.
123. De Panama. 131. De Guayagujl.iWàS
Comment marquées dans la nouvelle Car-

, te. 137. Longitude'de Louïsbourg..139-
'LouisXIP. envoyoit des VaifTeauxdé guer-

re k Laulsloùrgpour protéger ta pêche de
la Morue. II. 108, Cède la Ville dePiai-

fance aux Anglais & toute l'Ile dé Terre-
Neuve. 150.

'Louïsbourg,Port de VileRoyaleou Cap Bre-
ton. II. 139. Forierefles qui le défendent.
ibid. ...,..'

'Louïibourg,Defcriptïon de cette Ville. II.
139- Aflïégée par les Anglais*"147., Et

prife. .150.
'Iouïi-£ra/fBc,(Le)Frégate Françoifé.II. 67.

Prife pat. les Anglais. 107.
Zoj'x.des.Colonies Angloifes.II. 154.
Xo/>eaVOiane découvre l'embouchure de la

Rivière de la Cbagres.I. 95.
io r&o, Village du GouvernementdeflMtoor.
; I.298.
ioupx warinx, fervent à faire connoître le

voifinagéde la terre en allant .£'Pa^fa. II.
2. Se font-voirprès^des Iles de .7uanP«r-
fiancez; 16. Dans la Baye en grand nom*
bre. 23. ftc. Se nourrifcrït!d,époiflon.2<5.

Loups$Açtyte ou (d'iniie) dévoréspar les
autres quand"après avoir été bleflés ils fe

jettent dans l'eau. II. 24.
ïoya. Ville:& Chef-lieu du Çofrégjmënt du

même nom dans la Province de Quito,
fondation, grandeur & climat.'1275, Vil-

lages de fajurisdi&ion.j&id.Eglifes&CoU-
vens. 275. Son terroir produit de là Co-
chenille femblable a celle à'Oaxaca.276.
&c. . Génie & coutume des habitans dé
ioy.'i. 281. Ses Corrégidors jouiflent des

. honneurs de .Gouverneurs.d'Tagfiarfôngo,
& font, en même temsAIçàldesrMàyeurs
de&Mines de Laruma. 281»

Loyola;,Ville du Gouvernement rie Jatn r.
303-

JoJ'tpb(Bon juanj LoyâjAcunm, Savant
dans l'Hiftoiré Naturelle. I. 301.

Luçanas, lieu remàrqablepar un Volcanqui
creva là même nuit que Lima-fiitdétruite
par le dernier tremblement deterre.Î.468.

Lucwnba, faut Aitde bons vinsà Lima.I.487.
Lumière,pourquoi l'on n'en voit pointquani• les matières coînbuftibles, qui caufentles

trembleiiiens de terre, s'enflamment.I.'
472. . ';:' --;

-"' '

Lurigancbo, Village.! 4.35^.
Lurin, Village. L435;
Luzerne, croît en abondance dam les Cam-

pagnesde Lima. I. 478.
Lys (Le)Frégate Fratipife.IL 67. D. Jorge

Juan s'embarqueà bord dé cette Frégate.
77. Elle relâche à Valparayfopour fe ra-
douber & remet à*la voilé. 79; Double le
CapHomes.117. Arrive à Brejl. 128. Le
CapitaineDavid Cheap& deux autresOffi-
ciers Anglaisà bord dé cette Frégate. 135.

. M. •

•^jtAcapa,
Fortereffe des Portugais fur le

iy\ Marannon.I. 314.
Afacw, fécond Baillagedu Gouvernementde

QuiXos.1. 296. Son étendue. 299. Habi-
tans. iMa1..Climat&'qualités du Pays. 300.
Ses prodùéUons.301. Ses Mines fe font

• perdues. 373, .
Mticas, Ville Capitale appellée autrement
. SévilleVOr. I. 299. '&.ç.
Macas (Montagne de) autrement Sanguay.,

,. defeription, a Volcan. I. 352.
Macbacbe, yiïïbge.X. 261.
Maçbala, Vïllffgedu'BaiU'agade la Puna fl-
: tué fur la côté de Tumbéz. % 158. Abon-

de en Càçap. 157.
Macbangara:Rivléré qui pafTéprès delaVil.

je de Quito. I. 220. Par Çiunca pafle une
autre Rivière de même nom. 270.

Mâcha, Farine d'orge; nourriture ordinaire
'.' .des.Indiens. 1.^339.Se.

'

MaÏÏaUan, Ldguhè au Paratho de Tiolma.J,
. 3.s<5. : .;..-..•

Madeleine (Rivière dé là) découverte des
principalesbranchés de fa fource.I. 285.

Madéra, Rivière qui dégorge fts eaux au
Marannon: les Portugais remontent par-
là jufqu'àSantaÇrux de la Sierra. I.309.

Maèjirede'CampOytitrédîiGouverneurdî.vi-
:

polbbàmbaI. $14.
Maêjire de Campqau Chily. IL 34. Âfliftéaux

Parlemens. 64-
.Màilhrd (ÛAbbé)' Cu»é des Mtinsde Vile

Royale.II.. 144.
Bb» 3 Mai-
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Maifonsle long des bords du Fleuvede Gh«- 1
yaquil, comment fabriquées.1. 164. Bel-
les maifonsde Quito.222. Matériaux dont . i
on les fait, ibid. - Maifons de Latacungà. M
263. De Riobamba.26$. De Cuenca.270.
De Popayan.285. Des Indiensen général. iW
340- ".'•-

Maifonsde Tumbez.I. 403. D'Amoiopé.405. A4
De SanMiguel de Piura. 406. De tous les Ai
Villages dèsVallées.409. De Truxillo.414.
De Santa.41,7. De la Barranca 439. Ma- A4
riiere dont oh bâtit lesmaifonsà Lima 426. Jfe
483. Maifons de Caxamarçala Viija. 483.
Dt Guamanga.502..De Casco.508. DM- Ai
réqiiip.%..514.DcM-P/ata. 519. Des Villa-

ges de Paraçway.545. De Buenos-Ayres. A:
551. De SaNta-Ff!.552. De.Pflyta II. 4.
De la Conception.33. D\?Santiago.48. De il

.,, Coquimbo.56. Des Indiens Gemib du.C&i-

. . ty.63. De Vaipàrayfo-67. De,Louïibpùrs;. A
139. Des-Indiensde l'^/eRoyale & du.Ca- A
naja. 144. , . ..>-.

"
il

Mai/on.rdes Monnoyes fort extraordinaires
à Boflbn.IL 515:

' ;' Jl

JMaifo'i-Foite(Le Marquis /Jei«}Capitaine de
Vaiffeau, monte le Vigilant.II..'4-48'. At-
taqué par toute une Efcadre Angl.oifefe
défend tres-longtems avec un grand cou- 1
rage, & èftenfin obligé de cédera la:,for-
ce. ibid." Si relation touchant la Colonie .

'
de Boftoh.155. ;" -.', '.

jM.ïïa abondant à Cartbagène.!..62.
"

Ses -di- .
vers ufnges.ibid. Sert de pain, fieà d'autres
lifagcsaux Indiensde Qu>io.249. Récolte

•dans le terroir de Quito. 261. DeSt. :M»-
c/jsi d'i5nrra.'258. Abondefur là Rivière
de Tumbez.,494. A Ciocop^'413. A Truxil-'"
io.415..AGj««rfl. 419. Ap/wncny.420. A-
vantagetixpouf l'engrais desBëlliaux. 481.

Maladies ordinaires, à Cartbagène.L30. A
. Portvbè'.o.8.4. A Guayaquil.149. À.é&ilô.

241. Maladies des Indiens.349.&c.
Malidi.e Vénérienne,. générale à/ Quito:..I.~'

242. Les Indiens n'y: font point fujets.
3jp. • - Cuinmuneâ Lima 6Vdans.tous ces
Pay?V;47S.

.M.i.'aiiesdiminuent les agrémensde.tfwia &
des environs, i. 463. Ordinaires/au GU3-
ïic. II. i-26. ''. ,'7.'-":

Maladiesordinaires à Lima. I.' 473.
'
Maladie

finguliéreparmi,lesfemines..475. Lés Ma-
. ladies diniifiuentcon'fidëfàbie'rhçritle. nom-'"'"

bre des-'habitanVdu Paraguay.548.;Au.Gap
François,il. 120"..-. .'*;'';,'

'
. "'[!.

Mildonad (Don"Pe Ira) entreprend de peu-
pler le.Pays,d'^acaîKW^^fes fuçtéîs:;;vk;nt
en' Efpagne& rfçoiVle titre déGouverneur

. .jJans toutes les formes.I; 294.
'

Mefure -ia

largeur & la profondeur iuMarannon. 313..
Recherches qu'il fait au fujet des Amazi-
nés.318.

L

lalpelo, Ile qu'il faut éviter en naviguant
de Panamaau Pérou. I. 139.

Uama-Vëllo,femme du premier Inca, Fm-
datrice de Hurin Cozco.I. 507. 534,

ïiamaRunti. Ce que c'eft. I 180. .,^v.
Mdnibijforte de Craye que lés Indiens.j&'

ment"àmâchsr avec la Cuca.L 291.
Màinéis,forte de Fruit. I. 67.
Muhceritbi (Pongode) ce que ç'eft. I. 303.

Péril de ce paiïage 312- Pourquoi. 313.
Mang/incbes,Village du Baillage de Bàbalm-

yo. 1. 158. ''"'"']
Mangks, Arbres. I.; 157. -Les'Indiens don-

nent de ces arbres pour tribut. 158..
Ma-igles, Arbres qui abondent fur l'fiftéro

de[Jambelk^Ai402.
Mijnij forte dé Fruit, I. 69. .'..//
Manioc,Racine dont on faitla Çafiave-lïv 99.
Mimzo(Don Jojepb)Préfident& Gouverneur

du Cbily. JL 67.
v

Monta, 'Vni.ageaiu.fiappelle anciennement.I.
153. Bâti fur la plage de la Mer du Sud.
122. Sa latitude. 123. Il y avoit ci-devant
une pêche de Perles. 158.

Manta. Côte maritime du Corrégiment du
Guayanujlqxi l'on trouve des lCmcraudes

.. dans les .tombeauxdes anciens"Indiens. I.
"

385;'
:;

'r
Monta, forte de Poiflbn dangereuxpour ceux

qui pèchent lesPerles. I. 112. Manière de
fedéfendre contré ces monftres.:iWJ. La
quantité de Mantas a fait donner le même
nom' au Villagé&au Golfedé Manta.I 153-

Manta, Côte de lajurisdiction àeGuayaquil.
II. 10. L'Amiral Anjan y débarque toiïs
les prifpnniers.Espagnols.11.. Comment
placée dans la nouvelle Carte de la Mef
du Sud. 131-..

Afantâi, fortes de Môsquites.I. 57 &c.
Manuel'(h'e VèrcRodriguez)rapporte un cas

bien flngulier. I. 273.
: ' '

,
'Mahzàriilto,:Fort dans la Bayé âeÇàrtbagc'nt

démolipar les Anglais. L 25.
Manznnillo:,Arbre & Fiuit Jes plus extraor-

dinaires dônron ait jamaisouiparler.1.44.
'M;ipû(bo,Valléeau Royaume de Cbï'.y.II. 48.
Maqui Msqui, l\rre qui a une vertu parti-

culière pour làgu'érifpn des Dartres. 1.42.
'Martiç:;ybo(Cacao de)L 64.
Marannon. L'322. ;. ";'';'. . J-

'

''Marànnmi,du'Rivière des Amazones.Voyez• , Amiz'mes., -'"['_
t '.iy^ire6.un.i»/ï/p.rJitîéufes'qironporté au Pérou,
c ' fotjt^débarqu'ê'esà Payta. I. 486. Appor-
t tées d'Ang'eïcrré à la Côte de l'aFloride.

II.
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II. 156, Et^ Terre-Neuve.161. *

Marées dans la Baye de Caribagéne.I. 25. A I
FortoUlo.ii. A Panama.ï.63. Dans leGol- 2
fe de Guayoquil.124. Dans la Rivière de
cette Ville. 164. Particularité qu'on obfer-
vë entre les marées de la Mer du Nord &
celles de la Mer du.Sud. 102.,Effets de la'
marée dans.les hftérots.311. Dans le Ma-
rdimonon remarque lesmaréesà 200lieues
de fon embouchure.314.

Mariages. Commentcélébrés par les Indiens.'
1-343- .-..'<

Marie. Huile Marie ce que c'eft. I 44.
Marimcndas,forte de. Singe, deferiptionde .

cet animal I. i'oo.V
Marquifed'Antin (.La)Frégate Françaiseà la

Mer du5uï.'il.. 78. Son départ pour l'Eu-

rojpe.iMd. Voyed'eau découverte.& bou-
chée. 82. Forces de cette Frégate, qui fe
rend à deux Corfaires anglais. \o6.

Mary-Land, Province dans la partie Orien-
tale de là Flowle. 11/ 151.

Martinique(La) lie., fa diftançe en, longitu-
de de Cadix, I. 9. il. ,,

"

Matanzashla Conception,ce que c'eft. II. 38,
39. A Sunliago.58.

Matapnlo, Arbre iingulier , pourquoi ainfi
nommé. I. 191.

Maté, boiffon faite de l'herbe du Paraguay,
& manière de là prendre. I. 235.

Matey boiffonfort communeà Lima.I. 487.
Mathieu (Saint) des Emeraudes, Villagedu

GouvernementWAtacames.I. 339.
Matelitage, ce que lesIndiensentendentpar-
. là. T. 336.
Matièreinflammable, commentelle fe trouvé

dans les Volcans. I. 470. Contribue aux
trembl.eniensde terre. 469. Et eft caufe*
de leur fréquence. 472.

Maux de ttte, font des baromètres pour les
Habitans de Lima. 1. 463.

Maynas, Gouvernementfur le Maranhon,eft
le dernier de laProvince de Quitovers 1*0"
rîent.I 300. Par quidécouvert. 322. Con-
féré a D. DiegoBaca de Végd.ibid. Eten-
due de ce Pays, & Villagesqu'il contient.
306. 327. Il y a dés Mines d'Or dans fa
jurisdiftion. 379.

Mclipilla,Côfrégimeritdu Cïi'y. IL.s'2. 55.
Mendoza,Ville. II. 53. 56.
Mendinuita, (Don'Pedrode) commandantla

Frégate \'£fpirarice"d6hb\t:le Cap Bornes.
H- 31-

Mer (La) fe retire loin de fesbornés ordi-
naires après un grand tremblement de ter-
re. I.407, /168. Occupe.une partie du ter-
rain qui t fi aujourd'hui découvert près de
cette Ville. 479. Inonde h Conception.
IL 33-

Mer
J*ac)/îgue,Epithétepeuconvenable.IL i6".

Mer du Sud. I. 495. n. 129. . ';'"-,
Mers que l'on fent dans la traverfée du Cal'

/«oaux Iles dé Juan Femmdez.II. 15. En-
trent dans le ^ort de Vnlparay^oavec vio-
lence quand le vent"de Nord foufle'71.
Mers ordinaires dans la traverfée des Iles
de J. T. au Çallno.72. Dans là. route par
le CapHornes:78. Au ïîanc.de Ttrre-Néu.
ve. 113. Dans la traverfée du Gnarken
Europe. 128.

Merceries, font apportées à la Conception.II.
42. Chez les Indiens idolâtres. 61.

Merrein, on en apporte de Guayaquilâ Li-
ma. I. 491. Il y en a dans l'Ile de Juan
Fernandez. II. 22. Valdivh & CL'/oeen
fourniflent a P'alparayfo& à la Conception.
60. AbondedanslesColoniesAhgloifes.154.

Mejurede quelques degrés du Méridien fous
l'Equateur pour déterminer la figurede la
Terre. I. 5. Imaginée par YAcadémieRoya-
le des Sciences, protégée à fes inltances
par LouïsX7. Roi Très-Çbritiende Fran-
ce, S favorifée ouvertement, par Philippe
V. Roi d'Efpagne&c. De iaBaze de Xa-
ruqui. 123. Prolongéepard'autres triangles
vers leNord. 124. Entièrement termimée."
212.:....

Mejuredés degrés du Méridien près de l'E-
quateur terminéepar qui! II. 74, 75.

Météoresde feu plus fréquens à Quito. 1.36S.
Métiers qu'exercent à Quito les Métifs ci les

Indiens.1.1229.
Métifs à Lima. I. 415. S'enfuyent chez les

Indiens idolâtres quand ils ont commis
quelque crime. 542. Pourquoi l'entrée du
Paraguay leur eft interdite. 549.

Mets.' Sont tous égalementbons pour les In-
diens. I. 335.

Mexique, Ville. L'Ordre de Bethléemt'y éta-
blit. I. 223.

Micas, forte de Singés. I. 50.
Miel, fe recueille dans le Pays de Misque

Pôcona.I. 537. "DansleTucumaii.539. On
en apporte du Cbilyà Cbïlài.II. 60. Au
Bréfil. 99.

Miiin, Montagne. Station de-"DonAntonio
dé'UUoa& de MrF.Botifiiter& de là Can-
dimïrie.I. 209. De D. Jorge Juan &;de
Mr. Goiin. 216.

Mindo, Village du GouvernementA'Atacà'
mes. I. 295.

Mines d'Argent .&.d'Emeraudesabondantes
• . dans la Province de Santa'Fi. I, 70. D*Or

dans le Royaume de Terre-Ferme, 113.
, Càufe de la décadence des Mines. ..ibid.

2
"

. Dans la jurisdiction de Çuenca, cas pjarti-
i. culitr à ce fujet. .273. A Popr.yan.293.

Bb* 3 L'ex-
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L'exploitation des Mines augmentelenom- J
bre deshabitàns. 2Î7. Mines deBleiiâMa- i
cas. 302. De Çqpal. ihid. D'OrS: d'Argent
SJaën deÈracamotos.304. Les Mines font J

le revenu le plus fur.desRoyaumes&Pro- 1

vinces du Pérou. 373. Mines autrefoisex-

ploitées à Macas & à Jaruma. ibid. Mines *

d'Argent connuesdans la Provincede Qui-
to.376.Pourquoinégligées.378.Mine d'Ar-

gènt-vifdansla ProvincedeQuito.370.D'A- J
cier. 380. De Cuivre,.d'Ecairri&de Plomb,
ne doivent pas y manquer,ibid. Mine d'JÏ-
merauclesà Atacames& àCoaquis.385. De
"Rubisdans la jurisdidtipn de Çuenca.392.

tyines de Vif-argent.I. 505. De Cuivre. IL .

42.59. D'Or. I. 502. 506. S12-Si6- 524»
525,526. AbandonnéesàIUimani& pour-
quoi. 533. 550. IL 41. 58 &ç.

Miticsd'Argent.1. 497>498. 499- 5Qï-506,
507. 512&ç. Quelles font le plus fameu-
ses du Pérou. 522. 524. 530. Mines d'Ar-

gent de Pacajes.533. De Cbicuito.ibid. De
Paucar-Colla.536. Au Cbily. IL 58 &c.

Mines d'Or & d'Argent connues dans cette
même Province, I. 375 &c.

Mines de Soufre, de Nitre, de Vitriol, a-
bondent au Pérou. I. 471.

Mira, Village, Station de D. Antoniod'Ul-
laa pour prolonger la Méridienne vers le
Nord. I. 212. C'eft -là que fe terminent
toutes les opérations. 2.17. Defcrip.tionde
ceVillage. 257. SesCampagnesnOurriffent

beaucoup d'Anes fauvages. 25.8.. Rivière
de Mira. 357.

Mkafiores, Village du Cprrégiment du Çer-
chdô. I. 435.

Miroirs des anciens Indiens que l'on trouve
dans les Guaqiies,font de différente forte.
1. 383. Defcription des Miroirs de pierre
à'inca &de ceuxde pierre deGallinàce.ibid.

Mifagualli, Village du Curé d'Arcbidoriu.I.
. 297.
Mijjhnnaires. Quels furent les premiers fur

le Maraniwi. I. 326.
"SiiJJlonsfur le Marannon, étendue dé celles

du, P. SamuelFritz. I. 325. Commencées

par la Nation des Magnas^326. Villages
des Miflïons. 327, Millions du Paraguay
bien policée»; 347,

Miffionsdes J «fuites.513.537. AuParaguay.
536. 540 Stc. Climatci Denrées. 543. Ma-
nière de commercer avec les Ii)diens.de

"ces TVKffions;543. Gouvernement Politi-
que & Civil. 544;.Milice & Exercice Mi-
litaires. 545. Éducation, ibid. Gouverne-

• ment Spirituel.547. Millions des_Jéfuites
ehe2 les Indiensidolâtres,du Cbily.il; 65.
€»lles des Ptantifcainsà Apolobamba.i.513.

Mita, ce que: c'eft. ï. 350 ftc. -

Mocba, Village fur le cherjiin de GuasaatS
àQuito. I. 188.

r

Mocba, Village. I. 415.
Mocba (La) Village des Miflïons du Cbily.

IL 65.
*Moisde l'Or de Pàpàyantc du Cboco.I. 374.

De celui des Mines dé Zàrumu, jurisdic-
tiôn de Lexa. ibid.

Monnayede papier dans les Coloniesde la
Nouvelle Angleterre, particulièrement à
llofton. IL 155. Manière de la diftribûer.
.ibU.

Monfefu, Village. I. 413.
Montagnes,, fervent de dépôt lia matière

dont les Volcans font formés. 1, 469*
Montagne dé YEmeau Pays de Pop'ayati.I.

285, 286.
Monferrat, Monaftére de BtnidiSlns i Lima*

I. 439-
Montagne i'Anaiica, riche en Mine» d'Ar-

gent.. I. 513;
r :

Montagnede Guayaquil, eft rrès-rude à mon-
ter ci.à.defcendrè. II. io.

MonteCbriflo, Montagne d'où l'en découvre
Manta. I. 139. Villagedu mêmenom. 123.
Appartient anBaillageAePortq Vityo.153.
Ancienne fituation de ce Village: ibia\

Monte Vidéo,Ville. I, 552. Baye dans Rio de
. la Plata. ibid:

Mopa-Mopa, Refînéque l'on; tire du Diftrift
dé Pajîq, & avec quoi l'on fait un vernis
excellent; I. 292.

• ;.• '

MoquéguaCorrégïment. ]. 515,516.
Morgqn.(Jean) Pirate faccage Panama.I. oo,

Portohélo.78.
'

Mprrot Village.1.176.
ilifijrro, endroit de la Baye de là Conception*-

H- 37-
Motrope, Village. I. 411.
Mort., fes approches n'altèrent point les In.'

diens. 1. 345.
Morue verte, ce. que }esFrançoisentendent

par-là. IL 165.
Mofquites.,.foifonnent à Carthagéne.I. 53. Et

fur la lUviére de Guayaquil.178, 179.
Mofquites, prOdigieufequantité de.ces infec-

tes au Saut de Tumbez.i. 402. A Santa.
418. A Lima. 464.

Meta (Don InnigoFernanlez de la) Transfè-
re les.habitans dé Nombrede Dios à Por-

: tobélo.I. 78.
Mota^yTerreas (Don. Juan Antonio--4ela y

Effayeur-Générala IÙm, Ton fépnmeht
fur quelques minerais tirés de la Province

! de Quito. I. 378. 7
. Moté, met fàitdé^aïi. T. 250.
. Moté, Villagedu Curé â'Avila. I. 298.

»Ji,faiKlue Allti, Sete mol devraitpar confc'ijiieiiteue fousl'A,
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tAoiïétesdans les Mers du Capde Homes. II.

8p. 114.
Mouillagede l'Ile de Norimita.II. 96.
Mouvementparticulier des Etoiles. II. ©V
MoxanJàtMontagne. Ruifleaux qui en def-

cendent & Rivières qu'ils forment. ï. 357.
Defcription de cette Montagne, ibid.

Muca-Muca. Voyez Cbucba.

Muju, Rivière qui fe jette dans le Maran-
non.I. 309 La Ville de Grén-Par* eft lî-
tuée fur le bord Orienta! de cette Riviè-
re; 315.

MulaHàlo, Village fur le chemin de Ouaya'
quil à Gjiito.l. 1ÏI9..

Mulâtres-, font une bonne partie dés habi-
tans dé Lima. I. 445. Leurs qualités. II.
16. kuCapFrànfois'. 124. 'v

"
.'

Mules,adrèfle dé cesanimaux dans lechemin
de Tarigqgffai Guaranda.i. 183..&c. Fra-
yeur Qu'ellesfont pàrbîtré en arrivant aux
Resvale's,'(cprécaution qu'elles prennent
pour les p.iflërV-J84. 11y a de ces mules
qui font fameufespar leur 'expérience en
ce point. L 85* Haras dé mules à Jaën.

Mulesyiiiftiriftfingûlierde celles qui traver-
sent lés Deljerts.deSécbura. I. 411. Nom-
bre confidérable-déMules à Lima. 278. Le
Tucumaneh fournit une grande quantité&
meilleures que celles,des autres 'Contrées.
540. Celles du Cbiiy font remarquables
par leur allure. 41.-

Mulmul,Station de D. Antoniode Uiloa,&
de Mrs. Bougu'erfit de la Qmdamine.I.
209. De.D. ]forgeJuan & de Mr. Godin.
215. Qui pillent a Riobamtia& de-là à

Quito.116.
Mufc, on,en apporte de la NouvelleEfpagne

à Lima. ï. 49p.
N.

NAbuJo,
.Station.1. 209.

Nacre?,;déJPerle& leurs efpéces.1.103.
Name, Racine à quoi employéepar les;Por-

tugais du,BrjiJiLU. 99.
Names, Ràciriesdont fe fait la,Caffave.1.62.
Namurelte, Station de D. Jorge Juan & de

Mr. Godin- 1. 227;
Nnnsgal, Village. .L .292;
Napà, Village. I; agS;
N/îpo, Rivière fe.dégorge dans le Marahnon.

I.298. Vient.dela Moïitaghe Ci)»/)!!*».
3îo. Découverte^nt. GônzatePizarre.320.
Villagefur cesbords. 327. .

Naranjal, Village^rï.57. Rivière.'ibid.
NarUcbiaoiiNartix, forte de'Planté. 1.167.
Natureldes Indiensdécrit fort aulorig. I.336".
Nafca(La) fournit des Vins à £»W. I, 487.

^Manière dont il : cultivela ..Vigne. 47p.
Rations deMatannon quj coropofentles,Mis-

ions.
1. 325, 33,5,. Diverfité de Langage»

.«de Coutumes parmiLesNations connues
qui habitent le long de ce Fleuve. 338-.

Naufrages, feroientmoins déplorablesfi l'on
connoiffoit la manière de gouverner les
Balzês. I. 168.

Navigateurs, leur opinion fur l'irrégularité
des Marées entre les Tropiques, quoique
jufte, n'a point lieu dans la Mer du Sud,
L.102..

Navig/jteurs.tce qu'ils doivent obferver en
naviguant parle Cap Hornes. II. 94.

Navigation de Cadix.SCartbugéne.I. 9. De
Càrtbagéneà Portobéb.75. De.ià à Cbagres.
94- De Panamaà Guaynquil.121.

Navincopa,Indieni"d''AmadorCabrera,à qui l'on
attribue là découverte de la Mine de Vif-
argent de Guanca-Bélica.l.$05.

Navire de permiilionde la Nation Angkife,
préjudice qu'il caufoit au commercedesEf,
pagnoisdans la Foire de Portobilo.I. 92.

iva«/a, Village. L-158.
Nuziéres, orneniëhs des anciens Indiens fe

trouvent dans leiGïïaqùes. I. 384.
Néflier, Arbre.1.44. Qu'alitésdefonfruit.64.
Négligence(là) augmente là difficultédes che-

minsde la Montagne deSt. Antoine.!.i8tf.
Nègre, Caporal,ou Majorai,qui gouverne

lesBàtimens dans la pêche des Perles. I.
110. Fait féntinellecontre lesPoiffons va»
races. 112.

Nègres auxIndes, leurs divers emplois.L29.
NègresEfclaves font employésà la pêche des

Perles à Panama. ï. 110. Sont obligés
d'en fournir un certain nombre par jour â
leurs Maîtres.-ilid.. Dangers auxquels ils
s'expofent pour attraper- les Perles, ni.
Sont employés aux Mines d'Or dans toute
la jurisdiftiôn de Popayan.375.

Nègres, cultivent toutes les HaciendasdeLi-
ma.1.478. Les.Boularjgériesfont leurs ga-
lères. 484 Nègre fuit D. Nicolasde Sala-
zar dans le Fort de Payta pour faire feu
furie* Aitglois.il. 8.

NégreJJesde Lima, donnent auffi dans le
Luxe. I. 451.

Négriilas, ce que c'eft. I. 378. IL 3-
Négro, Rivière. I. 310.
Neigesabondantesdans lesMers du CapHor-

nes. IL 80 &c.
Neyva,. Vallée qui fourmille de CoyacmCoy-A

bas. I. 290.
Nicoya, Tort de la Province de Guatemala

où l'on pêche le^petit Limaçon qui donne
la couleur pourpre. I. 155.

NU
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Nigua, Infectedangereux. I. 58. Remarques <
curieûfes à ce fujet. ihid. & <5o.

Niguas, Village. 1. 295.•
Niquéfa (Diego')dépeupleNombrede Diô$.I.

77-
Nmw, Village. I. 292.
Nopal, Plante qui produit le Fruit & la Che-

nille.-I. 277 Manière.de la. iVmer. ibid.
Noms différens que Ton donne à la Rivière

des: Amazones.I. 315 &c.
-Notre-Damede ïAJfomption, Ville Capitale

du Gouvernementdu Paraguay. I. 540.
NouvelleEfpagne, on trouve dans quelques,

unes de fes Provinces le monftrueuxSer-
pent appelle Yacu-Mama.I. 332.

NouvelleGalice, Province de la NouvelleEf-
pagne, produit auflî la Cochenille. I. 280.

NouvelleAngleterre. 1. 433
NouvelleAngletetre.II. 145. Découverte,

& Peupladesde ce Pays. 151. Guillaume
l*en s'y établit avec fesQuakers.153. Lois
qu'on y obferve exactement. 15j..

NouvelleTurch.II, 152. Abandonnée par les

Anglaisaux Hollandais,ihid.

Nuages"quientourent la Picbincba. I. 193.
Nucjlra Sennorade Talavêra, Ville du Gou-

vernement de Tucuman.I. 539.
-Nueflra SennoradelMilagro, Fête célèbreà

Lima. J. 466.
Nujh de -Cbaves..I. 538.

O.

OAxaca,
Province de h NouvelleEfpagne

où croit la Cochenille.I. 276. C'eft-
là que s'en font les plus abondantes ré-
coltes. 280.

Olfervations, difficultésde les faire à Guaya-
quil. I. 14$. Incommodités de cellesdes
triangles & de la niefureGéométrique. 194.
Ainh"que des obftrvations Agronomiques

- pour la mefure de la Méridienne. 205.
ObftrvationsAftronomiquesdifférées&pour-

quoi. 1. 400. II. 14 (Se. Terminées. 73,
• Celles que fitD. Jorge Juan au Cap Fran-

çois. 123. Cellesqui font néceflairespour
:. les Cartes marines. 129.
O-fl, Racine qui a le goût de la châtaigne.

L 249.
Ocupa, Village des Millions; I. 499.
Oeufs des Çaymans, quantité prodigieufe

qn'ii y en auroit, fi les Gallinnzosne pre-
tjoienc la peine de les manger. 1171,172.

^Ofeaux à Cartbagéne.1. 48. 50. Au Mamn-
iwn. 33r.. Au Pur-amerde Quito. 362.

OfficierRoyalà Lambayéque.I. 412. 415. A
Payta. II. 4.

OfficiersAnglaisfe révoltent contre leur-Ca-
pitaine. II. 135. Ils l'abandonnent & dé-

-.'..fauchent, l'équipage, ibid.

Officiersde Marine Elpagnolsdeftinés pour la
Mer du Sur/.'II. 64.

Officiers, les principauxde l'Armée duCôj/j
affilient aux Parlemens. IL 64- ,

Offrande à l'anniverfaire des Knterreraensjà
'Quito. I. 237.

Ojibar, VillageduBailliagede Bababoya.l,158.
Rivière. 179.

Oifeaux, âvertiflentquand on eft près déter-
re. II. 3. 79.

Oifeaux font en abondancedans les Villages
des Vallées. I. 421. À Lima. 485. Rares
à l'Ile de Juan Fèrnandez.II. 22. En a-
bondance à la Conception.40.

Oliviers dans le terroir de Truxillo.I. 415.
..A Lima. 477, 478. Les premiers plantés
au Pérou par qui apportés. 485. Oliviers
à Arica. 517. A Coquimbo..II. 58.

Omafuyo,Corrégiment. J. 532.
Olives d'Ica, de Pifco, de Nafca. L 491.

497. Cellesà'Arica prodigieufementgros-
fes. 517. Cellesde Coquimbofort bonnes.
H. 58.

Oinacas, Nation du Marannpnconvertie par
le P. SamuelFritz. I. 325. Demande des
Millionnaires. 326. Viennent recevoir le
P. SamuelFritz, ibid. Leur Langue eft la
plus Facilede toutes cellesde cesPeuples.
328. Ils s'applatiflèntla tête d'une étran-
ge façon. 329.

Opulencede la Ville de Popayanfouienue par
le Commerce. I. 294.

Or. On en tiroit autrefois une grande quan-
tité du Royaume de Terre-Ferme, & les
Minières en font déchues dans lesPays de

Vcraguas,dePanama& de Dariendepuisle
foulévementdesIndiens. I. 113. Pourquoi
elles ne font pas en trop bon état en quel-
ques autres Contrées, ibid.. Les Provinces
du Pérou font le Pays où l'Or fait le moins
de féjour. 371. Popayanabondeen Mines
d'Or. 373, Manière de féparer l'Or de la
terre & du fable. 373. Au Cbocol'Or eft
mêlé avec une pierre d'une dureté extrê-
me. 373. L'Or qu'on.tire de Popayanpaiïe
d'abord à Lima, ibid. Celui des Mines de
Laruma eft de-bas aloi, mais fort abon-
dant, ibid.

Or en poudre, ce que c'eft & comment on le
tire. 1 374,

Or en pipites, ou Grainsd'Or. I 374,
Qr, fe trouve en quantité dans une roche

de la Montagneà'IILmani.I. 532. Or de
Larkaxa eft de bon aloi. 533 Les murail-
les du Temple du Soleil étoient revêtue^
d'or. 535. Or qui fort du Cb.ilytous les
ans. II. 59.

Qr.'capot] ce que c'eft. 1T..59.
Ortts,
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. Qrcos,ValléeprèsdeCwzco, où efl une Lagune
ou LacdanslequellesIndiensjetteront degran-
des richeflesà l'arrivée des Efpagnols.1.535.-

OrejonetjIndiensainlinommés&pourquoi. 1.330.
Orellane,Nom que l'on donne auffiau Maran-

non.I. 316. Pourquoi. 319.
Ormoque,communiqueavec leMarannon.1.310.
Orge, croît dans la jurisdiction de Truxillo.î:

415. De Guaracbin.497. t)e*ïauyos.498. De
Tanna,ibid. D'Amparaës.525.-

Qmemensd'Eglife,très-magnifiquesàLima.l.431.
OrsemMUdes Eglifes de-Lima.I. 430, 431.
Oruro, Corrégiment. I. 521. 525.
Qr'ua (Pcdro-de)ceux quele fuivoientne-don-

nèrent pas le nom de Marannonà la Rivière
des Amazones.I. 316. Reçoit ordre du Mar-

quis de Cnnite d'aller reconnoître ce Fleuve
ècde foumectreles Pays qu'il arrofe. 322.

OffemensdesIndiens ont des veines d'or & d'ar-

gent dans les Mines. I 527.
Otabalo,Chef-lieudu Corrégiment dans la Pro-

vince de Quito , fa Jurisdiction & Villages
qu'ellerenttrme. 1. 259. Ses habitans. ibid.
Son terroir. 260.

Oviédo(GrégoireHernamkzJe) a un rencontre
' aveclesIndiens du Paysde Cartbagéne.I. 2c

Oursdans les Pays de Quixos, Macas, & Jaè'n
de Bracamoros,I. 305. Commentles Indiens
lesprennent. 346.

Oursdans les Montagnes de la Paz. I. 531. En
Terre-Neuve.II. 161.

Outardesen Terre-Neuve.II. 161.

Ouvragesdes Indiens, Rayétes, Toiles &c. dans
le Corrégimentde Quito.1. 262. De St. Ali-
cbcld'Ibarrn.258. D'Otabc.lo.260.De£«tucwi.

£.1.262. De Riubmnba267.
X Ouvrages, les Indiennesmettent un tems infini

à faire leurs ouvrages. I. 336. Les anciens

ouvragesde ce Peuple font dignes d'admira-
,'.- tion, vu le peu de fecours qu'ils ont eu pour
':, lesf.iire. 381.Inflrumens dont ilsfe fervoient.

384.
Oyambaro,ftation de qui. L 102. 213.

P.

PAbla
Durango Delgadilloentreprend vaine-

mentde peupler lesPays à'Atacames&d'ou-
vrir un cheminjufqu'à Quito.I. 294.

Pacaès, Fruits qu'on appelleGuabqsà Quito. I.
247. Voy. Gunbas.

Pacafas, Vallée. I. 53T.
Pacamorosou Bracamoros,premier nom du Gou-

vernementde Jean de Salines.ï. 302.
P«M;«,Corrégimentde l'Evêchéde/sPaz. I.532.
Pacayas.Rivière. I. 315.
Pacbacama,Village. I. 435.

,' Paccha, Village. I. 270
Paccba,ce que cemot lignifieen Langue Indien-

ne. I. 181.
Pacbon,-Montagneréputée pleine de xicheffes.

J- 377-
"TomeII. Partie I.

Paer.es, oâPaezes , Indiensainfiappelles»tuent
les Efpagnols,enterrent la cloche de l'Egliffr
& pourquoi. 1.289.

Paja, forte de paille qui reflembleà l'avoîne &
croît dans l'Ile de J. Fernande*.II. 21.

Pain de maïz appelle Bollo,manière de ie fai-
re. I. 62. De Caflave,ibid. Les Platanesfer-
vent de pain à Guayaquil.150. Pain de -fro-
ment-ne vaut rien à Quito. 244. Celui de
Hambatoefl eftimé. 268.

Pain (Le) eft en abondance dans les Villages,
des Vallées. 1. 421. Celui de Lima efl;le
meilleur de toute l'Amérique Efpagnole.484.
Manière dont les Portugais mangent le pain
de froment IL 99.

Paira, Village. I. 300.
Puyra, Rivière qui entre au Marannon.I. 324.
Palàcios(Juan de) Capitained'uneCompagniede

cens de guerre envoyée pour foutenir la con-
quête fpirituelledes Nations du Marannon,efl
tué par les Indiens.I. 323.

Palais des Rois de Quito.1.387. PalaisdeCallao.
ibid. VfAutun Canna. 389.

Palais des anciensIncasprès de Tumlez, il n'en
refte aucunveftige. I. 404. Ceux de Guaman-
mnyo.419. Très-communs depuis Guarmcy.
420. Ceux de Cuzcoétonnent beaucoup plus
lesEfpagnols.507.

Palanque, Village. I. 160.
PallaÛanga,Village. I. 265. Minières de ce Di-

(tria. 377.
Palata (Le Duc de la) fait entourer Lima de

murailles.I. 426.
Palmier, Arbre de diverfesefpéces.I. 44, 45.
Palo de Luz, ce que c'eft. I. 360.
Palos, armement fait dans ce Port & par qui.

1. 3'9
Pa'.ta, ce que c'eft. I. 247.
Pambamarca, Mont3gne où commencèrentles

Obfervationspour la mefure Géométrique. I.
194. &c. Incommoditésqu'il y fallut foufrir.
ibid. Fut le noviciat de la vie que nous com-

mençâmesàmener. 201. Obfervations faitesà
Pambamarca& par qui. 206. 213. Réitérées

par Don Jorge Juan pour prolonger la Mé-
ridienne vers le Nord. 217. &c.

Pampasde la Terri Magellaniquefont auSud du
Tucuman.I. 538.

Panama-, Ville, fafituation. I. 98- Efl:détruite

par le Pirate Morgan. 99. Transférée au lieu

qu'elle occupe préfentemçnt. 100. Tribunaux*
ïoi. Eglifes„ôtCouvens. 102. Richefles des
habitans. ibU.iGQÏÏe&Port de Panama, ibid.
rCoutumesdes habitans. Ï04. Climat. 105.
Qualités de fon terroir, ibid. Commerce.
108. C'eft la Capitale du Royaumede Ticr-
ru Firme. 114.

Panama reçoit un puiffant fecours.II.12.'On ne

peut y faire des obfervations de Longitude,
& de quelle manière on y fuplée pour placer

C c cette
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cette Ville dans la nouvelle Carte. 131.
Panama, Province, fa defcription.I. 115. Mi-

nes d'Ôr qu'il y a. 113.
Panécilla, Montagne près de Qjtho.I, 220,
Panécillqdç Callat), autre Montagne. I.488.
Panne*ou Pagnes de Quito, fe vendent beau-

coupà la Conception.11. 41.
Panque, Plante à quoi bonne. II. 40.
Pantouflesqu'on porte à Cartbagéne,I. 31.
PapallaSa, Village. I. 297.
Pupas d'argent, ce que c'eft& où l'on les trou-

ve.. 1. 527. De quelle manière ils fe forment.
ibid. Grandeur de quelques-uns. 529. A
Chkuito, 533.

Papas, croifftnt enabondanceau Pays de Cauta.
I. 496. A Lampa.512- A/Jfangara. 513.ACa-

.ranga. 526-
Papa-Urco,Montagne,ftation de qui.1.208. 215.
Papayo, Arbre. I. 44. Fruit qu'il produit. 65.

v Defcription. 66 &c.
Para, Fortereffe des Portugais. I. 305.
Para, Ville des Portugais fur la Rivière Muja.

I- 3i5-
Paraguay, Pays d'où l'on tire l'herbe dont on

fait le Maté que l'on aime tant à Lima. I.491.
Eft un Gouvernement indépendant en quel-
ques rencontres des Vicerois du Pérou 520.
Evêché de l'Audience des Cburcas.5,18.

Paraguay, Gouvernement. I. 538. Sa fituation.
540. Ses habitans. ibid. Eli limitrophe du
Cbity 11. 57. Commerce. 60.

Paramosou Bruyères, Stations incommodes. I.
195 Les Paramos de PamlmmarcactdeJ1»-
cbincbafervirent denoviciataux Obfervateurs.
aoi. Station de chaque Compagnie fur les
Paramos. 206. &c. 212. &c. Rigueur du Cli-
mat. 261 Différenceet nature de ces lieux.
351. Parumosù'Ajuay. ibid. De Sangay.352.
De los Collanes.ibid. De Tungaragua. 353.
De Cbimbatazo.ibid. De Cotopaxi ibid D'£-
lénifu.355 De Cbincbalagua.ibid. DeC'iyam-
buro. ibid. De Lalangufoet SiJJa-pongo.356.
Productions de ces Montagnes. 360.

Pardeles, ce que c'eft. II. 16. Quantité qui en
fut vue en mer. 79. 83. 85.

PareJJedes Indiens& des Métifs.I. 2,29.Des In-
diensen particulier. 336.

Paria, Corrégiment. I. 521. 526.
farina Cosbn, Corrégiment. I. 504. 506.
Parinna, Coulée. 1. 405.
Parlemens, ce que c'eft au Gbily. II. 64. En

quelle occafion aflemblés. ibid.. De quelle
**manière tenus, ibid.

S>arai[fesde Lima. I. 427. De Guainanga. 503.
De Cuzco. 508. ÙAréquipa. 515 De la
Plata. 520 De la Pa%. 531. Du Paraguay.
4,0. Di BuenosA-yres. 551, De Payta. II.
4. De Santiago,49. De Valparayfo.6.8.Qu
Guaric. 123-

Partidos., ce que c'eft,. I.-.sqq.

Pas des chevaux des Indes S manièrede le leuj
enfeigner. J..369. 3.7.1-

Pafme, maladie dangereufe & communeà rima, s
I- 473- Defcription de cette maladie- ibid,

PaJTamaya,Rivière. I. 420.
P.iftaza & le Tigre, Rivières fur leur fource& ;

leur embouchure. I. 310.
Pajiétillo, Fort de la Baye de Carthagém démoli

par les engins, h 24.
Pôfucbua, Montagne. I. 356..
Patas ou Caxamar^uiiia,Corrégiment.I. 500.50^
Patate, Village.I. 265. Son terroir produit beau,

coup de fucre. 268.
Patillas, ce qu'on appellede ce nom à Cartbt.

gène. I. 64.
Pativilca,Village près de VdBaranca.1.418.Dom-

magescauféspar le trembleinent.deterre. 468.
Patos Réaies, ce que c'eft. II. 39.
Pançurcolla, Corrégiment. I. 532. 536.
Paucartambo, Corrégiment..1. 510, 511.
Paute, Village.I. 270. IUviére. 310.
Pauxis, Détroit dansle Marannon.I. 314. Lesef-

fets du flux&refluxfe font fentirjufquLS-'àibid.
Pauxis, Fortereffe des Portugais fur le Maran-

non. I. 314.
Payamino, Port de laJurisdictionde Qjàto.l.324,
Payta, Port de la Mer du Sud.I. 400. Où dé-

barquent les Vicerois du Pérou.437. Ettou-
te forte de marchandifes d'Europe.407. Les .
Gallions du Sud y abordent & en quelles 00
catïons. 488. Situation & grandeur de la Vil- :
le. II. 4. Pillée & réduite en cendres par les

jinglois de l'Efcadre A'Anfinu7. Sa fituation
dans la nouvelle Carte. 134.

Paz (La) Par qui fondée. 1. 530. Situation& ri-
cheffes. 531.

Peaux fines, viennent du CanadaàLouïshourg.II,
140.Les Sauvagesfont part à leurs Curés de
cellesqu'ils attrapent à leurs chaffes. 142.

Pêcbe (adreffe des Indiens à h). 1. 154.
D'anslaRivière de Guayaquil & fes Èftéros.
169. Dans le Marannon,330

Ptebugueras, ce que c'eft"I. 242.
Ptdrarias Davilà) Gouverneur de la Cajîillc

d'Or, Fondateur de Panama.I. 99. Décou-
vre les Iles des Perles. 117.

PégesReyesou Poijj'onsRois, forte de PoifTons
i excellens. J. 485. 552

Peintres aux Millions du Paraguay. I. 545.
Pelilëo, Village. I. 2d5-
Pen,; William) de la Secte des Quaquers, olv

tient de Charles II, une Contrée de la Flori-
de où il établit fes Confrères, II. 153...

Penjilvanie, Province des ColoniesAngloijcsen

slmérique.11.152 Etiinologie.de cenom 153.
Pépited'or d'une groffeur finguliére. I. 531.
Perdrix à Quito. 1. 250 362.
Perdrix, il y en a à Lima I. 485. A la Concep-

tion, II.39. àValpuruyfo&_àSantiagoon les

tue à coups de bâton. 69.
p-



T A £ L Ë ï> E S MA T.IÈRiS. stsf
pèrico-Ligert, ce que c'en»I. 88. P*

Péria, lie du Golfede Pàiumti.ï, îôi. Pi
Pituites, nom qu'on âônnenux Souris i H}ua- P'

yàijtiil.I. *4:8. P

ycn'?wiî(w,Oifeaux. I. 51.
Perlesà PandSte.i. Wz. Se trbUVShtïùx ta-

ronsdesIlesiïu Roi, dé -ÏBfco£aîtiùtres. ïïô.

;Qùelfût te prfelhiërÏÏfpiigrtolqui en eut con-
noifiance,ifctii Manière de pécher les Perles. 1
ibid. EUes font d'une fort belle eau quoi- i

qu'il il y en ait quelques-unes de défe&u-
eufes; on lés porte à Lima d'oùeïtès paflent P
en Europe.112. Il y en a auilî fur la côte de i
Monta. 153.

perles, font communesparmi les femmesdeLi-
ma.I. 44.9.D'où elles font apportées. 490. i

Pemamhic,Gouvernement dans leBrè'ftl.Vl.'gy.
Pêruu,Royaume féparé du'Gbifypar le Dëftrt 1

à'Atacama:Ï. 530/ Pourquoi l'on dit qu'il J
n'eft pas peuple. 553. On y trouvetouteïor- j
te de Minéraux dans fes terres , tomme Vi-
triol, Nitré, Sel&c. 471.

Pimcho,Village. I. '261.
Ptfte, on n'en connoît d'autre en Amériqueque

celledes Chiens. I. 243.
Petit Goave, Port de l'Ile de St. Domingue.ï.

125."
Petitevérole, ravage qu'elle fait parmi les 7»'

(liens,& quelles en font les caufes. I. 248.
&c.

Pitorca, fameuftrMiniéred'Or au Cbily.II. 58.
PHrificazion,changem'entque csufe dans cer-

tainscorps l'eau d'une Rivière près de Tdlan-
gua.L 393,

Purificationsd'une Fontaineprès de GuancaXé'
lieu. I. 50.5.

Phénomènes.I. 367.
Phénomèneob'fervéà Santa. I. 417.Trouble qu'il

cnufe, ïliiil. Autre vu en mer. 73.
PhilippeV. îloi dEfpagne , favorite le dèffein

de l'Académiedes Sciences. I. 7. Ordonne
que les Membres que cette Académieenvoyé
aux Indes, foieïù accompagnésde deux Of-
ficiersdu noble Corps de'!fes Gardes de la
Marine, -ibid:Don Jorge Juan& Don An-
toniode-UUoafont nommés pour cet'éfM. 8.

PhilippeV. Roi cYEfpfigne, abolit le privilège
de l'Audiencede Limaau fujet AeGuaïïca-Bê-
lica. I. 505.

PbUofophes,donnent quelques ra'ifonsdestrem-
blemensde terre. I. 469.

Pic de Tènéri'fe.Voy. Longitude.
Pichavinnas, Lagune. I. 356.
Pichincha,haute Montagne. I. 195. Incommo-

ditésqueles ObfervateursyfoufFrent.196.Gen•
re de vie qu'ils y mènent. 198. RiChéfTes
prétenduesrenferméesdans cette Montagne.
219. 377, Sourced'eau. 219. Volcan dont
on craint les'effets à }Quito.220.

Pkoafa, Village. I. 153.

Pied de Paris comparéa celui de ttnttres. I. $.
Pieds d'Ane, ce que c'eft. H. 45, 46. *~ -
Pierre Martyr, cité & à quelle occafîon.1.3i6.'
Pime finguliére dont les màifonsde Liità'cunçu

font bâties. I. 263. Piètre â'ïnca donton"rai.,
ïoït dès miroirs. '333. Pierre '-de. Gai.
linace auffipropre à faire des tniroirs. ibid.
Haches faites Àccette pierre. 384.

Pierres-h -feu dans le .RoyaumedeQuito.ï.391.
Pierres.à-fuJU., îontthéres dans îaProvincede
'-Quito.,oc.pourquoi. 1. 392.

Fifo, Village, I. 261.
Pigne, Fruit des Mies. I. Ï62. Celles de Cha-

gris fort eftjin^es..97-Eft Un fruit de Pajs
chaud. 295.

Pïgnes d'argent, commerce qui s'en fait à Li-
ma. I. .489. Au Potofi. 523.

Pilaya, Corrégiment. 1. 521. 526.
Pila-halo., Village. I. 264.
Pilcbes ou gourdes où boivent les Indiens.%

3'38-
Pillacbiquir, Station de qui. î. 210.
Pillaro, Village. I. 264.
Piltfes François., ce qu'ils dife-nt touchant les

Courans du CapHomes. II. 87. Ceux de la
Mer du Sud ëtâbliflent mal les Longitudes.
130.

Pilote,furnommé-lè Sorcier, fon avanture avec
l'Inquifition. IL 15.

Pilotes de la Merdu Sud ne difent rien d'une
bafleoù la Délivancepaffa. IL 28. Ne font
pas attention aux Courans. 31. Leur obfer-
vation touchant les QiitbrantabueJJbs.19.

Pimainbiro, Village.I. 257.
Piment, il y en a dans l'Ile déJuan Temanilez.

IL 21.
Pins, il y en a de deux efpéces dans YlieRoyâ-

1 le. IL 143.
Plntac , Village-I. 261.

~

1 Pinzan (Vincent Tannez) découvre le Mnrân-
e non.I. 317^319.
e Piper (Mr.) eft élu Général malgré lui. II.
F. 146. Eft faitBaroncVColoneld'unRégiment,
a rs8.
i- Pigues. I. 58. Voy. Niguas.

Piquesou Niguas., Infectes. IL 40.
e Pijto (Vignesde) I. 479.
<• Pifque, Rivière. I 357.

Pitipiti, le tfeuf & lé Ttetix , FâukbôUrgde
i- Limd.I. 43s..

Piura (Sïn Miguelde}Ville. L'ordre de Beth-
léems'y établit. I. 223.

Piura, Ville. L 4Ô4. Eft'.'la première qui ait
ô- été bâtie au Péroupar les Efpâgnols.406. De-r
n- feription de cette Ville. 407. &c.
'es Fizarre (Gonzale,entre au Pays de la Canéle.L;.
ie. 297. Découvre une partie du Marannon.320.
nt Revient à Quito après avoir fouffért les derr

niéresextrémités. 321.
Piznrre, (Gonziiti)vaincupar le Préfldent Pê-
C c 2 - ara
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drode la Gqfca& 011.I. 511.
Pizarro (DonJojepb) Chef d'Efcadre , ne peut

pas doubler le Capde Hornes.IL 2. 13. Va

par terre depuis Iiuénns-Ayresjufqu'à Santia-

go. 31. Son voyage à Lima. 71.
Place de Lima, eft belle & fort fréquentée le

matin. I. 451.
Plage du Murquis, étoit autrefois dans la Mer.

I.480. Plages maritimes, celles d'auprès de
Lima font toutes de caillotage.ibid.'-

Plaifance, Ville. IL 140.- Capitale de l'Ile de'
Terre-Neuve. 159.

Plans de la Côte depuis Panama jufqu'à la Ri-
vière desEmerauiles, s'accordent exactement
avec les relations des Pilotes. I. 131.

Plata, Baillage de Popayan.Voy. Sun Sebaftian.
de la Plata.

Plata (La) Ville. I. 518. Par qui fondée, ibid.
&c. Menacée par qui. 524.

Platanes de différentes efpéces. I. 63. Tiennent
lieu de pain à Guayiquil. 150. Oti en appor-
te à Quitodes-lieux chauds. 245.

Platine, Sorte de Pierre d'une dureté extrê-
me qui préjudicie aux Mines d'Or I. 375.

Pleuréjiesfréquentes à Quito. I. 241.-
Pleuréfiis, fréquentes à Lima. I. 473.
Flimow.b, Port d'Angleterre. II 167.
Plomb(Mines de) à Gua/xta.I. 50\.

Pluya, eft rare dans le Pays dé TumbezI. 403.
P.kiye extraordinaire à Cbocopé.413. Il n'en,

tombe jamais à Limani dans les Vallées.455.
Raifons de cette particularité. 458 ckc.

lyluyes„il n'en tombe jamais â proprement par-
ler dansles Vallées du Pérou. I. 455. Sont

, grofles & fréquentes à Buenos-Ayres. 552.
Pointe de Stc. TWkWjBaillage.duCorrégirnentde

Guuyuquil; étendue.& villages. I. 154. Villa-

ge du mê.nenom près du Port. ibid. Abon-
dant, en Sel. ïAd. C'eft fur cette côte qu'on
trouve le Pourpre,ibid. Abondancede Fruits,
de Bétail & Commercedes Habitans. 15.6,

Pointe de LavapUs.IL 27- 34-
Pointe de la Grange.IL 122.
Pointe de Picolet dans l'Ile de St. Domi'ngueau

Cap François. IL 124. ,
Pointe de ValparayiïuI 70.
Pointis (Le Baron de)afïiége&prendCartlngénti

I. 383.
Poi[)onsqui tuent & dévorent les Nègres Plon-

geurs. I. in. Manière de fe défenlre contre
eux. 112 PoifrunsfinguliersduiV/flrflwwi.3301.

Pgifonque les Indiensdu Marannon employent
.à.la pêche & à la chatte , & manière dont ils-
le préparent. I. 330.

Politique(La) humaine ne réuflît pas toujours.
L i-

P'oVz'M.,ce que c'eft. I. 448, 419.
Polizms., or-nementde femmes à Guayaqiiil.I.

146.
PtilUra,Sorte d'habillement de femmes à Cartba-

gène. I. 30. A-Panma. 104. .
Pomaea, Village. I.; 303.
Pomallalla{Indiensde) ligués avec ceuxde Càn-

nàris. I. 272. Ruine d'une Forterefle de se
peuple. 390.

Pommesde Quilota, fameufes. IL 69.
Panonome, ancienCacique. L 117.
Pont de pierreàGtiaura.1.419. Sur le Rimac.424.

Sur le Pila-mayo. 520. De jonc & de gla
yeul. 535. .

Ponts de GutiyiquilAQjiito.1.181. Leur fabrique
&lerifqueque l'on court à lespafler.i&iri.Ponts
finguliersde la Province de Quito.357. -

Popa, Montagne près de Cartbagéne.L 22.
Pupayan,Gouvernementqui termine laProvince

de Quitodu côté du Nord. L 320.Conquispar
Sèbaftiende Belalcazar. 383. Son étendue,
fes bornes & fes Baillages. 288. Riches e\v
Mines & abondans en Fruits, ibid. Fertilité
du terroir fujet aux tempêtes &-aùx.trembie-
mens de terre. 128. Infecte fingulierdans les
vallées du Nëyva. 290. Ce Pays produit be-
aucoup de Coca ou Cuca, herbe fi eftimée-
des Indiens. 291. Commerce de ce Gouver-
nement. 70. Richefles. 293. Mines. 273.

Popayan,Cité fondée par Séb:ijlien,deBekdcazir.
i. 283. Defcription de cette Ville. 285. Les
maifons de quoi bâties, ibid.. Eglifes 6cCou-
vtns. ibid. Richefles et Rivières. 286. Ha-
bitans différonsde ceux de Quitofort accrus
& pourquoi. 287? Tribunaux, ibid. Ravages
qu'elle a fouffertspar un tremblement de ter-
re. 289,

Popayan, Cacique fort puiffant a donné fonnom
au Pays vaincu,par Belalcaztr.1. 283.

Popo, Montagnes & Minières fameufes.L 526.
Pores, font excellens à Cartbagéne.L 48.
Portobélo, Ville furla côte de TerreFerme; fon-

dation &defcriptionde cette Ville.1.77. Gou-
vernement. 78. Eglifes & Cou.vens..«W</.Cli-
mat. 82. Maladies épidémiques, et quelles
en font les caufes. 84. Habitans. 85. Com-
merce. 90. Foire au temsdes Cillions--91.

Portobélo(Port) Defcription S remarques à ce
fujet. I. 79. Pris par l'Amiral Vernon.80.

Porcelaine, eft apportée de la NouvelleEjmgneà
Lima & dans tout le Pérou.L 490.

Pcrco, Montagne dont les /scaxfaifoientexploi-
ter les Mines. I. 519/524.

Port Tbemédnnsla Rayede laConception.II.27.43.
Port de Péricn,mouill.igeduGolfede Paname.I.

102. C'eft-là qu'abordent les Gallionsdu-Pé-
rou. 103. -^

Pert.f,.celui.du Cap Françoiseft fort fur. IL 126-
Celui de l'Ile de Fernando.deNoronna.eû(ans

abri-, ce qu'il faut obferver avant d'y entrer
96. Celui de J.uan Fernandeza beaucoup de
fond, eft fans abri. & fort mauvais- 22..

Portobélo.fa Longitudefait trouver-cellede Fa-

Mauia.1.131.
Por-
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portugais, pénétrent jufcju'à Santa Cruz de la
Sierra'par Rio de la Madera.I. 309.

Portugais* enlèvent les Indiens pour les faire
Efclaves.-I. 537. 541. Ont les Mines du Lac
de Xarnques.550. Tuent beaucoup de bétail

près de Suénos-Ayres.552. Fortifient l'Ile de
Nomma.II. 97. La peuplent.98. Leur vigi-
lanceà la conferver. 101.

Ptito, Bourg I. 5'3-
fmofi(Minesde) quelle eft la quantité d'Argent

qu'ellesrendent par cahTondéminerais.I. 377.
PtSefi,Villedu Corrégimentde la Plàt.a.L521.

Commentelle s'eft bâtie', peuplée, &eft de-
venue fi «onfidérable. 522* Son-commerce
eft des plus grands,du Pérou, ihid.

Fotteriedu Pérou, eft tranfportée jufqu'au Chi-

ly. II. 60.
Ponchos,Etoffe des Chiliens.I. 34, 35. 40. II.

60: On en fait à Cbiloè.ibid.

Poudre-à-canon,fe fabrique à Lima. I. 496. Au

Paraguay.545. La matière des Volcansfait
lesmêmeseffets que la Poudre. 470.

Pourpre(La) (e tire de la Côte de la Pointe de
Ste.Hélène-& du Port de Nicoyadans la Pro-
vince de Guatemala;. manière de s'en fervir.
I. 154. Autres particularités. 156

Poulx,n'eft point altéré dans le Paimepartial,
maisil l'eft dans le Pasme"malin. I..474. Ne
changepoint dans le Cancer. 475..

Prado,{Juan Nunnez de) fait la conquête du
Tucuman.I. 540.

Prêcheur,Oifeau, pourquoi ainfinommé.I. 51.
Prenna-lilles,Poilfons. I. 26'L
Prifident,celui du Cbilya de grandes préroga»

tives.II. 33. 35. 64. Quigouvernc dans fon
abfencë.50. Celui de Cbuquifacaeft Gou-
verneur & Capitaine-Général de là Provin-
ce. I. sîo. •

Fréfidcnt.de Panama, junsdiclion & prérogati-
vesde facharge. I. 101. no. De Quito:224.

Frintems,quandil commenceà.Lima.11. 158.
Prifes faites dans la Mer du Sud, parle Vice-

AmiralAnfon. II. 10 &c.
PiifonniersF.fpagnolsfaits dans la Mer du Sud

p3r le Vice-Amiral.11. 10. Leurs avis tou-
ebant l'état de cette Efcadre. ibid. Sont mis
en liberté, n. On leur donnera entendre le
defleinqu'on avoir formé fur Je-Gallion des
Philippines.13.

Privilègesdes VaifTeauxqui arrivent les pre-
miers au Pitit Nord, ou à Terre-Neuvepour
la Pêche. II. 162

ProceJJionde la Fê'.e-Dieu.I. 2.26.
: Procureursdes Misons des Jéfuites. I. 543.

ïroiuBhns du Guaric. V. i 16.
; Profondeurdu Lac de Cbucuito,ou de Titi-ca-

ca. i. 534. De la V;illée d'Orcos 535.
Pmvmriationparticulière des Habitans de Car-

tbagine, de Portohék& de Panama. I. 105.
i Pnvéedar, ce que c'èit tlaiisTlle.de Noronna.
; U- 99-

Provinces, ce qu'on entendà Quitopar ce nom.
I. 256. On appelleainfidans"cette Ville cha-
que Gouvernement.282 Se.

Provincesdu Pérou, riches en Mines d'Dr &
d'Argent I. 371 &c.

Provincesde l'Empire desIncas envoyoient tous
les ans des Députés au Temple du Soleil à
Titi-caca. I. 535.

Prucbe, efpéce de Pin dansT£e Royaledonton-
fait de la'-Cervoife.IL 143. En Terre-Neuve.
160.

Puca-Guarco, ftation de qui. I. 207 &c. Hau.-
teur déterminée. 352.

Pucara ou Défilé fur le chemin de Guayaquilà
Quito,ï. 186. Signifieplutôt un lieu fort.iiW.
Defcription de ces-fortes de fortification.391.

Pucbugtljues, ce que c'eft. I. 301.
Puembo, Village. I. 266.
Pucro, Bois, le même que hBalz&àGuayaqwL

I. 84. 166.
PuèbloViéjode Mira, lieu où font terminées

les obfervationsde la mefure des degrés, c£
par qui. I. 421.

Puerto Vitjo, comment.fitué dans la nouvelle
Carte de la Mer du Sud. II. 131.

Pugili, Village. I. 264. Les Indiensy font des-
ouvrages de potterie eftimésà Quito. 265.

Pugen, ftation de qui. 1. 211.
Pulizons, .qui font ceux qu'on nomme ainfi. I.

33. Trifte figurequ'ils font hCanbngéne.ibid.
Pttna (La) lie ci Port. I. 124. liaîllages, fon é-

tendue & Villagesqu'elle renferme. 156.
Puna (La)ondécouvrede^làleCbimborazo.11.131..
Punaifes, très-incommodesàLimaenEté. 1.464.
Pungalu, Village. I. 2651
Puni, Village, ibil.
Puno, Ville Capitale du Corrégiment de Pau>

carcollo.I. 536.
Puntà Gorda, dans la CoftaRica, frontière du-

Royaume de Terre Ferme.I. 114.
Punta de Concon, forme le Golfe de Valparayfo,

II. 70.
Punîa del Carnerc.II. 27. Avis auxNavigateurs

au-fujet de cet endroit. 137.
. Punta Rica. IL 159.-.

Punta de la Aguja. I. 409. Les Vaiireauxqui
paflent du Cailuoà Payia doiventfaire atten-
tion à cette pointe. II. 2.

Punta de Mala. II. 130..
Punta de.Ramena.IL 27. On doit la reconnoi-

tre en paffantà la Mer du-Sud. 137.
Puruayes, Indiens, s'oppofentà l'entréedes EJ-

pagnols.I. 166, 267-
Pufe-yBrook. Commiflairedes Prifonniers de

guerre François& Intendant de Portsmoutb,
fon éloge. II. 168. Sesbons officesen faveur
de Don Antoniode Ulloa.169 &c.-

Putumayo-ouJeu, Rivière. I. 28t.
Pyramides, Sépulcres des Egyptiens.I. 38r.
Pyramides, élevées dans la piaine de Tiiruqui
.Ce 3

' "
&
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& à quelle oceàfion. II. 6.

q. S

QUadras,

quelle mèfure c'eft, I. 221.
Quicbua, Langue générale des Contrées Q

iru Pérou, autrementLanguede YInca.L341.
Qltakm ou Trembleurs, Secte en Angleterre. 11,

153. Ne font jamais de ferment &gardent la 1
Loi naturelle. 156. J

Quehrantabuejfoi, te que c'êïh II. 19. On en %
voit beaucoup dans les Mers du Cap Homes.
79, S». I

Quérôt Village.I. ê65. Ses habitâus travaillent *
bien en boiferie. 268. -*

Quiébra-bollas, ce que c'ëft. IL 43. 1

QuilCa,.Vallée. I>.514.
Quiica, Village. I. 159. 225. 1

Qiiillota, Corrégiment. II. 5a. Defcription. sç. 1
Fameux furtout par les bonnes pommes qu'il
produit. 69. 1

Quincbe, Village. I. 26"r.

Qnitide, Oifeau. /. 365.
Quinoa, femence tjùi a plufïeurs propriétés.?!. J

250.
Quinoa-Lo)na,Montagne. I. 217.
Quimia, Village. I. 265»
Quinoa, ce que c'eft, croît en abondance au

Pays de Lampa.I. 512. D'Afangaro & d'sJfy- j
lo. 513- A Carmgas. 524. 534.

Quinquina(Efpéces différentes de) & terroir
qui le produit. I.275. Defcription de l'Arbre.
276". Il en croît aufli dans la Jurièdiétionde
Cuenca.ibid.

Quints. Droits Royaux qui entrent dans les
Caillesde Sa Majèfté. 5113.

Quimtal, Arbre qui croît fur les Montagnes;ï»
-

360.
Quifapincba, Village. I. 265*
Quispicancbi, Corrégiment. I. 510.
Quixo& Matas, Gouvernement de la Province

de Quitodécouvert en partie par'<ïo)isa/eDiàfc
de t'initia. I. 296. Villes & Bourgadesqu'il
contient. 297. Les babitans font fort expofés
aux courfes des IndiensIdolâtresde leur voi-
finage. 198. Fruits de ce terroir, h en parti-
culier la Canéle. 299. Baillagè de '.'jMicas*
ibid. &c.

Quito-, Ville. Voyez SanFratuïifco dé Quito.:
Quito, Province conquifepar l'Arméede Tupac

Inca.Tnpanqui, commandée.parfon filsHuay-
ha-Gnpat l̂aifféé par célui-Cia AmbuaipaSon
fils.I. 218. Etendue & bornes actuelles. 255.
Cbrrégimens&Gouvernemens. ibid. &e. Sou«

* mife aux Rois à'Efpagtiepar Sôbajlien<le=3li*
liiciiznren fort peh de tëms & pourquoi. 264.
Il feroit à ibùha'itef po'ur fô'n Commerceque
le Pays A'Atacamesfût plus peuplé. 314. Elle
pourroit être la plus riche Province du P'4rou,
preuves de cela. 372. Ce qu'elle contient du
Gouvernement de Popayana des Mines qu'on
exploite avec fuccès. 373. Ce qui aide

à fournir cette Pfôvincç. J7jv
Quito, Corrégiment, Villages^.Jttris&ciiôn. t J261. Haciendas,& Fruits, ibid*Climat. 262. %
Quito, Evôché&Province.1.494. A beaucoup

de Mines & peu ^ui foient exploitées. §534
».

RiAbiaborcados,
ce que c'eft. H. 7$. 1034

Rabilargo, Oifeau. I. 3(55.
.Racines, font la nourriture ordinaire àeslniiem

idolâtres. II. 63.
Rade de Panama.I. 102.
Ramées, préparées par qui & pour qui. L 438.
Rancagua, Corrégiment. IL 'sa.'ss.
Rancbéries ou "Cabanesdé Nègres qui pèchent

les Perles dans lé Golfede Panama.I. 110.
Râp'ofo-,Bailla'ge.I. 288*
Raves à Quito. I. 245. Abondance de ces raci-

nes. 248.
.Récolteà Quito. En quelle faifon. I. 261. 277.

Récolte de Mâïz dans le Corrégiment d'Of«-,
balo.260. Dans celui de Quito. 261.

Récoltesabondantes à Lima de toute forte de
Fruits. I. 477. Celles de Froment & d'Orge
y étoient confidérablesavant le trérnblement ;
de terre de-i687- ibid. Récoltes abondantes
de Froment au Cbily.il. 37.

Réflexionsfur ce qui peut empêcher qu'il ne
pleuve au Pérou. ï. 455.

. Réflexionsfur les vents de Nord qui régnent fut
les Mers du Cbily. II. 20.

Renards, propriété qu'ils ont de fe défendrepar ;
rëpânchement de (on urine, qui elt beaucoup

'

plus efficacedans le Paysde Vartbagine.1.50.
11y en a fur les Montagnes. 362.

Renards en Terre-Neuve.II. 161.
Reptilesen grandnombre à Cartbagéne.T.54.

. . Requinsdans la Baye dé Cartbagéne.I. 28. Dé-
vorent lesNègresplongeurs,ni. Précautions
que ceux-ci prennent contre eux. 112.

Requins, Poifibns cétacées. II. 84. Expérience ;
[ iinguliére faite fur quelques-uns de ces ani-

maux. 11Q.
Rêjine ou Gomme particulière à Pàfio. I. 292.

Sur lés bords du Maranhon.331.
k Resvales, ce que c'eft.1. 184. Ces cheminsfont

:pires au commencement du Printems & de
ÏHiver. 185. La difficultéen eft augmentée

s par la chute des Arbres. 186. •
' Ricbeffes, méprifées des Indiens. I. 335. Ri-
1 cheffe de Gaftbrigine.23. De Panama. 102..

DeGunyàquil. 146. De Quito. 238. De Papt-
yan. 293. Ce qui eft réputé richelle dansle
Pérou. 371. _^

. jR»c/;e/7èdeCmeo.I.sô7.Cellesdel'IledeTffr«-2ViK-.
3 ve confifte dans la pêche de la Morue. II. 162..
e Ri cfonàiï{William)Gommiflairedes Prifonniers
, Éfpagnols.il, 168. Eft homme d'un mérite
u diftingué,. plein d'humabité, & fort charita-
m ble. 168.
le Rimac, Idole dés Indiens.L 424,
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Jlimac, Vallée, oii fitiiée. I. 424.
JiiôrHlancofont en partie de la Lagune de St.

Paul. Rivière de Riobambafertilité le terroir

paxGÙellepaffe.I266. De Cajws'îebornea,l'O-
rient le Gouvernementde Popayan.a88. 307- &

Des Euieraudesdans lePays à'Atactmes. 294.
Dans le Gouvernement de Quixos.'297. De -^

Chinebic dans celui de Jaën. 303. D'Ue/ijak,
voyez. Uipo^aJ».DeSangur. 352. Rivières qui -R

defeendent du Cay/Hnfcuro..355. Celles qui
viennent des Çordillièresdans la Province de R
Quito,ibid &c. Cellequi pafle près de Tanla-

gua a la vertu de pétrifier ce qui eft dans
les ondes. 393. Rivière de Cbagres. Vo-

yez Cbagres.
Riode Guauta.I. 419.
Riode Jauxa. I. 498.
.Riode Lambayèque.I. 412.
.Riode Mapocbo.II. 47.
Riode Marannon, ?viteflede fes eaux au Pon-

go. I. 416.
Riode Maule.II. 34. L'Empire des Incas s'éten- 1

doit jufqu'àcette Rivière. 51.
.RiodeMoyo-bamba.I. 502.
iiio delOrinoco, ou Rivière ù'Orènoque, dont

lésenux fe confervent troubles à quelque.dis-
tancede fon embouchure. II. 12b.

Rio delParaguay, fort du Lac X'irayes.I. 501. J
Remontepar SibttjlienGaboto.540. 550.

.RioParana, remonte par SibqftienGabote. I.
540- S50.

RiodePnfjnmoyo,fertilife les terres de la juris-
diftionde Cbancay.I. 420.

.RioPilco-moyo,a un grand pont de pierre &
fournit du poiflbn ila Plata. J. 520. Traverfe
depuisle Potofijufqu'à YAjjomption.543.

Rio de la Plata. I. 540. Autrefois appelle Rio
de Salis.550.

Rio Salade, pafle par le Pays de Tucuman& fe
jette dans Rio de U Plata. I. 551.

Rios!eTaya-Caxa.I. 504.
.Riorfe 'fipuani, roule de l'or dans fon fable. I.

; 524-
Riograndedans la Province'de Cbayanta, on y

trouve des Pépites d'or. I. 526.
Riobamba,VilleCapitaleduCorrégiment dansle

Royaumede Quito,jurisdiftipn &Villagescoin
- prisdansle Corrégiment.I.265. Conquife. ibid.

pourBéhlcazar& peupléeDescriptionde cette
Ville.266.Endommagéeparuntremblementde
terre en 1698. Ses habitansIndiensfontdiftin-
guéspar lenomde Pwr«age.ri/;z7/,Iisilifes&.Cou-
vens. 266. Fertilité de fonterroir, ibid &267.
Habitons& NobleiTe.266. Gouvernement. *'-
bid. Climat. 267. Mines. 378.

Rioja(La) Ville du Gouvernement de Tucuman.

'•,539--:'• Rivera (Antoine de porte les premiers Oliviers
au Pérou.I 485.

Rivières,«elle de la Mudddnefépare leseaux.de

la Mer à fon embouchure. I. 12.- Naviguée
par Sélajliende.Eélalcazn.rpour parler à laMer *
du Word, 284 &ç. Rivières,des-.Cascajal:83.

De Darien. 113. Vus.Dorades..ibid.
Rivière de boue, formée par. le crévement du

Volcan de Çar-guayrajo:.I. 267.
Rivièredes amazones ou Marannon. Voyez A-

mazones.
Rivières de Mira & de Scmtiagoroule de l'or

avec du fable. I. 379.
Rivières de Tumpez. I. 413. D'Amotapè.406-

De Piura. 407. De SScbtir.a.409. Des Pozué-
hs. 411. De Xéquétépèqw.413, De Trusçillo.
415. De iWoçie.tiW. De /a Paz. 531. Pépi-
te particulière,d'or qu'on y a trouvée, ibid.
D'Uraguay. 541. Celles des Vallées font la
plupart à fec quand il celle de pleuvoir dans
les Montagnes. 422. Celles qui font fur le
chemin de Guayaquilfon dangereufes. II, 12.
Rivière de la Conception.33. Celles de Terre-
Neuveproduifent beaucoup détruites. 160.

Rivière d''Arauco.dans la jurisdiction de la Con-
ception.II. 37. De la Barranca. I. 419. De
Biobioeft profonde, & c'efl-là que commen-
cent les terres des Indiens idolâtres; fur les
bords les EJpagnelsont bâti des Forts. II.
37- 53-

Rivière de Cacbi-mayo..1. 520.
Rivière de Cbicama.I. 413.
Rivière de Cbilypaffe par la Vallée de ce nom-

II. si.
Rivière de la Cbira paflepar Amotapè& par Co-

lan. il. 5.
Rivière de Coqnimba.IL 56.
Rivière des Emeraudes,.comment placée dans la

nouvelle Carte. IL 131.
Rivière de Santa, eft profonde , manière de la

paffer. I. 416
Rivitre de Sangria, détruit la Ville de ce nom.

I. 412.
Riz. Croît en abondance dans le terroir deCar-

tbagéne.I. 62. De Bababoyo.159. Commerce
qui s'en fait à Guayaquil.175.

Rocbe, qui fe détache de la Montagne A'Illima-
ni prè> de la Paz; circonstance lînguliére au
fujet de cette roche. I 533.

Rodavallos,Poiilon fort abondant a l'Ilede-Juan
Femanlez IL 26.

; Rois de Quitoou Incas étoient toujours portés
: en chaile. I. 387. Mais entroient à pied dans

les Temples. 386 &c.
. Rois (Ville des) ou Lima, en quelle année

fondée. I. 143.
- Ropa de Cajlilla, ce qu'on entend par-là au Pé-

rou. I. 489. Les Iségociaus en amènent au

Potofi.II. 29.
Rote (La) Frégate Espagnolepart du Callaopour

s aller croifer. I. 14. Entre dans I3 Baye de la-

Conception.II. 26.
e Routedu C8i/aoà Peyta. II, 3. De Payta à Gua-



20g T A B L E DES MA TI E 11 ES.

yajull. 3. De Payta au Callaoibid. Du Cal-
ko aux Iles de Juan Fernandez.14, 15. De
ces Iles à cellesde Ste. Marie& au Port Tbo-' mi- 27. 43. Route de la Délivrancedepuisla
Conception.79. Jufqu'à quelle hauteur on doit .
porter en allant de la Mer du Sud à celle du
Nord par leCtyHornes.gâf.Pour pafferde celle
du Nord à celleduSud par le même Cap. 95.
Route des Frégates Françoifesdepuisl'Ile de
Koronna.102. Celledu Lys. 117. Cdle du
Convoi parti du Cap François.127 de...

Royaumede Tierra-Fermea desMinesd'OrJp.113.
•Royaumesdu Pérou,. leurs richefles naturelles

confident dans la grande abondancedes Mi-
lles d'Or «-d'Argent.-1. 37r.

>.Rubis, il s'en-trouve près-du^Villagedes Azo'
gués. I. 392.

^fiuesde Qtiito. Defcrîprion.I. 221. De Latacun-
~~~.ga. 263. De Rïvbamba.266. De Cuenca.270.

De Popnym.285.
Rues de Limn. I. 426. Servent de refuge aux

Habitans dans les trembleinens de terre. 467.
Defcription de celles de Caxamarcatd-FUja,
ancienne Ville des Indiens.482.

-Rumi-Macbai, c'eit-à-dire, Cuvedepierres, lieu
tout près de la Montagne de Cbimborazo.I.
188.

Rumi-Pamlia, c'eft-à-dife -Plabicpierreufe dans
la Plained'Inm Quito, pourquoi ce lieu eft
ainfi nommt'. J. 221.

Ruminavi, Montagne. I. 174.
Runa-Llama, Defcription de cet animal. I. 365.

S.

SAgrorio
(Le) Paroifîe Je Lima. I. 428.D'//-

réquipa 515. De Guamanga. 503. De la
Paz 531.

Saignées. Lçsjndiens les font avec autant de
dextérité qu'aucun Chirurgien d'Europe- I.
'229. 347.

Suignéjsque les Chauvefouris font iiifenfible-
nient à Cartlngine.I. 53.

Saindoux, employédans tous les ragoûts a Xr-
ma. J. 485.

Sajones, c'eft ainfi qu'on appelle les Sanglitrs à
Cnrlbagcne.I. 49.

Saifonsde l'année , celles des Montagnes duPé-
rou oppoféesà celles desVallées. I. 422. De>
là vient qu'il y a des fruits frais toute l'année
à Lima. 479. Celles du Royaume du Cbily
oppofées à cellesd'Europe.II. 37.

Salairesdes Equipagesdes Vaiffeauxqui vont
à la pêche de la Morue. II. 163.*

Salaim de la Morue, ibid.
Salcédo(J'ifspb de) propriétaire de la Mine de

Layca-boia,fes richeiïls ci fa générofité. I.
53<5.

Salinas (Juande) établit diverfes Peuplades au
• Pays de Jaè'n. I. 302.
Salinas, Village. I.. 257.
Satinas Qiiawde) Fondateur de la1-Ville3e A7m-

ejlra Sennorade VAJpimption.I. 540.
Salpêtre, elt abondant au Pérou.I. 471. Pfépi-

paré àCbilca. 496.
Salfepareillecroîc dans le Pays d'Atacames.I.

296; & en grandeabondancedansceuxduMt* 'l
rannon. 331.

Saha, Ville du Gouvernement de Tucuman.I.
539- Continuellement menacé &parqui.542. :

Saltode}.Frnyle, lieu dangereux fur -le chemin \
de Lima. I. 418. -

Sanabrio, Mine d'Or de ce-nom dans le diftrict :
des Laruma.I. 376.

Sander, Village, i. 303.
Sangay, Montagne, ju.risdi&krade Macas.I,

310. Rivière. 352.
Sangliers, comment nommésSCarthagéne.l.ty .
Sanna, Ville. J. 412. 49c.
Sangolqui, Village-.L 261.
San Lazaro, Fortereile & Montagne à CartU-

géné.l. 12. Hôpital de même nom. 41.
San Lorenzode Cbagres, Village fitForterefleà

l'embouchurede cette Rivière. I. 94, 95.Tris
par Jean Mor-gcrt.99.

San Lortnzo,Village du.Baillagede Ilaba.l.160.
San Lorenzo, Village du Corrégiment deCbimbt,

I. 269.
San Lucas de Ambocas,Village, h 275.
ban Francifcode Quito, Ville. I. 218. Sa fitua*

tion. 219. Description de cette Ville. 221. \
F«roifles & Couvens. 22a. Tribunaux. 224.
Jurisdiftion du Préfident &Police. 225. Ha.
titan?. 227. Education. 233.'Coutumes. 234,
Langage. 237. Climat. 238. Fertilité du ter.
roir. 243. Nourriture. 244. Fruits. 245.

SanFrancifcode losCuricuayes, Village. I. 298.
SanPedro de Aguarico. I. 328.
San Pedro de Alcantarode la Coca ou Narigut>

ra, Village. I. 298.
San Pedro & St.Paul de losPlatanare's, Village,

I. i)8.
San Pedrodel Valle, Village. I 275.
San Pidro Nohfco, Villaged'Indien?Dorafes.I,

118.
San Diegode los Palmarès, Village. I. 298.
San EnriquedçCai>éti,Village.1,'iro.
Ste. Lucie, Village. I. 164.
Ste. Marie, Village. I. 117.

r Ste. Marie Magdelfate, Paroifle. I. 261.'
Ste. Reje-,Village &\ Gouvernent de Quixos.

I. 298.
'

l:
Ste. Rofede PUangi, Village. I. 265.
St. Dominique, Village. I.118.
St. FrancoisRégis dei BaradérôVillage. I. 327.
St. Jérôme, petit Fort qu'il y avoit à Portobélo.

I. 80.
St. Jérômede Tnbirai Village. I. 119.
St. Grégoirede PortoVtêjo, Ville Capitale d'tin

-Baillagedans Je Corrégiment de Guaynquil.
I- 153-

St..François.dePaule, Village. I. 117.
Su
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St.François'delàMontagne, Village. I. 118.
Sp.StanislasA'^guarico, Village. I. 328.
S;.Françoisde»Borgia, Ville Capitale du Gou-

vernementsdeMaynas.L 326.Situation, gran-
deur& hâbitans de cette Vjlle. 327.

St.Louis, Village. I. 265.
St.Louisde Bocacbica,Forterefle ;à Cartbagéne

démoliepar les Anglois.I. 25.
St. LouisGonzague, Village. I. 328.
St. Louisde Marannon, Ville où abordent les

PP. Oominiquede Briéda & André Tolèdea-
vec fixSoldats Efpagnols.I. 323.

St.Marcelde Lionmefa& Tabarana. I. 118.
St.Martinde losGqftos.ibid.
St.Matthieudes Emeraudes, Village. I. 295.
St.Michel^ principal Village des Miffions de

Lucunbios.I. 298.
St. Micheldz.ILdaya. I. 118.
St.Michelde Narbaez. I. 300.
St.Michelde Piura, première peupladedes Ef-

pagnolsau Pcrou. I. 141. L'Ordre de Bitb-
léems'y établit. 224.

St.Michelde Tnyequa, Village. I. 118.
St.Michelde lbarra , Ville Capitale du Cor-

régimentde ce nom dans la Provincede Qui-:
ïo, Villagesde fa jurisdiction. 1. 257, De-
feription.ibid. Climat & Fruits. 258. Rivié-
>s. 357-

St.Michel, Village du Corrégiment de Lata-
cunga.I. 233.

5t. Michel, Village du Corrégiment de Cbimho.
I. 269.

St.Paul, Lagune du Corrégiment d'Otobalo.I.
260. Source. 357.

".; St.Paul Apôtrede Napeanos,Village. I. 328.'
St Paulde Guajoya.ibid.
St.PhilipedesAmazones,Village. iMJ.
St.-Philipede Guaymini, Village. I. 118. Autre

Village.264.
St.Philippede Todo Tierro,. Fort à l'entrée de

:•; Portobèio.I. 79, 80. .
:: 5t. Raphaëlde Guaynis.I. 118.

St.Salvador..].. 298.
': St. Sébajliendela Plata, Baillage duGouverne-

mentde Popaymi.I. 288.
St.SimonNahuapo, Village. L 328.
St. Xavierde Chamicuro.ibid.

;•? St Xavierde Ururines, ibid.
;': St.Xavierde Tfaguates. ibid.

St. IhomasApôtre, ibii.
St. Augufiin, Cap de la côte du Bréfil, parqui

découvert. I. 320.
ï'ï St. AuguJUnà'Utate. Village.!. 118.
ù; St. André, Village. I- 265.
^ &•Andréde l'Alto. 1. 309.'; St. Antoine, Village. 1. 261. Tarabiteprès de-

là pour paffer la Rivière d'Alcbipicbi.357-
,. St. Antoinede Carangua, Village. I. 257.
S> St. Antoinede la Lagune. I. 328.
-,- St. Antoine de Padoue, Village, ibid.
Y St.Bnnhekmide Nccoja, Village, ibit.
îï St. Carlosde Dorar.es,Village. I. 11S.

|'--;
St.Cbrifiojlede Cbepo, Village, i. 115.

's St.Chrifioflide losTaguages, Village. J. 298.
S 'lime-IL Partie L\

St. Ignacede Muyms, Village. I. 328.
'

St. Ignacede Pevas, Villag,-.ibid.
St.IJidore de Qumonnes,Village. I. 116.
St.Hiacinte de laguacbe, Chef-lieudu Baillage

de même nom. I. 175.
St. Joacbimde la Grande Omngue, Village. L

328.'
°

St. Jofepb,Fort à l'entrée de laBaye de Cartba-
génedéuiolLpar les Anglois.I. 25.

St. Jofepb, Village. 303.
St. Jofepbde losAbucées, Village. I. 298.
St. Jofepbde Sugaua, Village. 1. Ji8.
St. jofepb de Pincbes, Village. I. 328.
St. Jojepbde.Zete-Gaati, Village. 1. 118.
St- Jofepb>Village fur le chemin de Portobéloà

Panama. I. 116.
St. Jeun Baptijle'de los Encabellados,Village.I.

328.
St. Jean l'EvangéliJie, Village. I. 261.
St. Jean de Pafho, l'un des Partidos duGouver-

nement de Popayan.1.288. Appartientàl'Au-
dience &à l'iivêché de Quito. 288.Réfineou\
Gomme particulière dece terroir, de laquel-
le on fait un beau vernis. 292.

5t. JeandePononome, Village. I. 117.
5t. Jean de Taracuna,£? Materna'i, Doctrine.

1. 119.
St. ']ean de Valle, Village. I. 275.
St. André, Hôpital à Lima. I. 429.
St. Antonio, Collège d'Etudians à Cuzco.I. 509.
St. Bartbélémi, autre Hôpital de Lima. I. 429..
St. Bernard, Collège d'Etudians à Cuzco.l.509.
St. Blas, Paroiffede Cuzco.ibid.
St. Cbrijtofle,MontagneprèsdeLima. I 424.482.
St. Chriftofle,Paroifle de Cuzco.I. 509.
St.Cbrijlqfled'Acocbala,fameufeMontagne.1.525.
St. Vincent, Capitaine du Bréfil. 1. 540.
St; Cbrijlqfle,Village des Miffious du Cbiiy.II.

65.
St Philipped'Autriched'Oruro,Vù\e. I. 525.
St. Philippe, Collège d'Etudiansà Lima.I. 441.
St:Philippefcf Real, Ville. II. 55.
St. Fennin , Frégate au Callaoéchoue&parquel

accident. I. 468-
St. Jofepbde Logronne, Villefondéedepuis peu.

"Il- 55
St.yuan de Dios, Couvent & Hôpital à Lima.

1. 429. A Guamsnga 504. A Cuzco.509. A

Arcquipa. 515. A la F Ida. $20. .A la Paz.

53!. A.Santi-igode Chily.II. 49 A Coquim-
bo. 50".Au Guaric. 123. A Louïibourg.139.

Si. Jean de h I'ronture, Ville. II. 57. 60.
St. Jean de l'Or, Lavoir àCaravaya. I. 513.
St. Jcvi de la Vitorïa, premier nom de Guaman-

ira.-l. 502. . '
.

St. Lazare, Fauxbouig de Lima. Voyez Faux-

bourg.
St Louisde Loyola,Ville. II. 57.
it Maral, ParoiiTede Lima. I. 427-
St. Marc, Univerfite.de/-ijna.Voy. Univérfit!.
St. Michel du Tucuman, Ville. 1- 538.
St. Paul, Ville. 1. 54°-
St. Fèi'o, Village.!. 413. Placé dans la nou-

ve'Ie Cane. II. 132.
Ce*. St-
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St. Pedro, Village des Millions'du CiHy.-II.65..
St. Silvwlor, ou Xuxuya, Ville. I. 539.
St. Sébajlien, Paroiffe à Lima. I. 427.*ACuzco.

''509. A la Plata. 520. A la Paz. 537.
Sta-Cruz. Fort appelleautrement :Cfl/2'.//oGran-

de dansla Baye de Cmbagénedémolipar les
jinglois. I. 25.

Sta-Gruz, Village. I. 328.
Sta-Cruz de Canna, Village. I. 118.
Sta-Fé (Province de) tirô'lte'sdenrées dont elle a

befoin par la voye de\ Cartbagène. I..170..
Erigée en Viceroyaume fous le noin de
NouveauRoyaumede Grenade.23. Provinces

qui y font incorporées; 255. Abonde''eriMi-
nes d'Argent & d'Emeraudes.70. Sa jurisdi-
ftion s'étend fur une partiedu Gouvernement
de Pppayan.287^

Sta-fé de yJntioquia,Ville fondée par Belalca-
zar. I. 284. L'un des Baillages de la jurisdi-
clion de Pnpayaneft du reflort de l'Audien-
ce de Sta-Fé.288.

StaFi, Ville. L 543-
Sta-Fé, Village des Millions au OEly.IL 65.
Stp. Cruz'jlela Sierra,Gouvernement du Pérou.

I. 494. Appartient,à l'Audience de Cbuquifa-
ca. 520. 536-,Confineau Paraguay. 540..

Sta. Juana, Fort au Cbily.II. 53.
Sta.juuna, Villagei'll.''65.
Sta. Juana, Montagne des plus abondantes en

Minières précieuleS:ï. 533.
S(a. Murta, on y introduit une partie des mar-

chandilesdes VaifleauxFrançois. II. .1.26.
ar.ta, Ville. I. 416. Incommodités infuppor-
tables qu'on y fouffrede la part des Mosqui-
tes. 417. Située dans la nouvelle Carte.'132.

Snnla, Corrégiment. I. 495, 496.
S:a.Cruz de lu Sierra, Ville. I. 538.

"

Santiago, (Michel île)Métif, célèbre Peintre.I.
229.,

Santiago, Rivière,prend fa fourcedans les Cor-
dilléres de Loxa & de Zamore. L 310.

Santiagode Cali, Baillage de la jurisdiction de

Popayan.I. 288. Appartient à l'Audience de
Smta-Fé. ibid. Abonde en Mines:d'Or. 374.

Santiagodes Montagnes, Ville du Gouverne,
ment de Jaè'n fondée paxyean.de Salinas.
I. 303. Quelques Soldats do cette Ville dé-
couvrent la Nation des IndiensMàynas.322.

Santiagode Nota de losCavalieros, Ville de la
Province de Panama. I. 115.

S.yniagode Véraguas, Capitale de la Province
du même nom. I. 117.

"Santiagoal ylngel, Ville de la môme Province.
I." 118..

Santiago, Ville du Royaume de CbilyScRvûché
fuffragantde Lima, I. 435. Eft la Capitale
de ce Royaume & le Siétje d'une Audience.
II. 33. Fondation. 47. Grandeur. .48. Pa-

•; roifles & Couvens. 49. Habitans. ibid. . Cli-
mat. 50. Commerce. 68.

Santiagode VEfléro,.Ville. I. 539. Continuelle-
ment menacée par les Indiens Gentils. 542.

Santiagode Guo.yaquiLVoy. Guayaquil.
SantijjimaTrinidad(La) de Cbame.Viliage.I.iiû.
SanioDomingode -Panto,. Village. 1. 117. :

Santé Domingo-de Balzas, Village. I.\ 118.
Santos(Los) Villede la Province de Panama.

1. 115.
Sapotes,Arbre. I. 44.-.Fruit. 64. 67.
Saraguro, Village..'I..275::
Sarapullo, Mine d'Argent dans la jurisdîctiori

de Latacunga. I. 371.
Sargaze, Herbe de laMer. IL 103. EfFetqu'el-

le fait fur la Frégate la Délivrance. 105.
Savon, fe fabrique ù Piura^ I: .40& Commerce

qu'il s'en fait. 491. A Mendoza. II. 60. Ap-
porté du Cbilyà Coquimboibid.:"..-

Savon, comme on le fait a Cartbagine.I./6"o.
Sautde Tumbez, c'ett-lâ que débarquent les

Marchandifes & les Paffagèrs qui vont dé
Gûayaquilà Lima.I. 401. On y;entreparl'Es-
téro de Tumbeli.402. Eft plein de Mangles,
ile Mofquites & d'Animaux féroces, ibid.

Saut en arriére, ce qu'on entend par -là aus
Indes. I. 28. ^-'' .^\'""

Sanvages, nom.que \es François"donnent aux
Indiens. IL 141.

Sciences, peu connuesdes Indiens. I. 381.
SébajlienGabato, fes découvertes.I. 540. 550.
Sécbcrejfe,elt caufe qu'il n'y a point de SeN

pans venimeux dans les Vallées du Pérou: I,
473-

Sècbura, Village. I. 408. Situé dans la nouvel»
le Carte delà Mer dwSud. II. 132..»•'•

Séçrctaireried'Etat des Vicerois du Pérou, quel.
les affaires elle expédie. 1. 433.

Sel, abonde à la Tointede Ste. Hêlêne.ï. 154,
Commercéqu'on en fait à Gûayaquil. 175.
Mines de Sel au Corrégiment de St. Micbtl
de,.Ibarra. 258. Paflion prodigieufe que les
Indiens ont pour le Sel. 350.-

Ssl, fe transporte du Cbily à Cbiloé.IL (56.
Semelles, Cevendent au CW/yt̂outes coupées.

IL 39. Il s'y en fait un gros commerce. 58.
Semence,de quelle manière on' enfemence les

terres à St.MicheldeIbarra&à Otobalo.I.258.
260. !;':-

Senegualap, Station de qui. L 216. Description
de cette Montagne. I. 356.

Seniergues (M. Jean) Chirurgien-de Mrs. les
Académiciens François.I. 19. Fait à Quito
l'anatomie d'un Animal iïnguliernomméChu-
cba ou Muca Maca. 1. 366.

Senjitive, Herbe finguliére.-I. 46. .Abondeà

Guayaquil:4,7.
Sépulcres]des anciens Indienscomment appelles.

L.386. Commentfaits, ibid.
Sequifili,Village..L..264. Ouvrages de po.tteris

qu'on y fabrique. 265.
~"

Serges (Fabriquesde jà Qjiito;I. 262.
Sema (Hernando;de la) elt le premier qui ait

defcendu la Rivière de Cbagres: L 94.
Serpensde différentes efpéces .à Cïrtbagéne.1.

54. &c. Serpent à deux tètes quife trouveaux
environs de Panama. 107. Particularitésdou;
teufes à ce fujet. ibid. Serpent appelle Cuti
mullinvon Macas, Si.fadefcription.305. Ser-

pent d'une grandeur monftrueufeappelleTaca-
Marna..332. Effet attribué àfon haleine, ibid.

Ojj.n'eit pas d'accord à cet égard, ibid. Sen-
ti-?
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timent dé Mr. de la Contaminefur le mêmefu-

jet. 333. Raisonnement fur le venin de ce

Serpent, ibid. S

Serpentà fonnéttes. I. 54/
Serpens,ne font point venimeux aux environs

de la Conception.II. 46.. Nia Lima, nidans
lesValléesdu Pérou. \. 473- S

Sesgum,Signal,de D. Jorge Juan &de Mr..G».
din. I. 216. S

Sèvilled'Or, autrement JVfaca*,Chef-lieud'un
Baillage.I. 299. Villeci-devant-riche&opu-
lente, ..maisaujourd'hui fort déchue & pour- S

quoi. 309.
.Sexeféminin, plus nombreux à Quito.I. 233.
Si/io(La) i/ePàjta, Montagne fort connuë^par î

fa figure. II. 4.
Simigaés,Village. I. 328. - •".- ^

Sinafaguan,Station de qui. I. 210. 217.
Sijfa-Pongo,Montagne &Station de qui.1.209.

Defcriptionde cette Montagne. 356. ;
Situado, ce que c'eft. I. 74. 113. 224.
Singesde différenteefpéce. I. 50. 83, 84. Leur

chaireft un grand régal pour les Nègres.96. <

SingeextraordinaireappelleMarimonda.190.
Signauxpour obferver les angles, pourquoi les

tentes où nous habitions durent fervir de
Signaux.I. 200.

Sixter(Le) VaiiTeaude guerre Anglois s'empa-
re de la Délivrance.II. 116.

Soca,ce que c'tft & fon ufagë. I. 262.
SociétéRoyale de Zondres acceptepour l'unde

fesMembresD. Antoniode Ûlloa.II. 171.
SoldatsEfpagnolsde Santiagodes Montagnesen-

trent au nombre de vingt dans le Pays de
Maynas, & y font reçus amicalementdes In-
diens.I. 322. Autres de laGarnifondeQuito,
leur navigationfur le Marannon. 323.

Soleil,ne fe voit.bien à Lima que dans IePrin-
tems. I. 452. Pourquoi en Hiver on ne îe
voit prefquejamais. 453. 459.

Solimoês,nom que lesPortugaisdonnentauMa-
rannondepuisfes fourcesjufqu'à QuitoRio de
la Madère.I. 309.

Salis (Juan Dias de) découvre la Rivière dela
Plat'a I. 550.

Sommetsdes Montagnes, les vents y foUflelita-
vecplus de force qu'au pied. I. 457.

Son(Expériencesfur le) par qui faites. I. 214.
Somlesau Banc de .Terre-Neuve.II. in, 112.

La Frégate leLys trouve fond à quelque di-
ftancede YOrénoque.120. A l'entrée du Ca-'
nal. 167.

Soufre(Mines de) au Pérou.I. 406.
Souliers,formede ceux des femmesde Lima.

I- 447. Les Négreffes & autres femmes de
Cafteen portent de fort étroits. 451.

SourisappelléesPéricotesaux Indes.1. 21.
Stanbope(Le Comte de) fes bons offices en fa.

veur de l'Auteur. II. 171.
Storax, Arbre du Baillagede Macas.I. 301.
^torax.Sorte de Gommearomatique,ibid.
Sucredu Corréçiment de St. Michel de Barra.

!• 258. De Patate. 268. Du Terroir de Ma-

cas, 301. lion contre le Poifon desfiéçhes des
Indiensdu Marannon.330. &c.

Sucre, en quels lieux il abonde. I. 413. 415.
419--478. 496.511,512.524. 543. II. 124.
Etoit apporté à Louïsbourgde St. Domingue&' dé la Martinique.141.

Sucumbios,Millions du Gouvernementde §ui-xos.I. 298.
Sunderland,VaiiTeaude guerre Anglaisà'bord

duquelDon AntonioAeJJlloaeft tranfporté en
Angleterre. IL 116.158. 1.66,-167".

Supny-Urcoou Montagne du Diable, àvanture
fibguliére arrivée à un Ejtromadourd'où la
Montagne a pris le nom qu'elle porte.1.273.

Supe, Valléefort endommagéepar un tremble-
ment de terre. I. 468.

Supérieurdes Miffionsdes Indiens Cbiquitos.I.
547i 548. Perçoit les appointemens des Cu-
rés & leur fournit pour s!entretenir. 548.

Surco, Village. I. 435.
Sures Pardos, à quels vents on donne ce nom

dans la Mer du Sud. IL 14.
Surintendant(le) des Mines de Vif-argent eft en

même teinsGouverneurde laProvince.L-505.
Sujna, Hacienda, Mine d'Argent dans fon voi-

finage. I. 378. -",".,'
Sutiles ou Seutiles, forte de Citrons à Cartbagi'

ne. I. 68. ;..
Stjlême fur les tremblemefisde terre defapprou-
'vé. I.466.

T.

TAbac,
ufage qu'il s'en fait à Càribagéne.I.

35»Sa fuméefait un effet bienétrangefur
les Alérans. 56- Croît en abondance dans le
terroir de Doute.162. Dans la jurisdiftion de
Macas.301. Dans cellede jaën de Bracanio-
ros. 306.

Tabacen poudre apporté de la Havane au Mexi-
que, où il eft préparé & d'où il paffeh Lima.
L 489- Du Pérou au Cbily. IL 60. ACbiloè.
ibid.

Tabacen feuilleseft apporté, de Tierra Firmeà
Lima. 1,490. On en recueille beaucoupà Llul-
lafi à Cbillaos.50a. Au Paraguay. 543.

Tabacundo,Village. I. 259.
Tailleur, nom que les Françoisdonnent à un

Oifeau de mer appelle Rabiaborcadopar les
Efpagnols.IL 85.

Tafia, ce que c'eft. IL 140.
Talanguà, Montagne &Station de qui. I. 207.

Danger que D. Jorge Juan &Mi. Golin cou-
rent d'y périr & pourquoi. 213,

Talcaguano, eftJe meilleur mouillagede toute
la Baye de la Conception.IL 43.

Talbot, Capitaine de la Frégate CorfairelePrhU
ce Frédéric.IL 106.

Talqui, Plaine où eft niefurée labaze de preuve
pour la fuite des Triangles de la Méridienne
&par qui. I. 211. Carrières d'Albâtre dsns
cette Plaine. 392.

Tamarins.1, 44. Fruit de cet arbre. 69.
C c* 2 Tarn-
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Tambillo, -Villagedu Gouvernement des Eme-
raude?. I. 295.

Tambo de Cbaolur le chemin de Lima. I. 416.
'De-GuacaTambo& de Culebrai. 418. DePaf-
Jamayo.420. Tambosdes Vallées. 421.

Tambod'Inca près de Lima. I. 420.
' '

Tampaya,Montagne de la jurisdiclion de Paca-

yes, eft riche en Mines d'Argent. I. 533.
Tanicucbi, Village. I. 264.

'"

Tapijferiesde Çbacbapoyasfort eftimées. I. 501.
Tarabitc, Pont fingulierpour paffer la Rivière .

à'Acbipicbi.I. 357- Defcription de ce pont.
358. . -.

Tr.rgafala, Vallée où fut d'abord fondéela Vil-
le de Filtra. I. 406.

Tnrija, Corrégiment. I. 521. 524.
Tarma, Corrégiment par où pâlie-In Rivière

qui fartant de la Lagune de Xaun'cotZwiprend
fon coursvers le Marannon.1. 307.

Tnriyagua, lieu fur le chemin de Giiaynquilà

Quito..1. 180, Incommodité de cet endroit.
182. Diverfiré de climat que deux perfonnes
y fentent en même tems , qu'elle en eft la
caufe. 3,81.

Tagipuru, liras duMarannonqui formel'Ile de

Joanesou de Marayo.1. 315..
Tarma, Corrégiment. 1. 495- 498.
Taureaux [Courjede) Fête que l'on donne aux

Viceroisdu Piroit. L 44°*
léfé. Rivière. I. 309.
Températureou Climatde Tumbez.I. 404. De

Truxillo.405. De Fitira. 407. De Lima.452.
De Cantti.49O.De Cannete.ibid. De Tarma.

498. Da Concbucos499. De'Guaylas. ibid.
De Guamalies.ibid. De Çbacbapoyas.501.De
Uulla «t de Cbillaos.ibid. De Pataz & de

Caxamarquilla.502. DeGuamanga.504. De
Guanta. ibid. De Vilcas Guaman.ibid.D'An-

diiguaylas.505.De GuancaBélica.ibid. D'An-

garais. 506. De Cajirt Virrcyna. ibid. De
Farina Cocba îbid. De Lucanas. ibid. De
Çuzçq.510. D'Aranca. ibid. De Calcaylares.
511. De Cbilqties.ibid. De Cotabambà.ibid.
D.eCanrtJi*5ï2. D'Aymaraés.ibid. DeCèuin-
£>jVilcas.ibid. De Lampa.ibid. De Carabnya.
ibid.D'Afangaro&A'Aftlo.H.5J3.D'Ariquipa.
514. 51s» De Camaiia. 516. De Condejuyos.

< ibid.DeCaylloma.ibid.D'Arica. s17. De la Ville
de 2aPlata. s 19. Du Potoji.523. De Tomina.
î 24. De Porco.ibid. De Qfarija. ibid. De £»•

J)«.r.525. D''Amparah. ibid. D'Oruro. ibid.
.- D~ Pilayatk de Pafpaya. jao". De Cecbabam.
."ba. ibid. De-Cirangas. ibid.Oc Cjca-cica.529.

D'Atucama. 530. De la.Paz. 431. De £are-
< £//xa.533. De CfcttCMi'jo.*i;irf.De l'ancarcol-

la. 536. De Mijqus-.Pocona. 537. Des Mis-
ions du Paraguay. 543. De P'Uinos-Ayres,
552. De Payta. II. 4. Des Iles de JeanFer-
tiandez. 22. De /a Conception.%6. De San-
tàigo. 50. Celui des Mers du C-.-pHomes eft
toujours froid. 80. Du Guaric. 126.Deiouîi-

bourg. 141. De Terre-Neuve.160

Tempêtes,.11. 14. 79...8c, 81.. 83. 102».103.. ;

Xeznp/eou Moratoire des anciens Indiensà Ca.
yamfce.I. 386. .

Templedédié au Soleil dans l'Ile de Titi-caco.
I-J3Ï- v '-

Xe?w,Village-.I.- 298.
Tenteen ei Ayre-,.ce que c'eft. J. 28.
Tentesde campagnefervant de fignaux pour la

mefUrédelaMéridiennefouventabbattuespat
la forcé des Vents. I 200.

. Tercerons,ce qu'on entend par-là. I. 28.
Termesde la baze de Taruqui.!.. 213.
Terre (La) crue auparavant fphérique , & pas

quelques-uns elliptique. I. y. Sa figureet la
grandeur de fesdegrés parfaitement détermi-.
née par les opérations des Obfervateursaux
IndesOccidentales,ibid. Mouvemens& pei-
nes que fe donnepour ce fujet l'Académiedes
Sciences. 6...

Terre-Ferme, fes Mines d'Orrendoient beau-
coup autrefois. I. 113.

Terre-Fermeou Tierra-Firme, Royaume.1.114,
Defcription & Villages. 120.

Terre defeu, il ne faut pas en approcher quand
on veut doubler le Cap Hornes*11. 9o;-.-94.
Eft formée par diverfes lies. 134. j

TerresMagellaniques, jufqu'où s'étend l'autori-
té du Viceroi du Pérou.I. 494.

Terreur, les Indiensn'en font pas fufceptibles.
1. 336-

Terroir des Vallées & de Quito eft fort fporl-
gieux. I. 471. Celui de Lima propre aux
Vignes. 479. Efl pierreux, ibid. Celui que les

Françoiscultivent dans l'Ile de St. DomingiU
produit beaucoup, & celui des Efpagnolsne
produit rien. II. 15-

Tcxeira{Pedro)remonte \eMarmnonavecuneAr-
madille deCanotsPortugais,&parteà QuitoI.
323. Retourne à Para d'où il étoitparti. 324.

Thermomètre, ( obfervatiohs faites avec le )
à Cartbagène.I. 3ft-.A Portobélo.83. A Pa-
nama. 105- A Guayaquil.147. A Calumi.

-... 180.:A»-Tangua.181. A Cruz de Canna ou
G«awa^'i86. AGuaranda. 187. SurleCMm-
borazo.188, A Mocba.ibid. AHamlmto.ibid
A Lutacungn.189. A Mula-balo, ibid. A Pi-
ebineba.195. A Quito.239. A Cuenca.272.',

Tblafcala, dans la NouvelleEfpigne, produitde
la Cochenille. I. 280.

Thonines, Poiffonsde la Baye de la Conception.

, II- 47-
Thons. En quels p:irageson en rencontre. 11.86.

Depuis l'Ile de FernandoATorwmajufqu'auiî.'MC
de Terre-Neuve. 103. s

Ticjdn,-'Village. 1. 270. Ancienne fituation &

veftiges des tremblemens de-terre. 273.
Tiena-Bombaà. Cartbagène.I. 25.
Tiena-Firme, Royaume d'où l'on tire du Tabac
. en feuilles,&desPerles.!I.490. Eft fousleGou-

verneinent du Viceroi àuPérou. 494.LesMar-
chandifesFrmifoifcsyfont-introduites. II. 125.

Tigre CkPqftafa,Rivières quiviennentdesMon-
. tagnes de Riobamba,Latn(unga.&.c. 1. 310..
Tigres., Animauxféroces caufent de grands ra-

vage*
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vagesfur les Montagnes. I. 49. A Portubélo.
87.,Manière dont les Nègres & les Mulâtres '
les attaquent, ibid. .Ilya de cesanimauxdans

'

les Paysde Quixoi, de Cbacas& de Jaën-de j
. Bracamoros.305. ..-.'
Tigr.esau Sautde Tumiez.1.402. Dans les Mon-

tagnes de la- Paz. 531.
Tdtil, Minesd'Or dans le Cbily.II. 59-
Timana,Baillagedu Gouvernem«ntde Popayan.

'

I. 288. Appartient à l'Audience de Santa-Fé.
ibiii Produit la Cucaou Coca.291.

'Tintoreras,PoifTonvorace qui attaque les Nè-
gres qui pèchent les Perles. I. ni. Manière
de s'en défen.ire. 112.

Tiukmi, Montagne, Station de qui. I. 210.La-
gunes& Rivières de cette Montagne. 356.

popidlo, Plaine fur le chemin de Laiacungaù

Qiùta.I.189
Tijjeransaux Millions du Paraguay. I. 545-
li/a/co., Village.I. 264.
liffus, ouvrages qui fe font dans le Royaume'

de Quito.I. 252.. Longueurs desIndiens dans
cesiortes d'ouvrages. 336.

Titi-caca,Montagnedeplomb,cequec'eft. I. 534.
Toacajo,Village. I. 264.
Tocncbe,Village. I. 261.
Tocantines,Rivière. I. 79. Sejette dans le Ma-

rannon.80. .
Todo-Ticrro(St. Philippede)Fort qui défendoit

l'entrée de Portobélo.I. 79, 80.
Toits., ceux des rhaifonsde Limafont plats. I.

426. Et contribuent à l'incommoditédes pu-
naifes ft des puces. 464...

Ttla, Village du Gouvernement des Emeraudes,
I. 29s.

Julu, Beaurae que le terroir de ce Village pro-
duit. 1-44.

Tomependo,Village. I. 303. •

fomina.,Corrégunent.I. 521. 524.
Tonnerres& Eclairs fort fréquens dans le voifi-

na^e de Buéran. I. 211,
Tmitaquiou Âtontaqui, Village. I. 259.
Topayos,Rivière qui fe jette dans le Murannon.

I.309. Forterefie .desPortugais fur fes bords
314-

Topoou Topu, ce que ç'eft. I. 231-
Toqui,ce que c'eft parmi les Indiens-idolâtres.

II. 63 &c.
Tortues,abondent dans l'Ile de Noronna-.IL ico.
Totoras,forte de Jonc. 1. 260. -..
Totwnos,nom qu'on- donne aux Indes aux cale-

baces.I. 49.
Tonnerresinouïs à Lima, épouvantent fort un
, homme qui n'eft jamais forti de, cette Ville

lorrqu'il fe tranfporte ailleurs. I. 463- Sont
très.-fréquensà Buenos-Ayres. 552.

Tourmentesfréquentes & furicufes-dansle Pays
de Popayan.l. 289.

Toursdes Eglifes de Lima,--leur hauteur-ci leur

fabrique.ï 432..
2<)urde la grande Eglife de Cuenca, 'obferva-

tions faites en ce lieu & par qui. I. 212. 217._
Tourterellesfur la Rivière de Cb.igresI. 96.
Tourterelles,abondent dans-lesVallëas.I. 421.

A Lma. 485. A /„ Conception.IL "39.Tortuesfur le Marmmon.1. 330.
Traitésde Paix.jl. 143. 152. 159.
Tranquillitéd'efpricnaturelleauxIndiens. I. 335.
Travail deipmmunauté, ce que-c'eft au Para-

guay.1. 546.
Traverféede Cadixà Cnrlbagéne.I. 120. DePa-

namaà la Puna. 137.
TremblementAsterre à Quito.I. 241. Ravages1caufés à Latacungapai celui de 1(598-262.

hRiobnmba. 2.69.A Hambato.267. A Tïcfan;
273.-Le Paysde Popjtyany eft-fort fujet, &.
il en fit un qui ruinatoute laVille.289. Trem-
blement de terre fenti fur la "Montagne de
Cbicbicocopar Mrs. Bouguer& de la Cov.dd-
mineavec Don Antoniode Ulloa.209.

Tremblemensdeterre fréquens à Lima.I. 464&c.
Lifte des plusviolens tremblemens de terre.
466 Se. Commentfont préparées les matié-*
res qui caufent ces tremblemens. 472. Les
plus remarquablesà /îriquipa. 515. Celui qui
ruina la Conception& Santiago. IL 33. 48.
Tremblementde terre fenti en mer. 73.

Tréforefie-iiesBiensdes Morts à Quito. I. 225.
Triangles. Pourquoi quelques triangles obfcr-

vés devinrentinutiles. I. 194. Chaque Com-
pagnie obferve tous lesarois anglesjufqu'au
fignal de Cbulapu.215.

Tribunauxa Lima s'affemblentau Palais du Vi-
-ceroi. 1. 425. Qui eft leur Préfident. 434*
Tribunauxde la Ville de la Plata. 520.

Tributs Royaux, comment les Indiens s'en ac-
quittent. I. 513. Ceux des Indiens du Para-
guay font payésponctuellement.543. 546.

Tropiquedu Capricorne,à quel ufage employa
danslanouvelleCartede laMerduSud.11.137.

Tropiques,-près des Tropiques, les calmesfono
ordinairesdans la Merdu Sud. II. 15.

Troupesréglées-àBuénos-slyres.I. 551. Au Cap
François.124. A Louhl.ourg.li. 146. Il n'y
en a point dans les Colonies Angloijesde la.
F.iride 154.

TruxiUo, l'Ordre deBethléems'établit dans cet-
te Ville.I. 224. -.-

Tr.uxi.lo.,,Ville. I. 414, 415. Il y a plu quel*
quefois contre la-nature de fon climat.495.
Comment fituée dans la nouvelleCarte. 132*

Trmillo, Evôché.'I. 435. Eft du reflbrtde l'Au-
dience de Lima. 495. C'eft-làque finitlajuris*
dictiondu Viceroidu Pérou.-500.

Tîfcuma»'au Pérou , la Cochenille croît en a»
bondance-danscette jurisdiction. I. 280. -

Tucwnan(Le) Gouvernement du Royaume du
Pérou. 1. 494. Du reffort de l'Audience ria
Charcas. 515. Defcription de ce Pays. 538.

Tucuyo,forte de Toile de Coton fabriquée à

Qiiit/i. I. 147.
Tuaiyosde guzto , commerce qu'il s'en fait à la

Conception-.II. 42.
Tumaco, Caciquefait préfent de plufieursPe;>ies

à VnfcoNiimtezde Balbao.I. no..
_ Tumaco,Village. 1. 295.

Twnlrnc, Métal qui le trouve dans les Mines
d'Or du Pays de Popayan.I. 37.5.

Ce* 3, . *"'<>*'
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Tumbnco;Village. I. 261.
Tumbez, Bourgade. I. 403. Latitude, Defcrip- V

tion, Climat, ibid, C'eft-là que les premiers
'Espagnolsabordèrent fous Francijco Pizàrro.

404. Pluyes-exiraordinaires érigéelieu. 456 V
&c. C'eft. à Tumhezque commencela juris-
diftion du Viceroi du Pérou..494. Située'.dans
la nouvelle Carte. 132.

Tapac Inca Tapanquifait la conquête de Qiiko.
I- 2!7- ''

Turco, fameufeMinière d'Argent. I. 527.,:-
Tutira, Province. I., 518. - ï

V.

VAcbe
Marine ,•,Animal du FleuveMarannon. I

I, 330.
:

Vaijjeaux, ceuxqui étoienf dans le Port du Cal- 1
laolors du tremblement de terre.1.468. Quel
fut leur fort. ibid.

'"'"'

Vaiffeaux, les gros ne peuvent monter jufqu'à 1

Buenos-Ayres.]. 55a. Avanture fiiiguliëre )
d'un Vaiffeauqui alloit de Payta au Callao.
11.4. Commentils doivent mouillerà lalca-

guano.44. AVaiparayfo. 70. Vaifleauxmar-
chands qui vont tous les ans au CapFrançois
& autres Ports de la Colonie Françoifede St.

Domingue.125. Vaifleauxemployés à la pê-
che de la Morue. 162&c.

VaiffeauxFrançois,paflènt en grand nombre à la
'Merdu Sud. II. 90.

VaiffeauxMircbanis dé' la Mer du Sud.II. 26.
Ceux qui furent pris par l'Amiral Anfon.11.
Vont charger des denrées & des marchanda
fes à Vaiparayfo, & font trois voyagespar an.
68.

Vaiffeaudes Philippines, l'Amiral Anfonentre-
prend de l'enlever & en vient à bout.' II. 11.

Vahlivia, Ville ruinée par les Indiensdans un
foulévement.II. 32. Defcription. 53. Secours
qu'elle reçoit tous les ans 55. Commercé
qu'elle fait avec le refte du Cbily.60.

Vallivia {Pedrodé) Fondateur de la Conception.
II. 32. Meurt en combattant contre les In-
diens A'Arauco& de Tucapel.ibid. S 52.NBâtit
Santiago. 54. Ainfique Coquimbo.55.

Vatenzuéla(Rodriguede) découvre le terrain où
e!t la Ville des LosSantos.I. 115.

Vallvlolid, Ville fondée par Jeun de Sulinas.I.
3°3-

Vallées, Contrée du Pérouainfi appellée. I. 404.
On y voit communémentdesfeuxen l'air. 417.
1!y fait froid en Hiver &n'ypleut jamais.455.
Si cela arrive c'tit contre l'ordrenaturel. 45a.

* Tremblemens de terre qu'il y a eu. 468.
Vallées, ce qu'on entend par-là à Quito. 1. 245.

Vallées de la jurisdiction deSt. Micheld'Ibar-
ra. 258.

Vdparayfo. Ville & Gouvernement du Royau-
me de Cbily.II. 52. Il y a des Lavoirs d'or
aux environs. 59- Sa fituation, fou étendue
& fes habitons. 67. C'eft par Vaiparayfoque
fe fait tojt le Commerce du Cbilyavec le Pé-
rou. 68. Précautions qu'il faut prendre pour
entrer dans le Port de cette'Ville. 70. Sa fi-
tuation dans la nouvelle Carte.de la Mer du

Sud. 132.
Vanille.Croit dans le terroir d'Atacamts.1.296.

Odeur agréable qu'elle répand fur les, bords
du Marannon. 331.

Variationsde l'aiguille à Piùra. I. 406. Dans la
traverfée du Calluoà la Conception.30. Dans
la route par le Cap elles font connôître les
courans; II. 8.7. 02. ^Vérification qu'onpeut
faire par leur moyen. 89- Variations obfer- %
vées pardon.Antonio de Ulloa.92. 113. Par
Don Jorge Juan. 122. 128.

1Vcayale, nomde la RivièreA'Apurimacavant de
fe joindre au Marannon.I. 308.

Ucantaya, Montagne =de la Province de Cara-
baya, fort riche en Mines. I. 513.

Vélalco{Pedro Ftrnandez de) fut le premier qui
employa le Vif-argent à préparer l'Argent,
I- 595.;

Vengôtdfii, dation de qui. I. 208.
Vents dans la traverfée des Canaries à Cartba.

gène. I. 12. De Cnrtbagénea Portobélo.75,
A Panama. 114. Dans la traverfée de-là à
Puna. 137. Sur le Picbincba.197.A Quito.240.

Vents de Sud-Ouëft ou Ventsd'aval, en quel
tems ils foufknt fur la Côte de Terre Ferme,
I. 76.

Vents, de quel côté ils fouflent dans les Vallées
du--Pérou.1. 455. Sont foibles en Eté. 457.
Portent leur plus grande force par un certain
tfpace de l'Atniofphére.'ibi& Sont plus den-
fes en Hiver. 458. 'Vents qui régnent dii
Callao à Guayaquil.II. 3. Des Iles âejwm
Femandezau Callao.71. .Dans la traverféedu
Cap de Homes. 120. De la Conceptionà l'Ile
de Noronna.78 &c Quels font les vents gé-
nérauxdanslesMers duCapHomes.90.Depuis

I l'Ile de Noronna.jufqu'à Louisbourg.102. 110.
i Quels font ceux qui amènent des orages, in.
: Vents que laFrégate le Lys eut dansfatraver.

fée par le Cap Homes. 117. Et depuis fon
départ de Guaricjufqu'à fon arrivée en'Fran-
ce. 127, 128.

t Vent Concon, on nomme ainfi à Valpnr.ayfole
vent de terre dont il faut profiter pour en-,

u trer dans le Port. II. 70.
Vèraguas, Province du Royaume de Tierra-Fer-

[. me,Mines d'Or qu'elle renferme.1.114. Des-
cription de ce-Pays. ibid. Son étendue, ilid.

[. & 117.
j. Vérenguéla,fameufeMinière d'Argent. I. 533.
5. Vergara {Pedro de) découvre èï foumer le Pays
ti. de Jaè'n. I. 302.

Vei-gonzofa,nom que l'on donne^auffi à la Sen-
5. fitive. I. 47.
r- Verguin (Mr. Jofepb) l'un des Obfervateurs

François.I. 19. Reconnoît le Pays au Sud de
I- Quito, & pourquoi. 194.
II Verguin(Mr.) fe détermine à retourner en Eu-
1e rupepar Panama. IL 76.
le Vernisdes Indiensde losPujiosi-l. 292.
é- Vernon (L'Amiral) prend Porto'Jlo & les Forts
jr qui en dépendent. I. 80.
fi- Vêtementdes Nègres à Carthagéne.I. 29. Des
du . autres habitans. 30. Des femmesde Fanant.

104-



TAB LE DES MAT I E RES. 20^
ioi\. De celles de Guayaquil.146. De celles
de §uito. 230. •..''... Vi

Vêtementdes Alcaldes & Régidors de Lima à Vi
l'entrée publique des Vicerois. 1. 439. Des
Femmesen général.446. DesHommes &des Vi
Femmesau 'Cbily.II. 34. 49. Vi

Viande(La) abonde dans les Vallées. I. 421. A
Lima.485- Et à lluénos-Ayres.552.

"
U,

Vkeroidu Pérou, ce qu'il obferve en arrivant
dansle Royaumequ'il doit 'gouverner.1. 437
&c. Honneurs qu'on lui rend. 440 &c. Fait
fa réfidenceà Lima, durée de fon gouverne-
ment,&étendue defon autorité.432,433,434.

Viceroyautéde Santa-Fé:I. 23.' Provinces qui
en relèvent. 255.

Vicbo,maladieappellée auflîMaïdeValle.i. 241.
Vicunnaou Vkogne, Defcription de cet Ani-

mal.1. 366. "'"....
Vitunnas,ouVicognes,il y en a endiveries Pro-

vinces du Pérou,-mais elles font fort dimi-
nuéespar les fréquentes tueries qu'on en fait.
I. 506. 5*5 53o. 53i- t

fieux-oivg, eft transporté du Cbily à Lima. I.
491. Commercequ'il s'en fait.II. 58. DcBué-

nos-Ayreson en porte a Mehdoza.60.

Vigilant(Le) Vaiffeau de guerre Françoiscom-
mandé par le Marquis de la Mai/onForte.II.
147. Se bat contre toute l'Efcaire Angloife
de Mr. Wàrren pendant plus de fept heures.
148. Eft laiffé à Louïsbourg.158.

Vijalma, feuille d'une grandeur prodigieufe, à
quoielle fert. I. 191. Dans les maifonsde la
Rivièreide Guayaquil.206. On en bâtit une
cabaneen peu de tems. 180.

Viginea,nom d'un Cacique. II. 151.
Ujibar.Voy. Ojibar.
VilcasGuaman, Côrrëgiment. I. 504.
Vikas& Andaguayhs, Corrégimens d'où vieil*

lientdeux Rivières qui fe déchargentdans le
Maratmon.I..308.

VillaRica dans le Gouvernement du Paraguay.
I. 540.

Villa-Qarcià(Lé Marquis dé) Viceroi du Pïrou
appelleà Lima. I. 400. Avis qu'il donne au
Viceroidu Mexique. II. n. Précautions qu'il
prendcontre les Anglais. 12, 13.

Villagesde la Province de Panama. I. 115. De
la Province deVeraguus.117. De celle de Va-
rien.84. Des Corrégimens de Guuynquil.152.
De St. Micheld'ibarra. 252. D'Oiaualo.259.
De Quito.261. De Latacunga. 264. De Rio-
bamha.265. DeCbimbo.269. De Cuenca.ibid.
De Loxa.275, Du GouvernementdePopayan.
288. DesGouvememens deQttixns& deMir-
cas.299. De Jaè'n de Bracamoros.303. De
Maynas.wj.

Villarroël,le premier qui remarqua les Mines
de Potofi.I. 521. -:.

Vin, facherté à Cartbagéne,& fc-seffets. I.' 69.
Vin de Palmier comment on le fait. ibid.

Vins de divers crus de l'sîmériqueEfpagnok.I.
487- 491- IL 38. 58. 60, 61. La quantité
qu'on en fait boire aux Indiens occafionnent

des foulévemensfréquens. 61.
Vin Mujcat à Lima.1. 48;.
Vinêatay Tunes(Don Juan de) Gorrdgidorde

Piurny accourt au fecoursde PaytarII. 9.
Virginie, Province de la Floride.II. 151, 152.
Vivres, abondansà Tmxillo.I.415. Chers ait-

ma 487. .
UUôà(Don Antoniode)nommépour aiderà me-

furer quelques,degrés du Méridien.1.7. Pas-
fe avec Mrs. Bouguer& de la Condamineà la
Montagne de Pkbinçba. 194. Prolonge la
Méridienne vers le Nord avec Don Jorge
Juan. 205. Montagnes qu'il parcourt pour fai-
re diverfes observations.206 &c. Tombe ma-
lade à Cbichicbôco,,& fa maladieaugmentea
Mulimd.. 209. Il ne devoit point aller à
Cbufay, & pourquoi on change cet arrange-
ment. 217. Affilie à Panatomied'une Chuba
ou Muca-muca.366. Obferve un Arc de la
Lune. 3<58.Et un pbénoméneparticulierà Qiii-
to. ibid.

Ulloa(Don Antoniorie)appellepar le Viceroidu
Pérou & pourquoi. I. 400. Son voyage de
Cuencaà Lima.401 jufqu'à 420. Demande à
retournëràaHifo.11.2. Sonvoyageà cette Vil-
le. 3. En part ponr aller au fecours de Gua-
yaquil. 9. Revient à Quito & pourquoi. 10.
Fatiguesqu'il fouffreen ce voyage. 12. Rap-
pelle par le Viceroi du Pérou prend le com-
mandement de la Frégate la Rofe.13. Tem-
pête qu'il efluye. 17. Reconnoît les lieux où
les Anglaisavoient baraqué. 26. Son voyr.pe
au Port Tomedans la Baye de la Conception,i-
lid. Reconnoît uneBaffeprès del'IleSte.Ma.
rie. 28. Retourne à Quito. 73. Y obferveune
Comète, ibid. Paffe à PuèbloViéjoSi pour-
quoi. 74. Son retour à Quito, & de-la z Lima

pour pafler en Efpdgne.75. Demandale par-
tage fur une Frégate Frcnçoife.77. Son voya-
ge par le Cap de Homesjufqu'à l'Ile de Fer-
nandode Noronna.ibid.<S'c.Son fentimentfur
les Courans au Cap de Homes.88 &c. Sesa-
vis pour le Voyageà la Mer du Sud.go. Fit

pris par les Anglais.IL 115. Emmenéà bord
du Vaiffeaule Sunderland.158. Prifonnier à
Farelam.167. Sollicitel'Amirautépour qu'on
lui rende fesMSS. 168. Les obtient & eft re-

çu Membre de la Société Royale de Londres.

171. Son arrivée à Madrid.-t'ii.
Univer/ité(L') deSt.MarcdeLimaaproduitde fa-

vans hommes.1.436. Defcriptionde l'Edifice
où elle tient fes alfifes.ibid. Accueilqu'elle
fait aux Vicerois.439,:440. Fait l'acquifuion
de Mr. Godinen qualitéde rrofefleur de Ma-

! thématiques. IL 75. Univerfïtésde Guaman-

ga. 1. 503 De'Cwzco.509 Et delà Pliita.520.
; Voix, les Femmesde Limal'ont belle. I. 451.

Vol,-panchanttes Indiens& autresgens du com-
mun au Vol. 1.236- *

Vnlrnu(Poiffons). li. 84 86. 10' Se.
Voleursdes grands-cheminsinouïs fur les routes

é de §uiiO.I- 359-
,t Volcansde Picbincbd.I. 220, De Colnpuxi;ce

der-



TAB'CE DES MAT I E R È S;

dernier facilite la conquête du Royaume de
Quitoaux EfpugnaU, & comment. 264. Crè-
ve de-nouveau en 1743 & 1744. ibid. <Sc354.
Volcan de Carguayrafoinonde les environs île
Hombaîo.267. De Jangay 352..

Volcansqui ont crevé lorfque le tremblementde
terre a rainéLima. I. 468. En crevant ils cau-
fent toujours quelquesfecouffesàla terre. 469.
Comment feforment lesVolcans, &quelle en

. cflrlamatière.470--Volcan-dansl'IleàejuanFer-
nandezquirépandunegrandelumière.11.66 &c.

FcmitoPriéto, maladie mortelle aux Indes.I.-39.
Depuis quand connueÀCartbagéne.41.l\Gua-
yaquii.149.

Voyageaux Indes, motifs qui le font entrepren-
dre. I. 5. De Cadixà Cartbagéne.8. De Car-
tbagéneà Poriohilo.75. De Portobéioà Pana-
ma,.Q2. De PanamaiGuaynquil. 121. DeGua.
jwjwi à gfji'ro.178.

Voyagede la Frîgate YEfpérancepar le Cap 7for-
nej. II. 31. Celui de iVyta au Caiiaoell fort
long & ennuyeuxen tout tems. 4.

Uico, à quoi lesIndien: donnent ce nom.I. 232.
Uruqui, Village.I. 259.
Urine (fuppreflîonsA') inconnues chez les In-

diens, ci à quoi.on l'attribue. I. 249 La Tuna

quand on en a mangéteint l'urine-de couleur
de fang. 278.

Urraca, Caciquevaleureuxen TerreFerme:!.117.
Vuesde terre I. 18.
Uyumbicho,Village. I. 26r.

W.

WAhtr
Rae'.ig, s'établit dans les terres où

font aujourd'hui les Colonies de la Nou-
velleAngleterre.II. 151. Pourquoi il les nom-
me Virginieibid.

IVarren(Mr.)Commandant-Généraldes-Côtesde
laNouvelleylngieterre.il. 145.Sespoliteffesen-
vers lesprifonniers.158.E1IélevéàlaDignitéde
,B:iron, de Contre-Aminal du Pavillon.Bleu,
ci de Gouverneur de VileRoyale,ibid.

X.
"%T"Aquijaguana, Vallée où fut défaitGonzale
JLSl. Pizarre par P.édrode la Gafca.l. 511.
Xsxomani, Fauxbourg de Cartbagéne.1 21.
Xinon, Rivière, fe déchargedans le Marannon.

I. 309. \
X-pixapa,Villagedu-Baillagede PuertoVicjo.1.153.

Y-

YAbira,
fignifrePuean en TerreFerme.1.1i.S.

Yacu-Muma,Serpent d'une groffeur mon-
iirueufe qui fe trouve dans les Pays près du

AMarannon, & en quelques Provinces de la
NouvelleEfpagne-l.332. Choiesétrangesqu'on
en raconte, ibid. Sentiment de Mr. de laCon-
damineSurce fujet. 313. On examinede.quel-

.le,manière les effets de fon venin peuvent a?
- ..voir lieu. ibid.

Y'gnacba, Baillage.1.158. D^nréis de fon cru.
ibid.

SCngwiche. Rivi.'rc fe déchirée dans le M,ran-
>:i/7i.1. 151;.Scsjbord?. ï6\.

Yaguarcocba,Lagune dans leDiflrlcTrde St;Mi-
cbel de Ibarra, fignifie Lac deJung, origine
de ce nom. I. 258. -\

Tombe, Village du Gouvernement à'Aiacatms,
• I. 295.
Yamcoi,NationIndienneduMarannonquiparleune
, langue fort difficile.1. 328. ':
Yunga,mot fort ufité parmi lesIndiens, ce qu'ils

entendent par-là. 1,*248. '•.
Tapel, Minière d'Or au Cbily.II. 59.
Taruqui,Village duCorrégiment deguito. 1.261.

Près de ce lieu efbla. Plaine qui fervit pour. mefurer.la baze.193.
Taruqui, Village..I. 265. - "

Ydfuay, Montagneefearpéeoù montent D. An-
tonio de..UUo:i& Mrs*Bouguer& de la Con.fcï
mine.I 211. D. Jorge Juan \kMr. Godin217;

Ynuyos,Corrégiment. I.495. 498.
Yuca, ufage qu'on faicau Bnjil de cetteRacine",

IL 99-
Yucas, Racmes dont on fait la caffave. I. 62. A

Quito.245.
Tuquipa,Villagede lajurisdi&ionde Macas.I 300;
Yuluc, Village.1. 17.J.
Yumbel,Fort de la frontière duCbilyII. 53- Eft

la réfidencedu Sergent-Major'de'.l^rniée dû
Cbily. 5J- > ."

•' "•..
Tungas, Village. I, 264. .•--.
Tupanqui, dixième-.Ynca,•fubjugùë;uhë partie

du Royaume de Cbily.II. 51.v'yïv ;;V
Turimaguas,Nation Iniienne'AwMarannon,don!

on croit que les Amazonesé:dient;fortiesvI.
318. Million du Père SamuelTriïz. 32* &c.
Cette Nation pafle pourplus civilifée&mieux
policée que les autres. 328.

'

Yvrognerie. Vice commun aux Indiens; effets
qu'elle fait fur ceux dé Quito.1. 337.

Yurua, Rivière, fejettedansleMarawJor».1.309.
Yutay, Rivière qui fe décharge dans le même

Marannon.I. 30p.
Z.

^Ambiza, Village. I, 261.
£-* Zancudos,forte de Mosquites. I. -f-7-
Zarapics Royaux, ce que c'eft. II. 39.
Zaruma, petite Ville. I. 275. Le Corrégidor'de

Loja prend le titre à'Aicaldedes MinesdeZa.
-ruma.-2.81. C'eft un des premiersEtabiilie-
mens des-Efpagnolsdans la Province de Qui-
to. 382. Ses Mines ne font plus exploitéesa-
vec la même ardeurqu'autrefois.373. Remar-

ques fur fes mines. 375.
Zéite-Gaati,erpécedeLiénedansIeDarïen.I. m8.
Zézoranga, Village. I. 275.
ZiccbosMayoty Menor,Villagesdu Corrégiimnt

de Lutacunga.I. 264. Mines d'Argent dansfa
jurisdi&ion.376.

Zonetorride, ftoid qu'on y fent. I. 195- Ce qui
fait que le Pays jouit d'un Piintems conti-
nuel. 238.

Znmbador, Oifcau nefturne d; s.Psramos.1.363.
Z.unm, VillagedeIajur;idjâ-Kïnjdti4^cfl^-''S

00'
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A B R E G É

HISTD RIQUE

De-1'Otigiïïe & de la Succeffion des

YNCAS, & autres Souverains

DU P E R G U

M A N C G-G A PAC.

I. Y h c a , Fondateur de l'Empi r i.

A

Près avoir parlé aflèz amplement de Lima Capitale du Pérou ,
& des Provinces qui. la reconnoifferit auffi pour telle , il m'a

paru convenable. de traiter auffi de l'origine .de ce. vafte Em-

pire , & des. Souverains. qui l'ont gouverné jufqu'aujourd'hui.

Je fai bien qu'un pareil Fujet eft plutôt fait pour une Chronique,
ou pour une Hiftoire, que pour la relation d'un Voyage: je n'ignor
re pas non plus qu'il y a des Hiftoriens qui l'ont traité avec beau-

beaucoup d'étendue & d'exactitude ; mais comme tout le monde n'eft pas à

portée de confulter leurs Ouvrages, & que peu de gens peut-être feraient d'hu-

meur de lire une longue Hiftoire, pour en recueillir fimplement les connoif-

fances dont il s'agit, j'ai cru qu'on ferait bien-aife de voir ici tout ce qu'il y
a d'important dans cette madère , renfermé dans les bornes étroites d'un

Abrégé, où je rapporterai en même-tems les actions les plus mémorables de

ces Empereurs qui ont rendu leur nom célèbre en aggrandifîànt cet Empire.
Nous fuivrons le plus fouventdans ce petit Traité, les fentimens de Gard-

îajjb de la Vega , Auteur le plus fur, à mon avis , qu'on puiffe trouver

dans le fujet en queftion; puifqu'étant né aux Indes & du Sang des Incas,
Dd 2 il
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il eft tout fimple qu'il a dû apprendre de fes parens mille circonftances que
les autres ne favent pas, & qu'il doit avoir eu un© connoiflànce parfaite
de la lignification des noeuds qui fervoient d'Annales à ce Peuple, auflî bien

qu'une intelligence égale de la Langue Indienne.

Ce qu'il y a de plus obfcur dans l'Hiftoire du Pérou, c'eftfans-contredit

l'origine des Tngas ou Tncas , félon la véritable prononciation des Indiens ;
mais à mon avis il n'en faut pas tant chercher la caufe dans l'ignorance des

Indiens, à qui l'art d'écrire a toujours été parfaitement inconnue, que dans

le préjugé occafionné par le premier Tnca & par la Coya fa femme, qui fe:

difoient Enfans du Soleil. Cette fable crue aveuglément par tous leurs Su-

jets, adoptée ou fomentée parrtous leurs Succeffeurs, fit entièrement oublier

toute autre origine & en effaçajufqtiaux moindres traces , fans que perfon-

ne s'avifât de foupçonner l'erreur, ni fe mît en peine de chercher la vérité.

Tous les Hiftoriens conviennent que l'origine des Tncas eft fabuleufe ;

mais ils ne différent pas peu à l'égard de la fable dont le premier Tnca infà-

tua ces Peuples, pour leur infpirer plus de refpedtpourfa perfbnne& les gou-
verner avec plus d'empire. Tous conviennent auffi que la barbarie des In-

diens étoit telle qu'ils difFeroient peu des bêtes féroces; & que quelques Na-

tions-mêmes étoient pires par la brutalité de leurs coutumes, n'ayant aucuns

fentiment de Loi naturelle, vivant fans fociété, ne connoiffant d'autre droit,

que leurs appétits déréglés, n'ayant aucune idée de Religion, & entièrement

livrées aux ténèbres de la plus ridicule idolâtrie. Leur nourriture; étoit la

même que celle des bêtes féroces, & toutes leurs aélions annonçoient des

Créatures plus ou. moins, brutes & irraifonnables, félon que leurs coutumes

étoient plus ou moins barbares ,. & leurs moeurs plus ou moins vicieufes, en

quoi certainement ils furpaffoient les Bêtes les plus féroces & les plus
cruelles. On peut confulter fur tout cela Herrera. * & le Frère Gr.egorioGar-

cia \. Venons maintenant à la fable imaginée par le premier Tnca, & re-,

çue par ces Peuples ignorans & barbares.

Cet Tnca, dit-on,. étoit fils.du Soleil ,_& fon Père touché du trifte état oà-

vivoient tant de Peuples infortunés , l'.envoya avec la Coya fa fille & foeurdu

même Tnca pour civilifer ces Nations, leur donner des loix, & leur appren-
dre à vivre félon la.raifon &. l'équité; pour les enfeignerà cultiver la terre &_

à fe nourrir de fes fruits, & les inftruire dans la religion & le culte du Soleil leur

Père, leur montrant la manière dont ils dévoient.lui offrir des. facrifices:

que

* Dec. g. Lib. 3. Cap, 6.
\ Origen de Iqs Indios, Lib. 5. Cap. 3.
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eue dans cette vue il avoit mis le frère & la foeiir dans la Lagune de

T'ai-caca éloignée de Cuzco d'environ 8o< lieues ;-. qu'il leur avoit donné

un. lingot d'or d'environ une demi-aune de long, & de Fépaiflèur de deux

doigts, leur ordonnant de diriger leur route du côté qu'il leur plairoit,
de jetter, par-tout où ils s'arrêteraient, le lingot d'or à terre, & d'établir

leur demeure là où il s'enfoncerait ; qu'il leur donna en même- tems les Loix

félon lefquelles ils dévoient gouverner les Peuples qu'ils attireraient à leur

obéiflànce.: Sur cela le frère & la foeur partirent & s'acheminèrent vers le

Septentrion, jufqu'à une Montagne au Sud de Cuzco, nommée Huanacauri:

qu'y ayant jette le lingot à terre il s'enfonça & difparut a leurs yeux, ce qui
leur fit comprendre que c'étoit-là que le Soleil, leur Père avoit fixé leur de*

meur : qu'enfuite le mari &. la femme, s'étant féparés pour aller, inviter le mon^

de à fe raffembler conformément aux ordres du Soleil pour jouïr d'une bien?

heureufe félicité qui leur étoit inconnue, l'un-tira vers le Septentrion, &l'au.-

tre vers le Midi. .
Les premiers. Indiens à- qui ils s'adrefîèrent, touchés de la douceur de

leurs paroles, & des offres avantageufes qu'ils leur faifoient, accoururent

en foule, & fe rendirent à la Montagne.de Huanacauri,.où l'Tnca comment

ça à bâtir la Ville de Cuzco, pourvoyant en même - tems à la fubfiftance de

fes habitans. Ges nouveaux Sujets, enchantés d'une vie fi pleine de douceurs &

d'agrémens, fe répandirent de tous côtés,.. publiant aux pitres Peuples plus

éloignés les avantages dont ils jouifîôiënt fous le Gouvernement deYTnca, de-

forte qu'ils gagnèrent beaucoup de gens, & qu'il fe forma plufiçurs Peupla?

des, dont néanmoins, les plus confidérables n'excédoient pas alors le nombre
de cent maifons. On commença pourtant à former une petite armée; les

hommes furent inftruits dans l'agriculture, & les femmes, à. filer, à faire des

tiffjs, & autres ouvrages domeftiques. Le Domaine du nouveau Monar-

que s'ëtendoit vers l'Orient depuis Ctizco.jùfqu'au Fleuve de Paucartambo

vers f Occident environ 8 lieues jufqu'à la. Rivière $ A-pourimac, & vers

le Sud 9 lieues jufqu'à Quequefana.
On ne fait pas bien furement combien de tems il s'étoit écoulé depuis là

formation de ce nouvel Empire jufqu'à l'arrivée des Efpagnols, les Indiens

n'ayant confervé qu'une mémoire confufé de cette première Epoque, & les

noeuds qu'ils faifoient à divers fils pour conferver le fouvenir de leurs aftions-

mémorables , n'ayant donné aucunes lumières là - deffus. GarcihJJb pré-
tend *

qu'il s'étoit écoulé 400 ans entre ces deux événement

Quoi,
* .Coaim. Picales de los Incas Lib. I. cap. 17.

Dda
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Quoi qu'il ierîfoit de ee ferïtiment, il y a deux cHôfes darfs Ktabliflëment
de ce nouvel Empire, gui me paroiffènt dignes' d'attention; dfoi côté l'a-
:dre(ïe dercèf premier* T«c0 à mtirer à foi des Nations fi groffieres & ^abru-
ties, leur* débitant la fable de* fa prétendue origine j & là leur perfùàdànt.
par les avantages qu'il léurprocuroit: de Fâutretôté, c'efl une cfiôfe ad-
•mirable que patttii là barbarie & la plus profonde ignorance où tous ces
Peuples étoierît plongés;, il fe fdit' trouvé 'déûxpèrfôhnès d'un efpfit fi fupé-
rieur,- avec tant, de -capacité' & de tàlensj pour çohiioître, par leurs feu-
les lumières naturelles le dérèglement & la brutalité dés moeurs: de leurs com-

patriotes; pour imaginer un moyen de tirer ces -hommes de l'état de ftupi-
dité où ils vivoiént, de la vie fauvage & plus eôrifor-rrie à la nature des bê.
tes qu'à celle des hommes, laquelle ils mérioient de tout tems,* pour les

raflembler, les faire vivre en fociété , & faire obfërver des Loix à des

gens qui fembloient à peine avoir ririftin6t que la Nature a donné aux ani-

maux, bien loin de pofféder la faculté intelle&uelle, qui fait diftinguer le

bien du mal. Tout cela demàndoit un génie fi éloigné du caractère dès In-

diens, qu'on feroit tenté de croire que ces deux perfonnes n'étpieht point
nées parmi eux, mais parmi quelque Nation civilifée, & que le hazard les

avoit amenés chez ces Barbares. ;

Ce premier ïiica s'appelloit Manco Tnca, & fa foeur & femme Marna-

Ocello-Hùaco. IH mot fnca a deux lignifications différentes. Proprement il

fignifie, Seigneur, Roi, pu Empereur, & par extenfion il fignifie auffi Def-
cendant du Sang 'Royal. Dans la fuite le nombre des Sujets s'étant beaucoup
acru, & chacun goûtant les douceurs d'une Société policée, on ajouta le

furnom de Capac au nom de YYnca ; Capac fignifie riche en: vertu ,

:en'takns, en pouvoir. On lui donna encore d'autres titres, tels que Huac-

Chacuyac, Ami & ProteEteur des Pauvres ; Intip Cburin, Fils du Soleil. La

Femme légitime de l'Tnca avoit le titre de Coya, nom appellatif fignifiant

proprement Epoufe légitime, & rëfervé privativement à celle du Roi, &

par participation aux Princeffes iffues de fon mariage. Quant aux Concu-

bines , celles qui n'étoient point parentes du Monarque avoient le titre de

Mamacuna, qui fignifie Matrone, ou Femme qui doit faire l'office de Mère.

Les Concubines parentes du Roi avoient le titre de Palla, qui étoit com-

mun à toutes les femmes de la Maifon Royale, & fervoit à défigner les

Princefiès du Sang des Tncas. --

Manco- Capac imagina des marques de diftin£Kon pour lui & pour tous fes.

Succeflèurs au trône. La première de porter les cheveux du haut de la tête

coupées à un doigt de longueur, au-lieu que tous les Indiens les portaient

longs
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Jbngs & plais;.la fécondé d'aypir des pendans-d'preilles fort grands,qu'ils

paffpient dans un trou fait exprès pour cela à Toreille, dont ils étendoient-

k partieinférieure jufqu'àdùi donner la forroed'un. anneau de trois pouces

de diamètre* daiis lequel ils faifoient: entrerles.; pendans-d'preilles. La troi-

féme confiftoit ènune efpéce;de« trefTe ou cordon, nornmé Llautu3 de diverfes

couleurs, tqù'ils;paflbie&t:quatre:ou cinq fois autour; de ;k-tête comme une

guirlande i:&;au;foordd?embas; étoit une manière,dé frange; çpuleur de feu,

qui defcendoit fur. le front-&:s'ëténdoit d'une temple:à l'autre. Le fils

aîné du Roi,. Fhéritier préfomtif du Royaume,:portait:une frange:différenr.
te de celle du Roi, eti; e§- qu'elle étoit jaune.., Manço-Capâcjugea dans la

fuite à propos de concéder ces marques d'honneur'à; toutes les perfonnes de

fon fang, $1 même à^fgr^dsVaffaux qui gouyernoient. les Peuples fou-

rnis à.fon- £mpire; mais.il faut remarquer que.ce fut avec des différences,

qui non feulement le diftinguoient lui de tous les autres, mais qui faifpient

même connoître le rang, de chacun.
"

...

Amefure.que Manc.o-Capac attiroit lès Indiens, & les accoutumoit.à vi-

vre en fpciété, il -leur enfeignpit tout ce qui étoit nécefîàire pour le Bien

public f l'Agriculture , l'Art de conduire les .eaux par des canaux pour arro-

fer & humeiSler:les terres,- .& leur faire porter abondamment.tout ce qui eft

néceffaireà-la vie- îî ordonna qu'il y eût dans chaque Peuplade ou Commu-

nauté une maifon qui fervît de. Grenier public, & où l'on ferrât les denrées

de chaque diftricT:, afin qu'on-les diftribuâtà chaque habitant félon ce qu'il
lui en faudroit, en attendant qu'on fît unç repartition équitable, des terres.

11voulut que chacun fût vétu.& inventa.un habilïemmerit décent, &pour.

que chacun pût {ele procurer, la Coya Maim-Ôcelïo Êtuaço s'appliqua a en-

feigner aux. femmes à filer la laine. &: à tiftre..

H" nomma des Cur.acas pu Caciques pour gouverner les Communautés.,,

çhoififlànt pour cet emploi les plus fages. perfonnages^. . Il les cpnftitua Sei^

gneurs des Villages pour lécompenfer.leur fidélité & leur zélé.. ;

: Les Loix qu'il donna à tous étoient très-conformes à la Loi naturelle.

La principale étoit de-s'entre-airner les- uns les autres comme ils s'aimoienc

eux-mêmes, établiffant des peines contre les refraftaires à proportion des

délits.;. Il- ypuiu,t qu'on punît de? mort les adultères , les homicides, les

larrons..•.-.. ,?;. -., ;' ; . ; .';.:. ;.

II défendit la. polygamie, & voulut que chacun fe mariât dans fa famil?

le, pour éviter le mélange des Lignages, & qu'aucun Jeune-homme ne

prît femme ayant l?âge deyingt ans-açcpmplis,afin que chacun fût en état

de pourvoir, à la fubfiftance 'de: fa famille & de gouverner fa maifon... •; -

•'. 'v Voici
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Voici comment fe pratiquoient ces Mariages. UTnca faifoit afTérnblercha^

que année, ou de deux en deux ans, tout ce qu'il y avoit de filles& dé garçons
de fa race qui étoient à marier dans la Ville de Cuzco. Les filles devoientêtre

âgées d'environ 18 ans, & les garçons au moins de 20. Quand ils étoient

afTemblés, YTnca avec toute fa Cour ferendoit au milieu d'eux ,& les ap-

pellant par leur nom, il prenoitla main del'Epoux &de l'Epoufe, .leur fai-,

foit donner la foi mutuelle, & puis les remettoient entre les mains de leurs

parens. Ces filles ainfi mariées acquéraient le nom de femmes légitimes, ou

de femmes livrées de la -main de YTnca.

Le lendemain de cette cérémonie, des Miniffcres députés à cet effet ma-

rioient dans le même ordre les autres jeunes gens enfans de la Ville de Cttzro,

& cet exemple étoit fuivi dans toutes les autres Provinces par les Gouver-

neurs ou Caracas, qui y étoient obligés par le devoir dé leur Charge.
Comme il étoit idolâtre, il leur erifeigna une Religion conforme à fon ido-

lâtrie, leur difant que le Soleil étoit le Dieu qu'ils dévoient adorer. Il régla
les rites & les facrifices qu'il faloit lui offrir pour le remercier de ce qu'il
les avoit créés, de ce qu'iMesfuftantoit, qu'il rechauffoitla terre pour la ren-

dre fertile, &furtout de ce qu'il leur avoit envoyé fon fils & fa fille pour
les tirer de la mifere & de la barbarie où ils vivoient. Il ordonna qu'on

érigeât un Temple à ce prétendu Dieu, &<3éfigna le lieu ou il vouloit qu'il
fût bâti, avec une maifon pour loger les femmes confacrées à ceçtë Divi-i

nité, lefquelles dévoient toutes être du Sang Royal.

Manco-Capac ayant ainfi établi le nouvel Empiré fur des fqndemens folî-

des, fit appeller fes principaux Vaflàux, fe fentant prés de fa fin &dans un

âge fort avancé, & enpréfence d'une nombreufe poftérité qu'il avoit eue tant

de fon Epoufe légitime que de fès Mamacunas, il leur fit un long difcours,

dont la fubllance étoit, que le Soleil fon Père l'appelloit au repos ; qu'il les

exhortait par fon ordre à obferver les Loix établies, telles qu'il les avoit

reçues de.fon Pere,quinevouloit pas qu'on les corrompît ou qu'on les chan-

geât en la moindre chofe. Enfin ce Prince mourut, & fut pleuré dé tous

lés Sujets, qui non feulement le regardoiént comme leur Père, mais l'hono-

roient comme nnePerfonne Divine. Son corps fut embaumé, & on lui ren-

dit les mêmes honneurs qu?à la Divinité, par la quantité innombrable de fa-

crifices qu'on lui offrit. On fait aller à trente ou quarante ans la durée de fon

régne.
' • - ''.-- i.:"

Nous avons dit ci-déffusque le commencement & l'origine de~cet Yïica &

de la Coya étoit racontée différemment par les Hiftoriens; cela vient appa-
remment des différens récits que les vieillards Indiens en faifoient aux Efpar

gnols
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gnols au commencement de la conquête, ou du peu d'intelligence de ceux à
qui ils les faifoient ; mais quoi qu'il en foit, il eft certain que les fentimens
font fi divers à cet égard qu'on ne fait à quoi s'en tenir. Cette difficulté s'efl
encore accrue par le laps des tems; fur quoi on nous permettra de hazarder

quelques conjeciures,qui pourront peut-être fournir quelques lueurs de vérité
parmi tant d'opinions différentes.

Quand on confidere le carattere des Indiens, l'état de barbarie & de bruta-
lité où ils vivoient, il ne paraît pas croyable qu'ils fe foient rangés fi facilement
fous l'obéiffance de Manco-Capac, jufqu'à convenir d'exécuter tout ce qu'il
leur ordonnoit, de renoncer à leurs paffions & coutumes barbares, pour era-
brafTer une conduite raifonnable; de fortir de la pareflè invétérée à laquel-
le ils étoient livrés, & de fe foumettre au travail; d'abandonner leurs an-
ciennes Idoles, pour ne reconnoître comme légitime que la feule qu'on leur

propofoit; de faire fi peu de cas de la liberté naturelle dans laquelle ils vi-
voient, que de fe plier fous le joug de la fubordination ; enfin de barbares

qu'ils étoient à tous égards, de fe changer fi promptement en hommes rai-
fonnables. Une métamorphofe fi incomprehenfible fait que bien des gens ont
de la peine à fê perfuader que jufqu'à Manco-Capac il n'y ait point eu de
Roi au Pérou, & le foupçon eft augmenté par la diverfité de fentimens
touchant l'origine de ce Prince. Chacun peut fe donner carrière là -

défilas,
& croire ce qui lui paraîtra le plus vraifemblable , étant certain que ce qui
paroît un effet merveilleux du hazard , n'efl fouvent qu'une fuite ordinaire des

Evénemens; mais en voilà affez fur ce fujet, il efl tems que j'expofe mon
fentiment particulier.

Je fuppofè, ce qui eft très-probable, qu'il y avoit dans ces Pays une infi-
nité d'efpéces d'idolâtrie y & qu'il n'y avoit point d'objets auquel les habi-
tans ne rendifîènt un culte religieux, c'efl fur quoi tous les Hiftoriens font
d'accord. Je fuppofe encore qu'il y avoit quelques perionnes parmi eux qui
rendoient un culte au Soleil, & lui offraient des facrifices: cela étant, le

merveilleux difparoît, & il eft tout fimple de préfumer que la famille de.

Manco-Capac étoit de celles qui donnoient dans cette efpéce d'idolâtrie,
d'autant plus noble que l'Aftre qui en étoit l'objet, excitoit davantage par fa

beauté & l'utilité dont il étoit au Monde , l'admiration de Mortels peu éclairés,

qui ne croyoient pouvoir trouver la Divinité que dans des objets vifibles.

On ne s'écartera pas non plus du fentiment de tous les Hiftoriens, en fup-

pofant qu'au milieu de la barbarie de ces Peuples, il y avoit des gens affez

habiles pour penfer à s'aflujettir les autres; puifque tous conviennent que
tout Indien qui avoit allez de réfolution & de hardieJOte pour commander'

Tome IL'Partie L Ee aux
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aux autres, étoit fur de réufïïr & d'être obéi. Il n'eft donc pas étrange que
celui qui àcquéroit un certain degré d'autorité fur les autres,, tâchât decon-

ferver cette prééminence parmi tous ceux de fa famille : & il eft inutile d'al-

léguer ici leur barbariey puifqu'elle n'alloit certainement pas jufqu'à éteindre
ce goût de domination, cette ambition en un mot qui femble faire partie de

notre nature ; ambition qui fait qu'on ne fe départ jamais de l'autorité acqui-
fe, & qu'on aime-à la perpétuer dans fes defcendans. Il eft à préfumer que

chaque Nation ou chaque Tribu avoit une efpéce de Chef, dont l'autorité

paifoit à fes defcendans ; car quelque fauvages & vagabonds que fufTehtces

Peuples, il n'efl; pas probable qu'une parfaite égalité ait toujours régné par-
mi eux. Cela pofé, il fe peut fort bien qu'il y ait eu du côté de Cuzco, ou

Manco-Capac s'établit, une Nation moins barbare que les autres , & par

conféquent plus rufée * qui eût un Chef ou Souverain, & qui fût fe mainte-

tenir & s'agrandir même peu à peu par la conquête des Pays voifins; fans

néanmoins faire de grands progrès jufqu'à ce qu'elle eût un Chef plus capa-

ble, plus réfolu, & plus doué de lumières naturelles, tel en un mot que

Manco-Capac , qui imagina avec beaucoup d'adreffe la fable qui le faifoit

fils du Soleil, comme fi cet Aftre avoit eu commerce avec fa Mère; ce qui'
n'efl: pas plus étonnant que d'autres fi&ions reçues avidement par des Na-

tions plus éclairées. Au moyen de cette fable & de fes manières infinûantes

jointes à la douceur de fes difcours, il fut aifé à Manco-Capac de s'aflujettir
les Indiens les plus proches, & de jetter les fondemens d'un Empire auffi

vafle que le fut dans la fuite celui des Tncas.

Tel eft donc mon fentimenr, que Manco-Capac étoit né Prince de quel-

que petit Etat ou d'une Nation peu norribreufe, & qu'ayant plus d'efprit &

de pénétration que fes Prédéceffeurs, il cultiva le génie de fes Sujets, leur

procura l'abondance & la fureté , & agrandit fes Etats à force de bienfaits,
de douceur, de rufes, & enfin de puiflànce. Cela me paroît tout fimple.

Il y a des Hiftoriens qui comptent des Rois dans le Pérou depuis leDéhi-

Inge; d'autres en rapportent un petit nombre avant Manco-Capaci mais tout

cela eft fi deftitué de preuve qu'on n'y peut faire aucun fond. Il en faut

revenir à ce qui paroît dé mieux avéré ; favoir que Manco-Capac fût le pre-
mier Tnca fondateur de cet Empire, que depuis ce Monarque plufieurs Na-

tions furent civilifées, & que cette Monarchie alla toujours en augmentant;

que le même Manco fut Auteur des Loix obfervées par les Pérujiens jufqu'à
l'arrivée des Efpagnoh; & qu'il établit l'ordre de la- fucceffion dans lés-Fils

aînés que les Tncas auraient de leur Coyaou femme légitime. Celapôféjpaf-
fons au Succeffeur de ce Législateur.

SINCHI-
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SI N C H I - R O C A.
)

'•.*'
II. Y N C A. ...

SInchi-Roca

Fils aîné de Manco-Capac & de "la Coya, fuccéda à fon Père.

Rocat qu'il faut prononcer en frottant doucement & légèrement la lan-

gue contre le palais pour former le fon de la- lettre R, étoit iè nom pro-

pre de ce Prince, & n'a aucune fignification connue; mais Sinchi eft m
furnom qui fignifie vaillant, & qui convenoit fort à ce Prince, qui étoit
en effet plein de courage,

1
quoique: doux& bénin. Ilexcelloit à la lutte,

à la courfe, & perfonnne ne jettoit une pierre avec plus de jufteffe & d'a-

drefTe. Après fon avènement à la Souveraineté, il convoqua fes principaux
Vaffaux, Caracas & autres, & leur fit un difcours fort pathétique fur l'obliga-.
tion où ils étoient de concourir à l'accompliffement des ordres que le Soleil

leur avoit donnés par la bouche de Manco-Capac fon Père; & à l'aider à ré-
duire les Peuples qui menoiént encore une vie barbare, en obfervant les

règles prefcrites parlé feu Roi, favoir d'employer la douceur & la debon-
naireté. Il'leur dit qu'il fbrtiroit lui-même des premiers pour mettre ces

moyens en pratique, & qu'il les exhortoit tous à l'imiter, afin que la bonne

opinion qu'ils donneroient de leur vertu aux Nations voifines, les déterminât

à fe foumettre aux Loix équitables de fon Empire.
Sinchi-Roca,bien réfolu à ne pas s'écarter de ce plan, fortit de Cuzco, &

commença à l'exécuter vers le Sud: il fut affez heureux au moyen de fes

frères & des Curacas pour foumettre plus- de. vingt lieues de. Pays au-delà du

terme où étoient bornés les Domaines du premier Tnca , c'eft-à-dire jufqu'à
Chuncara. Quelques-uns, prétendent même qu'il; pouffa fa domination juf-

qu'au '.Village nomme Pucara de JJinafuyu, & qu'il retendit du côté des In-

diens Antis jufqu'à la Rivière de Calla-huaya, fans qu'il employât la force des

armes pour foumettre tous ces Peuples.
Sinchi-Roca fuivit en tout les maximes de Manco-Capac pour faire fleurir

fes Etats, & procurer à fes Peuples l'abondance & la tranquilité, fous les mê-

mes Loix & la même Religion... , _..,,:..
La durée de fon règne & de fa vie n'eft pas plus certaine que celle de

fon Père, -on croit qu'il ne vécut que trente ans. Il eut pour femme légiti-
me Mama-Cora fa foeur, que quelques-uns appellent Mama-Oe'ïïo. Son fils

aîné & fucceffeur s'appelloit LbquerTupanqui. Il eut plufîeurs autres enfans

Ee'a légiti-
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légitimes de cette Princeflè, & beaucoup d'enfans naturels des Pallas &des
Mamacunas ; car il avoit pour maxime qu'il faloit que la famille du Soleil s'accrût..

LLOQUE-YUPANQUI.

III. Y N C A.

LLoque-Tupanqui

fuccéda à fon Père auffi-tôt qu'il fut décédé. Lloqiie li-

gnifie gaucher, & ce Prince l'étoit en effet ; & Tupanqui eft un mot de

la Langue Indienne, fort expreflif, & fignifié Tu compteras, voulant faire

entendre par-là que ce Prince étoit digne que l'on comptât fes vertus &

fes belles qualités, s'étant montré durant tout fon règne capable des plus

grandes chofes.

D'abord il entreprit de continuer la conquête commencée par fes Pré-

déceffeurs, & pour cet effet il envoya une Armée_de 6 à 7000 hommes

fous le commandement de deux de fes Oncles, pour forcer ceux qui ne

voudroient pas fe rendre à la douceur, & aux promeffes.

Appuyé de cette troupe il entra dans la Province de Cana, & envoya des

Députés aux habitans pour leur offrir la paix & les mêmes avantages dont

fes Sujets jouïffoient, s'ils vouloient le foumettre de bonne grâce. Les Ca-

nîms, plus fages que la plupart des Indiens, voulurent lavoir fi ce que la re-

nommée publioit de la profpérité des Sujets des Tncas étoit vrai,& en ayant
été convaincus , ils ne balancèrent pas à accepter le parti qu'on leur offroit.

LIoque-Tupanqui, après avoir donné les ordres néceffaires pour le gouverne-

ment de ce Peuple, & pour la culture des terres, mena fon Armée plus

avant.

Il arriva fur les frontières d'une Nation appelée Ayaviri , qui refufa

de fe foumettre, & voulut défendre fa liberté; mais la fortune ne lui fut

pas favorable, & après des efforts inutiles elle fut obligée de fe rendre

à diferétion. LIoque-Tupanqui ufa généreufement de fa vi£loire, & les re-

çut avec la même bonté que s'ils n'avoient pas fait de réfiftance ; & après

y avoir établi le même ordre que dans le refte de fes Etats, il marcha en

avant. Chemin faifant il rencontra un terrain propre à bâtir une Fortereffe,

non feulement pour tenir en bride les Peuples nouvellement conquis, mais

auffi pour les couvrir contre les invafions de leurs voifins. Cette Fortereffe

& le lieu même furent dès lors appelles Puçara.

VTnca retourna à Cuzco, & après avoir donné quelque repos à fes fol-

dats,
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dats, il fit une féconde excurfion, qui lui valut les Pays ou Provinces de
Pancar-colla & de Hatun-colîa , dont les habitans fe fournirent volontaire-
ment, & vinrent au-devant de lui avec tant de pompe & d'appareil, qu'il
leur accorda plufleurs grâces & récompenfes ; ordonnant que leurs Curacas
fuffent habillés des étoffes deflinées à fon ufage, afin de biffer à fes Succef-
feurs le fouvenir des réjouiffances que ces Peuples avoient faites à fon arri-

vée, & qu'ils leur en temoignaffent tous leur gratitude. C'eft à ce motif

qu'il faut attribuer les Palais Royaux qui furent bâtis dans la fuite en ces
deux Provinces, le Temple magnifique que les Tncas y firent élever au So-
leil , & la Maifon pour les Vierges. Plufieurs autres Nations fuivirent

l'exemple des Ayaviris, & fe rendirent fans beaucoup de difficulté. C'eft ainfi

qu'ayant fournis les Indiens de Chucuita il étendit les bornes de fes Etats jus-
qu'au Defaguadere ou Canal par où fe déchargent les eaux du Lac de Tïticaca,
& l'efoace de 20 lieues à l'Occident jufqu'aux pieds des Cordillères.

Auffi heureux dans toutes fes entreprifes qu'il pouvoit le defirer, YYnca

retourna à Cuzco dans, la réfolution d'y finir fes jours en repos, & de ne

plus s'occuper que du bonheur de fes Peuples. Il parcourut néanmoins à

deux diverfes fois fon Empire , pour voir fi les Loix y étoient obfervées, Ck

pour rendre jufticeà tous {"esSujets. Il voulut que fon fils aîné Mayta-Capac
fît auffi deux pareilles vifites, tant pour le faire voir aux Peuples , que pour
l'accoutumer aux devoirs de Souverain, le faifant accompagner des plus ha-

biles & des plUs anciens perfonnages de fa Cour.

Lloque-Tupanqui n'eut qu'un fils de Mama-Cava fon époufe légitime; mais

il eut d'elle beaucoup de filles, & quantité d'enfans de l'un & de l'autre fexe

de fes concubines.

Etant fur fon lit de mort, il fit affembler {es fils, les Princes de fon fang
& les Curacas, leur recommanda l'obfervance des Loix, l'obéiffance & le

refpedt au Souverain, après quoi il leur dit adieu & mourut couvert de

gloire. Il fut infiniment regretté de fes Sujets pour fa.douceur & fon, hu-

manité, & mis par eux au rang des Dieux, comme ils avoient accoutumé

de faire depuis Manco-Capac ,vu qu'ils croyoient tous ces Princes Enfans du

Soleil, & les regardoient déjà fur Terre comme des efpèees de Divinités,

Ee 3 MAYTA-
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M A Y T A-C A P A G.

IV. Y n c a.

MJyta-
Capac, Succeflëur de Lhque-Tupanqui, commença Ton règne par une

tournée qu'il fit dans fes Etats pour la diftribution de la juftice ; enfuite il fe
mit en marche avec une Armée de 12000 hommes, & traverfa avec cette

troupe le Défaguadere de Titicaca dans des Balzes qu'il avoit commandées

exprès pour cela. Il entra dans la Province de Ttahuanacu, célèbre par
les grands & fuperbes Edifices qu'on y trouva dans la fuite, laquelle fe fournit

fans difficulté. A l'égard des Edifices de ce Pays, je dirai qu'ils étoient

tels qu'ils ne paroiflbient pas pouvoir être l'ouvrage de main d'homme;
d'autant plus qu'il n'y avoit point de Carrière à une fort grande diftance.

Ceux qui voudront connoître plus amplement la grandeur & le nombre de

ces Edifices, pourront lire là - deffus GarcilaJJb de laFega*. Comme je n'ai

jamais eivoccàfion d'allerà; Cuzco, je ne faurois parler de ce qui refte de

ces Edifices -comme témoin oculaire; il fuffira de rapporter en peu de

mots ce que j'en ai-ouï dire à Don Fernando Rodriguez habitant de Lima,

Gentilhomme qui.joignoit à l'avantage d'avoir été Corrégidor de Cuzco une

application finguliere aux Sciences , & beaucoup de goût dans là recherche des

Monumens antiques. Il m'a afTuré que dans les*Edifices des anciens Indiens

on rencontre des pierres d'une grandeur, fi-énorme, qu'on ne peut les re-

garder qu'avec admiration, n'étant pas aifé de comprendre que des mafîes

fi prodigieufes, qu'on auroit de la peine à les remuer aujourd'hui avec tous les

fecours de nos machines modernes, ayent pu être tranfportées de fi loin &

élevées jufqu'aux lieux où elles font. Cela paroît fi peu pratiquable, qu'on
eft tenté de foufcrire au fentiment de ceux qui croyent que les Indiens pof-
fédoient l'ait de fondre les pierres.

Mayta- Capac continuant fes conquêtes, la Nation de Cac-Taviri

refufa de le reconnoître pour Souverain, & fe fortifia fur une Colline que
ces miférables adoroient comme une Divinité, parce qu'elle dominoit une plai-

ne fort vafte & fort étendue: ils s'y croyoient très en fureté; mais YTnca les

y força, & ils furent contraints d'implorer fa miféricorde. Ce Prince leur

pardonna & les reçut avec beaucoup d'humanité, leur accordant diverfes

gra*

* Liv. 3. Chap. 1.
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grâces ; entre autres il permit à leurs Curacas de lui embralfer le genou
droit en le'faluant ; ce qui étoit une marque finguliere de diftin&ion à la Cour

des Incas, & la plus propre à flatter leurs VafTaux qui regardoient.ces Prin-

ces comme dés perfonnes facrées & divines; deforte qu'il n'étoit permis de

les toucher qu'aux Princes de leur fang, ou à ceux à qui VTnca vouloit bien

accorder cet honneur ; pour tout autre c'étoit un facrilége irrémiffible. La
manière dont VInca avoit traité la Nation de Cac-Tavïri, détermina celles

qui habitoieht les Pays de Cauquicura, de Mallama & de Huarina., & plu-
sieurs autres à faire leurs foumiffions.

VTnca envoya de-là fon Armée fous les Généraux qui la commandoient
vers l'Occident, où elle fournit tous les Peuples jufqu'aux côtes de la Mer du

Sud, fans répandre de fang, Il n'y eut que le Pays de Cuchuna,k l'Occi-

dent de la Cordillère, qui fit quelque réfiftance ; mais les habitans preffés de

la faim furent enfin obligés de fe foumettre-y & les gens de VTnca formèrent
deux EtabliiTemens dans le Pays, l'un fut appelle Cuchuna du nom du Pays
même, & l'autre Moquehua. '.:.

Les Cucbuniens avoient l'abominable coutume d'employer une. efpéce de

poifon lent pour fe venger l'un de l'autre , quand ils croyoient avoir reçu

quelque injure. L'effet de ce poifon étoit de défigurer entièrement la-perfon-
ne qui l'avoit pris, de l'affoiblir & là réduire en un état de langueur &,de

peine qui duroit toute la vie; il donnoit même la mort à ceux qui étoient

d'une foible complexion. VTnca informé de ce defordre,, ordonna qu'à l'a*

venir toute perfonne convaincue d'avoir ufé de cette horrible vengeance fe-

roit brûlée vive fans remiffion. Cet ordre fit grand plaifir aux Cbucuniem^
& fut exécuté fi rigoureufement, qu'on ne fe contenta pas de brûler l'Emr

poifonneur, mais même fes arbres, Tes grains, fa cabane, & enfin tout ce

qui lui appartenoit. Par-là les empoifonnemens cefferent , & il n'y en eut

plus d'exemple.

Mayta-Capac conquit environ cinquante lieues de Pays vers.FOrient, de-

puis Puraca d'Umafuyu en long, fur 20 à 30 lieues de large. Ce Pays étoit"

habité par les Nations appellées LlaricaJJh & Sancavan, qui.ne.fixent aucune

réfiftance ; mais plus loin les Collas, Nations qui habitoient les Pays cir-.

convoifms, s'unirent au nombre de 13 à 14000 guerriers, & allèrent au-,

devant de VTnca, réfolus de tenter le fort d'une bataille. VTnca évitok au-

contraire une aftion, efpérant les attirer par les voyes.de la. douceur,
mais ce parti n'ayant point eu de fuccès il en: falut venir aux mains., , On

fe battit avec un égal acharnement un jour entier, & la nuit étant furvenue

chacun fe retira dans fon camp. La perte des Collas..fut fi confidérable

qu'ils
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qu'ils ne fouhaiterént pas de recommencer quand lejour fut venu, & envoyè-
rent faire leurs foumiflions aYTnca, qui les reçut avec beaucoup de clé-

mence. Le fuccès de cette a6lion fut fuffifant pour amener à l'obéif-

fance de Mayta-Capac toutes les Nations depuis Huaycbu où s'étoit donnée

la bataille jufques à Calhmarca, ce qui fait un Pays d'environ 30 lieues.

De Calhmarca, YInca marcha environ 24 lieues en avant jufquà Caracol-

h & la Lagune de Paria par le chemin des Charcas : de - là tournant à l'O-

rient il fe rendit au Pays des Antu, Peuplesdiftingués par'leurs cruautés

& leur barbarie. Pires que les bêtes les plus féroces, ces Peuples ne fe

contentaient pas de facrifier leurs prifonniers, mais fouvent ils immoloient

leurs propres enfans. Ce facrifice d'hommes , de femmes & d'enfans de

tout âge & de tout fexe, fe faifoit entre eux, foit en les éventrant & les met-

tant par quartiers, foit en les attachant tout nuds à des pieux & les décou-

pant par tout le corps à coups de rafoirs ou de couteaux faits d'une forte de

caillou qu'ils favoient rendre fort tranchant & très - affilé. Dans ce dernier

cas ils ne démembroient pas d'abord le patient, mais fe faifant une joye de

la grandeur & de la longueur de fes fouffrances, ils lui ôtoient feulement

la chair des parties qui en avoient le plus, s'abreuvoient tous enfemble de

fon fang,& mangeoient fa chair toute crue, ou pour mieux dire l'avaloient

plutôt qu'ils ne la mangeoient, ne fe donnant pas le tems de la mâcher; telle-

ment que le patient le plus fouvent fè voyoit mangé tout vif, & comme en-

féveli dans le corps de fes ennemis avant que d'expirer. Cependant tout

barbares qu'étoient ces Peuples , ils fe fournirent ainfi que toutes les au-

tres Nations qui fe trouvèrent jufqu'à la Vallée de Chuquiapu. Ce fut dans

cette agréable vallée où YTnca s'arrêta, & où il donna fes ordres d'y raflèm-

bler toutes les Nations comprifes fous le nom de Collas & de leur faire for-

mer des Peuplades, ayant obfervé que pour la récolte du Maïz les terres y
ctoient beaucoup plus propres que celles où ils habitoient.

Après cette expédition Mayta-Capac reprit la route de Cuzco, il n'y fut pas

longtems fans former le deffein d'étendre les bornes de fon Empire à l'Oc-

cident ; & comme il faloit pour cela paflèr le Fleuve Apuritnac, il ordonna

qu'on y jettât un pont ; mais ce Fleuve étoit trop grand •& trop large pour
un pont ordinaire; c'eft pourquoi YTncaen imagina un d'une fabrique fingu-

liere, étant formé de Bejucosou Oziers, tiflus& entrelaffés deforte qu'il pou-
voit fe foutcnir en l'air, comme il a été dit ailleurs. Ce pont eft le plus

long de tout le Pérou, ayant plus de deux cens pas d'un-^boutà l'autre

fur un peu plus de deux aunes de large , fuivant la relation de ceux qui

l'ont paffé. ïl eft affermi par cinq cables, chacun plus gros que le corps
d'un
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d'un homme. Il fubfifte encore depuis ce tems-là au moyen des répa-
rations qu'on y fait tous les ans, & les Estes de fomme y paffent déffus tou-

tes chargées. L'invention de ce Pont frappa d'un fi grand étonnement plufieurs
Nations Indiennes , que perfuadées qu'il n'y avoit que le fils du Soleil qui

pût imaginer un pareil prodige, elles fe rendirent à lui fans attendre qu'on
les en fommât. Ce fut le parti que prirent entre autres leshabitans du Pays
de Cbumydivillica, qui a1|ingt lieues de long & un peu plus de dix de large.
UTnca paffa par ce Pays& entreprit de traverfer le Défert de Contifuyu; mais

il rencontra un marais de trois lieues de large, qui l'arrêta tout court ; fur quoi
il donna fes ordres pour faire une chauffée de pierres. Il commença lui-

même à mettre la main à l'ouvrage pour donner l'exemple à fes gens, <%

cela lui réuffit fi bien qu'en peu de jours la chauffée fut achevée, quoiqu'elle
eût deux aunes de haut & fix de large; ouvrage qui auffi bien que le Pont,

ont fait l'admiration de la Poftérité. Après avoir traverfé ce terrible marais

XTnca entra dans le Pays d'Allca, où l'on ne peut arriver que par des dé-

filés dangereux, ce qui engagea les habitans à s'affembler pour repouffer le

Conquérant.; mais ils eurent du deffous, & furent contraints de fe foumettre

comme les autres. De-là YTnca pourfuivit fa route, & fubjugua les Pays nom-

més Taurisma, Gotahuaci, Puma-Tampu , Parihuam- Cocha, & traverfànt

delà le Défert de Coropnna, il s'empara encore des Pays d'Arum & de Coïïa-

bua, qui s'étendent jufqu'à la Vallée d'Areguepa ou d'Arequipa. Ces Pays le

trouvant prefque deferts , il y établit des Colonies qu'il tira d'autres Pays
moins fertiles ; & après avoir donné les réglemens que fa prudence lui di&a,
il fe retira couvert de gloire à Cuzco, où il fut reçu avec de grands témoi-

gnages de joye. Il afïigna des récompenfes à ceux quii'avoient bien fidel-

lement fervi dans fes expéditions , .& les renvoya tous fort fatisfaits de
fa bonté & de fa générofité.

De retour à Cuzco, il ne s'occupa~p]us qu'à faire fleurir fes Etats, &
fe diftingua par le foin qu'il prit pour la fubïiflance des Veuves & des Or-

felins. On eftime jufqu'à 30 ans la durée de fon règne, & il mourut pleu-
ré de tous fes Sujets. Son fils aîné Capac-Tupanqui, qu'il avoit eu de fcn é-

poufe légitime & foeur Marna - Cnca, lui fuccèda.

Tome IL Partie I Ff C A-
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V. In C A.

CJpac-Yttpanqîùk
l'exemple de fon Père commença fon règne par une-vifi-

te dans fes Etats, dans la vue d'examiner fïia^fuftice étoit bien ou mal
adminiftrëe, & en même-tems pour aflèrnbler une Armée afin de commen-
cer les conquêtes qu'il méditoit. Il fit faire uh: nouveau Pont de liane fur

le Fleuve Apurimac dans le lieu de Ruacachacà, plus grand que celui que
fon Père avoit fait faire fur le même Fleuve, & le pafla avec une Armée
de 20000. hommes pour entrer dans le Pays de Tanarhuara. Les habitans
les plus proches fortirent au-devant dé' ce Prince avec de grands tranfports
dejoye, & lui firent leurs foumiflions. Cet exemple fut fuivi de tout le
refte du Pays. VTnca paffa enfuité dans la Province d'Aymara, & quoique
les habitans fiffent d'abord mine de vouloir s'oppofer à fes deflèins, ils fe

raviferent, & prirent le fage parti de fé foùrhettre, offrant au Monarque de

l'or, de l'argent & du plomb en figne dé fùjetîori. .

Capac-Tupanqui s'arrêta quelque tems dans un lieu du Pays d'Jymara, pour

régler le gouvernement de fes nouveaux Sujets, &en voyafommer les Nations

du Pays SUmafiiyu; mais ayant appris qu'on y avoit pris les armes pour
le combattre, il réfoïut deles furprendre, & fe.mit en marche avec 8000
hommes choifis. Sa'diligence prévint Teffufion du fang; car ces Peuples fe

voyant pris au dépourvu, ne fongerent qu'à l'appaifèr par une promte fou-

miffion, & tous les Curacas dé la Province le reconnurent pour leur Seigneur.
Ces Peuples étoient continuellement en guerre avec ceux d'Jymara au fujet
des pâturages de leurs troupeaux ; mais leurs inimitiés furent éteintes par les

bons ordres que donna YTnca, & furtout par la précaution qu'il prit le
pre-

mier de faire marquer les bornes de chaque Province.

Ce Monarque fit une entrée magnifique à Cuzco, fuivi de toute fon Ar-

mée, & porte dans un brancard, ou efpéce de palanquin, fur les épaules des

Curacas & des Caciques des Pays qu'il venoit défubjuguer, & entouré de

tous les Officiers • Généraux de fes Troupes.
Son féjour à Cnzco, & fon attention à régler l'intérieur de fes Etats, ne

fufpendirent pas longtems les opérations militaires. Il en confia le foin à

fon frère Anqui-Tttu, &. lui donna pour ajoints quatre Princesse fon fang,

gens expérimentés dans le métier des Armes. Les conquêtes continuèrent

du
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du côté de Cuntifuyu:, & les Provinces deCotapampa & de Cotanèra, habi-

tées par la Nation Quechua, furent fubjuguées fans coup €érir,. ces Peu-

ples ayant jugé qu'il leur feroit plus avantageux d'.être fujets des Tncas & de

vivre en fureté fous leur protection , que d'être libres & expofés fans.ceûe

aux infultes de leurs yoifins. ;G'eft pourquoi leurs Curacas vinrent faire leurs

foumiffions à Anqui-Titu dès fon arrivée, & lui offrirent un prefenten or

pour le Roi, à qui ils firent donner avi? des dommages que leur caufoient

les Nations de Chanca &de Hancohualh, le fupliant d'y vouloir bien mettre

ordre.

L'Armée entra enfuite dans le Pays de Huamampallpa, & dans ceux qui
font le long des deux rives du Fleuve Jmancay, auffi coiïiprifes fous le nom

de Quechua:- Les Vallées de Hacari, Uvinna, Camana, Caravilli, Pietay

Quelîca, & autres qui s'étendent vers les côtes de la Mer du Sud fe fournirent

au Conquérant. VTnca au premier avis qu'il en eut, fâchant qu'il y avoit

parmi les habitans de ces Vallées des Sodomites , ordonna qu'ils fuffent

brûlés vifs avec tout ce qui leur appartenoit.

Quelques années après ces expéditions ce Monarque aflémbla une nouvelle

Armée qu'il voulut commander en perfonnej & après avoir nommé fon frère

Jnqui Titu Régent du Royaume, il partit.de Cuzco'avec fon fils aîné,; & fè

rendit fur la Lagune de Paria à la tête de fon Armée. : Pendant qu'il étoit

occupé à foumettre les Peuples qui ne reconnoiffoient pas encore fa domi-

nation de ce côté-là, il lui vint des Députés de'déux Curacas du Pays de

Collafuyu, qui fe faifoient entre eux une cruelle guerre, &.fuplioient 'VTnca de

vouloir bien être l'arbitre de leurs.différends, tant ils avoient conçu une haute

opinion de l'équité de ce Monarque fur la réputation de lès ancêtres. Ces

deux Curacas s'appelloient l'un-.tan', & l'autre Chipana. UTnca les mit d'ac-

cord en ordonnant qu'on marquât leurs terres refpe&ives par certaines bor-

nes, & les deux Partis le reconnurent pour Seigneur. UTnca étant près de

retourner à Cuzco, amena avec lui les deux Caracas pour leur faire fête

dans cette Capitale de fon Empire, remettant à une autre fois -la vifite qu'il
avoit refolu de faire dans leurs terres, qui avoient plus de foixante lieues d'é-

tendue. Après' avoir fait toute forte de bons traitemens aux deux Curacas ,
l'Tnca les renvoya, & difpofa tout pour une nouvelle excurfion du même

côté où la fortune lui avoit été fi favorable.

Refolu de pénétrer dans le Pays de Collafuyu, il fit çonftruire un autre

Pont fur le Defàguadere de la Lagune de Titi-caca , & ce Pont fut fait d'un

jonc particulier & de chaume. Il flottoit fur. l'eau qui n'a aucun courant

fenfible en cet endroit, & l'Armée y paffa. Il traverfa lés Pays de fesdeux

F f 2 nou-
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nouveaux Vaffaux Cari & CMpana, Pays qui formoient deux Provinces, l'u-

ne fous le noirrde Tapac-ric, l'autre de Cochapampa, & entra dans là Provin-
ce de Chayanta; auffi-tôt il fit foramer les Curacas de lui rendre obéiffance;

ceux-ci parurent balancer ; mais enfin ils promirent de faire ce qu'il fouhaitoit

après qu'ils auroient examiné les Loix des Tncas, & au cas qu'ils les trouvaf-

fent avantageufes aux Peuples ; pourvu qu'on s'en gageât aufîi à les laiiTer

-dans leur liberté s'ils trouvoient le contraire. La Condition fut acceptée;
& le fuccès en fut tel que les Cwacas ayant reconnu l'utilité des Loix en

queftion les acceptèrent avec plaifir, &. rendirent hommage à YTnca comme

à leur-Seigneur
diredt ; le faifant proclamer en cette qualité dans tout le Pays

avec de grandes réjouiffances. Plufieurs autres Nations comprifes fous le nom

de Chavcas fuivirent cet exemple. Satisfait de ces progrès l'ibca-reprit le che-

min de Cuzco d'un côté, pendant que le Prince héréditaire foiï fils aîné s'y
acheminoit de l'autre, pour vifiter de cette manière les Pays de fa domina-

tion.

Ce Monarque, naturellement remuant nelaiffa pas fesTroupes dans un long

repos. 11les envoya fous la conduite du Prince héréditaire Tnca-Roca ,pour faire de

nouvelles conquêtes du côté de Chinchafuyu.,qui eft au feptentrion de Cuzco. Ce

Prince conquit les Provinces de CuraJniaci, $Amancayy de Sura, à'Apucara,

àtRucana & de Hatiimmcana, d'où il defcendit vers la côte & iubjugua la

Vallée de Nanasca, ou Lanasca , & tout le Pays qui eft entre cette Vallée &

Jréquipa, fans qu*il eût befoin d'ufer de force, ayant été reçu par-tout avec

de grandes marques d'afFe&ion & de contentement. Après cela le Prince

retourna auprès de fon Père, qui mourut & lui laiffa l'Empire.

Y N C A-R O C A.

VI. Y N C A.

YNca

Roca, nom qui fignifie Prince prudent, étoit fils de Capac-Tupanqui &

de Manua-Curiyllpay foeur & époufe de ce Monarque. Il fuivit exafte-

ment les maximes de fes Prédéceffeurs, parcourut toutes les terres de fon

obéiffance, & fe prépara à de nouvelles conquêtes. Il fit trois expéditions
dont il en dirigea deux en perfonne,& confia l'autre à fon fils Tabuan-Huacar

Prince héréditaire de l'Empire.

Dans la première expédition YTnca marcha du côté de Chmchafityu,
&
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&fansverfer une goûte de fang il fubjugua les Nations de» Tamara, de

QuinùaVa,
de Cbchacafd, & de Cummpa. Ehfùite il pafia dans le Pays à'Au-

Tabuâyïlahabité par plufieurs Nations comprifes fous le nom général de Chou-

cas , bien -
qu'elles fuffent, diftinguées par des noms particuliers. Là il reçut

les foumiffions des Diftricts de Hancobuallo, à'Utun-SulIa, d'Uramana, de

Vilkatk autres,, qui n'étant pas en état de lui refifter.prirent le parti le

plusfage de céder à la. neceiïké, efpérant qu'il viendroit un tems-propre
àfecouer le joug; car ces Nations étoient plus braves, plus aguerries &plus
nombreufes que celles dont nous avons parlé: chacune avoitfon Chef ou Sou-

verain , qui tâchoit d'étendre fes domaines aux dépens de fes voifins.

Dans la féconde expédition l'Armée marcha vers le Levant de Cnzco, ré-

dùifit la Nation peu nombreufe qui habitoit le Pays de Chaïïapampa, &

s'empara des terres de Havisca &.de Twiu, où croiffoit la Coca ou:Cuca, Ce

fut-là que fe terminèrent fes conquêtes vers l'Orient ; parce que le Pays
au-delà eft inhabitable, étant couvert de marais ou de.cailloux.

Tnca-Roca entreprit latroifiéme expédition à la tête d'une Armée "de30000
hommes, la plus nombreufe que cet Empire eût encore mife en campagne.
U marcha par le Pays des Charcas pour achever la conquête des Provinces

comprifes fous ce nom; & en effet il réduifit celles de Chuncuri, Pucuna &

Muyumuyu, de même que lesPays.de Mi/qui, Sacaca, Macbaca, Caracara,
& autres jufqu'à Cbuquifaca compris fous le même nom général de Char-

cas ; & dans cej:te feule expédition il étendit fon Empire de plus de 50
lieues du Nord au Sud, & autant de l'Ell à l'Ouè'fl:.

Ce Monarque avoit de grands talens, & il les employa pour l'avantage
de fes Peuples. Après qu'il eut terminé fes conquêtes , il établit plufieurs
Loix pour la fureté publique, défendit plufieurs excès fous des peines ri-

goureufes, & fonda à Cnzco une efpéce d'Académie pour l'inftruftion des

Princes de fon fang, à proportion de l'état où les Sciences étoient chez ces

Peuples.
De fon époufe légitime, nommée Mdma-Micay, il eut plufieurs enfans,

ainfi que de fes concubines. On ignore combien de tems il régna. Quelr

ques-uns difent 50 ans, mais cela n'eft pas-certain..

Ff s TAHUAR-
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YAbuâr-Huacac,

fils aîné d'Ynca-Rocca, fut nomme ainfi, parce qu'on pré-
tend qu'il verfa des larmes de fang en naiiTant, quoique quelques-uns

prétendent aufli qu'il avoit déjà quatre ans quand cela lui arriva jquoi qu'il en

foit, fon nom fignifie Pleure-fang. Le prodige qui y donna lieu, occafionna

diverfespredicYionsfunefr.es de la part dés Jongleurs, ou Magiciens;& com-

me tous ces Peuples étoient extrêmement crédules, furtoùt quand il s'agiflbit

t de Prédi&ions & de Magie, ils lui remplirent tellement l'efprit de crainte qu'à

chaque inftant il s'attendoit à quelque defaftre. Cela ïut caufe qu'ils'attacha
entièrement aU Gouvernement, & s'efforça de fe "rendre agréable à fes Vaf-

faux à force de bienfaits, afin de fe concilier leur amour & de les engager à

vivre tranquiles & contens.. Mais confiderant que d'un excès de douceur il

pourrroit réfulter dès effets plus fâcheux fi les Vaffaux & les Nations voifi-

nés préfumoient que la crainte fût le mobile de fes actions, & qu'il feroit

trop remarquable qu'il né prît point les armes pour étendre ies limites de l'Em-

pire à l'exemple de fes Prédeçeffeurs , il leva une Armée, mais h'ofant la

commander en perfonrie par Tapprehenfiori des dilgraces que lui annon-

çaient les Devins, il en confia le commandiement général 1i fon frerc Tnca-

Mayta, lui enjoignant de. continuer les conquêtes du côté à1Aréquipa. Le

nouveau Général s'acquitta parfaitement bien de cette commiffion, & fou-

rnit tout le Pays appelle Collajuyo entre Arequîpa& Tacama.

Le fils aîné à'Tàbuàr-Huacdc, ayant donné dès fa plus tendre jeunefiè
des chagrins à fon Père par fon orgueil, fes manières hautaines & fes dif-

cours impérieux, ce Monarque pour l'humilier l'envoya garder le troupeau
du Soleil dans des pâturages peu éloignés, de Cuzco. On rapporte que pen-
dant fon exil ce jeune Prince vit en fonge un homme barbu & en habit

étranger, qui lui dit qu'il étoit aufli fils du Soleil, & frère de Manco- Cqpac
& delà Coya Mama-Oëlh-Huaco,qa'\\ s'appelloit Vira-Cocha-Tnca, & qu'il
venoit l'avertir que la plus grande partie des Provinces de Chinchafuyu s'é-

toient révoltées, & avoient mis une Armée fur pied qui étoit en marche

pour détruire Cuzco ; qu'il lui commanda d'en donner avis àjbn Père afin

qu'il fe tînt fur fes gardes ; & qu'il l'avertît en particulier de ne rien crain-

dre quelque difgrace qu'il lui furvînt, parce que lui Vira-Cocha le fecoure-

roit en toutes chofes. Le jeune Prince ne manqua pas d'informer fon

Père
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Pere de .cette apparition ;- mais ce Monarque s'en moqua > & ne fouf-

frit point qu'on lui parlât, de cela comme d'une affaire férieufe.

Ce mépris delà, par t.du Monarque pour un avis de fi grande importance,

paroît d'autant plusfurprenant, qu'alors les Péruviens, quoiqu admirablement

bien policés,. n'étoient pas moins fuperlïitieux que dans le tems de leur plu»

profonde ignorance. On fait-l'effét que faifoit fur eux l'apparition d'une Co-

rnette ou .d'une Eclipfe; que lorsqu'ils voyoient l'afpefcb du Soleil troublé, ils

le croyoieht en colère contre eux & fe défoloient ; que les plus favans d'en-

tre eux, imitant'les Aftrologues, pronoftiquoient alors les malheurs les plus

grands fur l'Etat; qu'ils en faifoient encore pis à la vue d'une Eclipfe de

Lune; qu'ils croyoient cette Planète en grand danger de mourir, & la re-

gardoient comme plus ou moins malade à proportion de la grandeur del'E-

clipfe: Que dans la crainte qu'elle ne mourût, tombât fur eux, & ne fît périr
le Monde entier, ils faifoient un bruit terrible avec les initrumens les plus

bruyans, & attachaient des chiens à des pieux ou à des arbres, auxquels ils

donnoient de .grands coups de fouet pour les faire aboyer, s'imaginant que la

Lune.aimoit beaucoup ces Animaux, qu'elle auroit: pitié de leurs cris, &

qu'elle s'éveilleroit: de rafToupiiTement que"fa maladie lui caufoit. En un mot

on fait de refte combien ces Peuples étoient effrayés.des moindres preftiges,
& combien YTnca.lui-même le fut de-celui qui accompagna fa naiffanc'e.

Aufii ne traita-t-on pas de vifionnaire le fils àïné du Monarque; mais la

nouvelle qu'on lui apportoit, ne lui étant nullement agréable, il aima mieux

ne la pas croire que d'occuper fon éfpritdes idées 5funeftes quiTaccompa-

gnoient..

r. Cependant trois mois après cette avanture la nouvelle fe répandit à Ciizcè

que les Provinces de Chinchafuyu depuis Atahualla jiuqu'au fond du Pays, s'é-

toient révoltées; mais on ne fit pas alors beaucoup.d'attention à ce bruit,&
on le prit pour un refte du rêve en queftiôn : on recommença pourtant à

parler de cette rébellion, fans y ajouter plus de foi qu'auparavant ; mais en-

fin il vint des avis fi furs & fi détaillés,qu'il n'y eut plus moyen d'en douter.

On fut que les Nations appellées Cbanca, Uramarca,Vilka, Uturfulla, Han-

cohualla& autres s'étoient liguées, avoient maflàcré les Gouverneurs établis

par YTnca, 8c mis fur pied 40000 hommes qui marchoient contre Cuzco. Le

lloi fe voyant pris au dépourvu par un fi grand nombre d'Ennemis, fe dé-

termina à abandonner la Ville pour mettre la perfbnne en fureté: tous les

habitans fe difpofoient à le fnivre, lorlque le Prince qui gardoit le troupeau
du Soleil, & à qui le nom d'Tnca Viracocha étoit refté depuis fôn rêve, in-

digné de la lâcheté des Grands «Sedu Peuple accourut à Muyna à 5 lieues

de
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de Cuzco r où :1e Roi avoit fait halte ,avèc fa : famille ;& les Prindes'fés

parens. Il leur, fit un difcours pour les encourager]; :
après-quoi, il-prit:

le -chemin de -Cuzco, réfolu; de périr pour la dëfënfe,de cette Ville avec
ce qu'il y aurait de gens de bonne volonté. Son exemple fit impref-
fion , plus de 8000 combattans fe raffemblerent autour de lui. Il:les;
mena dans une grande plaine près de Cuzco,, & far .le. chemin que les
Ennemis tenoient. Là il eut nouvelles .que. les Nations. Quechua , Co-

tapampa, Cotancra & .Jymara', énvoyoient'20000 hommes au fecburs de
fon Père , & qu'ils marehoient à grandes, journées.pour le joindre. Ces
Nations étoient voifines des Rebelles ,.& avoient toujours été en guerre
avec eux, avant que les uns. & les autres fe fuffent fournis à

"
l'Empire

des Tncas. La jon&ioji s'é.tant faite heureufement ,.. le Prince Tnca Vi-
racocha attendit l'Ennemi de pied ferme, & dès qu'il parut il ne balan-

ça pas de l'attaquer. La bataille dura huit heures avec un égal achar-
nement & beaucoup de perte de part & d'autre; mais enfin le parti de
Fimcocha prévalut ; les Ennemis furent défaits & mis en déroute. Le
Prince traita avec beaucoup d'humanité les prifonniers, les fit tous met-
tre en liberté , prit un foin extrême des blefies. Il détacha la plus

grande partie de fon Armée pour difliper le refte*des Rebelles , & .fui-

vit avec un Corps de 6000 hommes pour offrir le pardon & un. oubli
de tout le pafle à ceux qui voudraient rentrer dans leur devoir. Il en-

tra dans les..Provinces rebelles, & fon arrivée y répandit d'abord la ter-

reur ; mais bientôt .fa, clémence & fa douceur raffurerent les efprits.,
& l'on s'eftima fort heureux d'eu être -quitte pour quelques marques de

repentir. Le Prince'laifla ^quelques Troupes dans le Pays, & retourna
à Cuzco, où il fut reçu, comme. Vainqueur & comme. Pacificateur. De
Cuzco il fe rendit à Muyna.,. où.étoitifon Père , avec qui il eut une

converfation particulière ,. dont, les .fuites..furent que le Prince Viracocha
retournât brnfquementà Cuzco, fe ceignît le front, du Diadème Royal, moyen-
nant quoi il fut reconnu pour Souverain. Il fit bâtir -un Palais magnifique à
fort Père près du lieu où il s'étoit retiré, &.ce fut dans, ce Palais que.ce Roi

dépouillé paffa le refte de fes jours.
Tafaiar Huacac avoit époufé la Coya Mama-Chic-Ta. On ne fait combien

de tems il avoit régné, ni combien, il vécut après fa dépoffeffion, les In-
diens n'ayant point.obfervé ces fortes d'époques.

VIRA-
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VIRACOCHA-YNCA.

VIII. Y N C A.

L'Tnca

Viracocha ou Viracocha-Ynca ayant dépoffedé fon Père, comme nous
venons de le voir, commença fon règne par la conftru&ion d'un magni-

fique Terftple dans un lieu nommé Cachocà 16 lieues au Sud de Cuzco. Ce

Temple fut dédié à YYnca Viracocha Oncle du Monarque régnant, à qui il
étoit apparu à Cbita, lorlqu'il gardoit le troupeau facré. Il voulut que ce

Temple reprefentât au naturel le lieu où il avoit en ce fameux rêve , & of-
frit toute l'hiftoire du rêve-même. Il eut beau faire pour engager les In~
diens à venir adorer dans ce Temple fon prétendu Oncle Viracocha : ce Peuple
crut que le Temple <&le culte étaient pour lui, & il falut qu'il fouffrît qu'on
lui rendît les mêmes honneurs qui ne font dus qu'à la Divinité. Du-refte il
n'oublia pas ceux-qui l'avoient bien fervi dans ce tems de crifè, & en parti-
culier il combla de biens & d'honneurs les Quechuas, qui étoient venus fi

diligemment à fon fècours contre les Rebelles. Il voulut que leurs Caracas

portaffent le Llatttu, mais fans frange; les cheveux rafés, & avec des pen-
dans-d'oreilles dans le goût de ceux des Tncas, à quelque différence près.

Ce Monarque employa un affez long efpace de tems à faire fleurir les

Loix & le bon ordre parmi fes Sujets. Il parcourut tous fès Etats , &

voyant que tout étoit comme il fouhaitoit, il crut pouvoir penièr à fon tour

à étendre les bornes de fon Empire. Il envoya ordre de former dans les

Pays de Collafuyu, & Cuntifuyu une Armée de 30000 hommes,dont il don-

na le commandement à fori frère Pahuac-Mayta Tnca, dont le nom exprime
fa légèreté à la courfe, Pahùac lignifiant le Volant. Ce Prince fùbjugua les

Provinces de Caranca, d'Ullaca, de Llipi & de Chkha;&. par-là furent termi-

nées toutes les conquêtes vers l'Orient, bornées par la grande Cordillèredes

Antis, qui eft toujours converte de neige ; tandis qu'au Midi elles l'étoient

par les vaftes déferts qui feparent le Pérou du Chily, & à l'Occident par
les côtes de la Mer du Sud: mais du côté de Ch'mchafuyu qui eft au Nord

de Cuzco,\e Pays étant plus ouvert, YYncaréfolut de pouffer fes conquêtes de

ce côté-là, & y mena en perfonne une Armée auffi forte que la précédente.
Il laiffa le gouvernement de Cuzcok fon frère Pahuac-Mayta, & la' terreur

de fon nom & de fa puiffancele devançant, tout plia devant lui. Il acquit
fins tirer une flèche les Provinces de Huaytara de Pocra , ou Huamanac,

ù'Jfancaru, de Parai, de Piçiti & d'dcos. Satisfait-de ces nouveaux aquêts.,
Tome IL Partie L G g il
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il congédia fon Armée, ne gardant avec lui qu'un nombre fuffifant pour fà

fureté. Il ordonna tout ce qu'il faloit pour la culture des terres, & le gou-
vernement des Pays conquis ; & entre autres ouvrages utiles & magnifi-

ques , il fit creufer un Canal, dont il conçut lui-même le plan, & y amena

l'eau des fources qui font fur le fommet des Montagnes qu'il y a entre Parcu

& Picui, d'où ce Canal çontinuoit jusqu'aux Rucanes, c'eft-à-dire, plus-de

120 lieues de chemin; l'eau y couloit à plus de 12 pieds de profondeur.

Après que tous ces ouvrages furent finis YTnca reprit la route de Cuzco,
mais il fit auparavant un tour dans quelques Provinces,& en particulier dans celle

de Charca. Là il reçut une Ambafïàde de la part du Roi de Tiwma ou Tw-

cuman, qui ayant été informé du gouvernement des Tncas,de leurs exploits &

de leur Religion, defiroit d'avoir part aux avantages qui en refultoient aux

Nations qui étoient fournifes à fon Empire, & offrait pour cet effef .de de-

venir fon Vaffal. Ces offres furent accompagnées d'un préfent de fruits &

de denrées du Pays, en ligne de tribut & d'hommage. JJTnça accepta tout cela

avec.de grandes .marques de fatisfa&ion,,& renvoya les Ambafradeurs char-

gés de prefens pour eux &'pour leur Maître. Après quoi il revint triom-

phant à Cuzco.

VTnca faifant une nouvelle tournée dans fes Etats eut avis que Haanco-

Imallu , Roi ou Chef Souverain des Cbancas, qui avoit commandé l'Ar-

mée des Rebelles, ennuyé de fe voir Vaflal après av oir été Souverain com-

me fes Prédecefleurs, & honteux de s?être attiré l'infâme.note dé Rebelle,
avoit aflemblé plufieurs familles tant de ces Provin ces que des autres, & leur

avoit perfuadé de s'enfuir avec lui pour chercher de nouveaux Pays où ils

pourroient s'établir libres .de toute fujettion. Sur cela ce Monarque fit mar-

cher fon Armée chez les Cbancas, pour contenir ceux qui voudroient re-

muer; & manda quelques Nations pour venir remplir le yuide. qu'avoient
laiffé ceux qui s'en étoient enfuis. Ces précautions rétablirent la tranquilké
dans le Pays.

Vimcocha fut non feulement, un grand Prince, mais auffile plus célèbre
Devin de tout fon Empire, fuivant en cela le génie de fa Nation. Ce fut,
à ce que prétendent les Indie ns, celui-ci qui prédit l'arrivée des Efpgnols
au Pérou, & qu'après les règnes d'un certain nombre d'Tncas de fon fang il

aborderait dans ces Païs-là une Nation jufqu'alors inconnue, qui envahirait

l'Empire & leur ferait quitter l'idolâtrie. On ajoute qu'il defira.que cette

prédidtion ne fût connue que des Tncas, & qu'on en fît myftere au Peuple,
de peur qu'il n'en perdît reftime & le refpeft pour fes Souverains.

:Çe Monarque eut pour, époufe légitime fa, foeur Mama-Runtu, nom qui
fait
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fait âllufiôh à la blahclïëuf de cette Pnnceflè, qui en effet étoit plus blanche

que ne le font d'ordinaire les. Indiennes. U en eut entre autres enfans le

Prince Pachacutec qui M fucceda. Il paroît que le règne de Vnacocba fut

au moins de cinquante ans.
•

PACHACUTEC.

IX. . Y N C A.

PAchacnteczvoit
porté le nom de Titu-Manco-Capac; mais Ton Père ayant

recouvré l'Empire envahi par les Cbancas & abandonné par YTnca Ta-

huar-Huacac, voulut conferver la mémoire de cet événement &.que fon

fils portât dorénavant le nom de Pachacutec ,qui fignifie Change-monde, pour

marquer qu'il avoit changé la face des affaires de l'Empire. Viracocha vou-

lut prendre ce nom-là lui-même, mais voyant l'entêtement de fes Peuples à

le regarder comme un Dieu, il jugea à propos, pour ne pas nuire à fa pré-
tendue Divinité, de le donner à fon fils.

Pachatutec entreprit quatre guerres différentes, fans négliger pour cela

l'adminiflràtion delà Juftice, ni les autres avantages d'un bon Gouvernement.

Dans la première fon frère Capac-Tûpanqui commandoit fon Armée. U

fournit la Nation appellée Huanca, & le Pays qu'elle habitoit nommé Sait/a
ou Xauxa, celui de Tarma ,& la Province de Pumpu ou Bombon; à l'Orient il

fubjLigua les Nations errantes jufqu'à Churcupu, Ancara, & Huayllas; & a-

près avoir établi une forme de Gouvernement dans ces Pays, il s'en retourna

à Cuzco.

Dans la féconde guerre , l'Armée de YTnca étoit de 50000 hommes.

Pachacutec voulut que fon fils aîné YTnCa-Tupanqui accompagnât fon Oncle

Capac-Tupanqui, qui étoit encore chargé du Commandement, & que ce jeu-
ne Prince fît fous lui fon apprenthTage d'armes. Ces deux Princes entrè-

rent dans les Pays de Pincu, de Huaras, de Pifco-Pampa & de Cunchucu;

les Peuples de ces trois derniers firent une longue refiftance , mais enfin ils

cédèrent à la famine qui les defoloit. Delà les*Princes entrèrent dans le

Pays de Huamachucu, dont le Curaca, homme d'eforit- & plus délié que les

autres -'Indiens, ne demandoit pas mieux que de voir arriver jufqu'à lui les

progrès des Yncas, efoerant que leurs Loix & leur Gouvernement tireraient

fa Nation de la barbarie affreufe où elle vivoit. Ce Curaca s'appelloit com-

Gg 2 me
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me le Pays même qu'il gouvernent, & il le fournit avec plaifir aux Tncas. \l
L'Armée s'avança enfuite dans le Pays de CaJJamarca ou Caxamarca, où les !

habitans étoient en armes pour le défendre ; la guerre dura quatre mois, & t

enfin le voyant vaincus ils le fournirent. Le Général Capac-Tupanqui con- fi

gédia Ion Armée, ne retenant qu'environ 12000 hommes, avec lefquels il [ï
fît la conquête du petit Pays d'Tauyu. Après cela l'Oncle & le Neveu re- j

prirent le chemin de Cnzco, où YTnca voulut qu'ils entraiïènt en triomphe £
fur des brancards portés par des gens des Pays qui venoient d'être con- j

quis.
A quelque tems delà YTûca fortit en perfonne de Cuzco avec fbn fils & fbn I

frère pour une troiliéme expédition. Il ordonna qu'il y eût. dans les Pro- i

vinces de Rucana & de Iiatum-rucana, où il refleroit lui - même, une Ar-

mée de 30000 hommes, tandis qu'une autre Armée de pareil nomlre fe-

roit en aftion dans les Vallées fous les ordres de fbn frère & de fbn fils, & \

que la première relevât l'autre au bout de deux mois, & ainfi tour à tour, \
afin qu'une Armée fe repofàt toujours pendant que l'autre agiroit, & qu'on !

prévînt par-là les maux que la grande chaleur de ces Vallées pouvoit caufèr î

à des gens nés fous un climat froid.

Les deux Princes Oncle & Neveu fubjuguerent fans oppofition les Val-

lées d'Ica & de Pisco, & pénétrèrent jufqu'à Chhicba, lieu d'où étoit de- j
rivé le nom de la Province de Chinchafuyu. Ses habitans, les Chinchas, ne j
voulurent point entendre parler de foumifîion : mais Capac-Tupanqui voyant j

que fon Armée deperifïbit quoiqu'il eût des troupes fraîches, leur déclara :

que s'ils
'
ne fe foumettoient pas dans huit jours, il les traiterait avec la der-

nière rigueur, les feroit tous paffer au fil de l'épée, & enverrait à leur place
dans le Païs de nouvelles colonies pour le peupler. Cette menace, jointe à

la famine qui regnoit parmi les Chincas, les détermina à obéir. L'Armée

paffa enfuite dans les Vallées de Runahuac, ou Lunaguana, de Huarca, de

Malla & de Chika, dont le Caraca Cbuquimancu étoit Seigneur fouverain,
& qui réfifta plus de huit mois aux armes del'ÎHc»; mais preffé par les

infiances de fes Sujets que la guerre ruinoit, il fe fournit.

Capac-Tupanqui s'avança enfuite dans les Vallées de Pacbaxa?nac, de Ri-

mac, de Chancay, de Huaman, autrement la Barranque, qui compofoient un

petit Etat dont le Souverain fe nommoit Quwmnca. Ces Nations avoient à

Pachwamac un Temple confacfé à l'Idole du même nomji'où la Vallée ti-

roit auffi le fien, & ce nom fîgnifie Créateur & Confervateur de ï Univers. Les

Tncas reconnoifïbient au fond du coeur cette Divinité, quoiqu'ils ne lui fif-

fent bâtir aucun Temple, ne lui offrifTent aucun Sacrifice, & enfin ne lui

ren-
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rendiffent huile forte de culte ; parce qu'ils croyôient que cette Divinité étant

invifible, ils ne penfoient pas qu'il, convînt de lui rendre un culte extérieur.

A Rimac il y avoit un autre Temple à l'honneur de l'Idole Rimac, qui ligni-
fie Celui qui parle; parce que cette Idole ,.•dit-on, répondok aux queftions

qu'on lui faifoit. Capac-Tupanqui fit fommer- Quismancu de rendre homma-

ge aux Tncas r d'admettre leurs Loix &. leur Religion. Quismancu lui fit la-

voir les raifons qui l'en empêchoient ; & le Général les trouva fi.bonnes,

qu'il entra dans ces Vallées fans commettre aucun afte d'hoftilité & avec

la permiflion de Quismancu, & tous deux enfemble firent une convention

amiable, le Prince Tnca promettant que les Tncasauroient toujours en grande
eftime l'Oracle-de Rimac; & Quismancu s'engageant de bâtir des Temples au

Soleil dans lès Etats, & une Maifon de Vierges hPachaca?nae;de reconnoî-

très les Tncas pour Empereurs, & de vivre leur fidèle Allié. Cela étant

ainfi réglé Capac
-

Tupanqui partit avec fon Armée, & fut accompagné de

Quismancu, qui fouhaitoit de Jtàluer YTnca Pachacutec, qui s'avança à quel-

que diftance pour le recevoir; & parce qu'il étoit cenfé plutôt Allié que Vaf-

fal, & qu'il adoroit le Dieu Pachacamac, il ordonna qu'il fût diftingué de

tous les autres Curacas, & que pour cet effet il entrât dans Cuzco au

rang des Princes du fang qui formoient le triomphe; honneur qui lui fit-au-

tant de plaifir qu'il caufa dejaloufie à toutes les Nations de l'Empire.
Pachacutec après avoir goûté allez long-tems-les fruits de la Paix qu'il

avoit donnée à fes Peuples, mit de - nouveau en campagne une Armée de

30000 hommes, dont il donna le commandement à fon fils Tupanqui; &

établit fon frère Capac-Tupanqui pour Régent de l'Empire fous lui, ordonnant

qu'on lui obéît comme à lui-même. Cette Armée entra fur les terres d'un

puilfant Curaca nommé Chimu, qui pofiedoit les Vallées de Parmunca, de

Huallmï, de Santa, àeHuanapu, &..de Chimu, où faifoit fa refidencele Curaca

du même nom, & où fe trouve à-prefent fondée la Ville de Truxillo. Chimu

fe défendit avec tant de valeur, que le fuccès de la guerre parut allez long-
tems douteux-, & que YTnca fut obligé de faire venir 20000 hommes

de renfort. Alors les Chimufiens, fatigués déjà de la guerre, obligèrent leur

Curaca à s'accommoder ; ce qu'il fit en fe reconnoiffant Vaflal de l'Em-

pire des Tncas.. Jupanqui ramena auffitôt après l'Armée hors du Pays, la

congédia & retourna à Cuzco. Ce fut - là la dernière expédition qui fe fit

fous le règne de Pachacutec ,. dont les conquêtes furent plus importantes que

celles de fes prédecelîèurs, tant par le nombre des Provinces, que par leur

étendue, y en ayant quelques-unes qui formoient de petits Royaumes, &

parce qu'elles étoient habitées par des Peuples belliqueux & vaillans.

G g 3 Pen-
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'-• Pendant que les Armées de ÎTtica fâifolènt de figrands progrès'^, ce Mo- 1

narque mettoit toute;fort attention à faire fleurir les vArts dans fonEmpire. Il
fit bâtir beaucoup de Palais & de Temples, fonda des eipéces d'Académies ,.fit
creufer des Canaux , & enfin n'oublia rien de ce qui pouvoit fervir à fa gloi-
re & au bien public. Là durée de fon règne n'eflpas certaine, on croit

pourtant qu'elle fut de 50 à 60.ans. Il eut pour époufe légitime, la .Coya

Mama-Hnàrcu, dont il eut plufieurs enfans, outre plus de 300 de fes con-

cubines.

Y U P A N
Q

U I.

X. Y N C A.

L'Tnca-Tupanqui,

Succefieur de Pacbacutec fon Père, fuivit en tout les
maximes de fes Ancêtres. Il vifita fes'Etats, écouta les plaintes, fit

juftice des malfaiteurs & des oppreffeurs, & fe prépara à faire des conquê-
tes. Il refolut de foumettre à fon Empire la Province de Mufu ou Mojos

qui en étoit feparée par la grande Cordillère, qui fembldit lui fervir de bar-
rière impénétrable. Pour furmonter cette difficulté il faloit paffer une Ri-

vière profonde appellée Amurumayu, qui paroît être une de celles qui for-

ment le Rio de la Plat a. Tupanqui' ayant choifi un General, & tous les au-

tres Chefs, qui étoient des Tncas du Sang Royal, fit faire un grand nombre

deBalzes, dans lefquels il fit embarquer une Armée forte de 10000 hommes,
aihfi que les vivres & les munitions rieceffaires, & le tout arriva de l'autre

côté, malgré les efforts d'un Corps formidable à'Indiens Chunchus, qui défen-
doient le bord oppofé; mais qui cédèrent enfin, & fe fournirent même à

YTtica, ayant été gagnés par des prefens & beaucoup de promeffes. L'Ar-

mée arriva donc enfin dans la Province de Mufu, ou Moyos, mais fi dimi-

nuée qu'il en reftoit à peine 1000 hommes en tout. -Les Mojojiens reçu-
rent ces trilles relies avec bonté, les traitèrent plutôt comme des Alliés que
comme des Ennemis, mais ne voulurent point fe foumettre à l'Empire des

Tncas, fe contentant d'admettre & leur Religion & leurs Loix, comme les

trouvant meilleures que les leurs. Les Tncas ne fe fentant pas en état de

les forcer à faire davantage, fe contentèrent de ces offres, & laifferent des

Colonies dans le Pays pour y entretenir & refferrer les noeuds de l'amitié

qu'ils venoient de contracter avec les Mojojiens.

Quelque tems après Tupanqui entreprit une nouvelle expédition, & mar-

cha
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cha contre la Province de Chirihuanaï à l'Orient de Charcas, dans la Cor-

dillère des Amis ou des Andes. . Mais cette entreprife fut encore moins heu^

reufe que là:précédente, & YTnca fut obligé de fe retirer après deux ans de

guerre, & d'abandonner un Pays impraticable par les montagnes, les marais,

les lagunes & autres obftàcles femblables dont il efl rempli, fans compter

que les Nations qui l'habitoiént étoient lès plus féroces & les plus barbares

qu'il y eût alors dans le Pérou.

Ce mauvais fuccès ne rebuta point-YTnca ; il forma un projet dont l'exé-

cution lui parue plus aifée; ce fut la conquête du Chily. Il y marcha en

perfonne à la tête de ioooo hommes, & ayant découvert un" chemin pour

traverfer le valle Defert qui efl entre le Pérou & le Chily, il laifTa le com-

mandement de fon Armée à Sincbiruca, & lui confia le fuccès de cette ex-

pédition, fe refervant de la diriger , & de lui envoyer des ordres félon les

circonftances , & de le renforcer à propos. L'Armée arriva dans la Pro-

vince de Copayapu ou Copiopo; & les habitans du Pays peu difpofés à fnbir

de nouvelles Loix & une nouvelle domination , chargèrent les troupes de

Chinchiruca , mais fans en venir à un combat decifif. Un renfort de ioooo

hommes envoyé par YTnca les déconcerta, & ils commencèrent à par-
ler d'accommodement. On convint que les hoftilités cefTéroient tk que les

Copayapufiensùbfer.veroient les Loix & la Religion des Tncas. L'Armée

Impériale fut encore renforcée de dix autres iooo hommes, & marchant en

avant vers le Sud elle traverfa un Défert de 80 lieues de long, & arriva fur

les confins de' la Vallée de Cnquimpu, aujourd'hui Coquimbo, qui fe fournit

ainfi que toutes les Nations qui s'étendoient de^là jufqu'à la Vallée de Chily,

on Chilé, & de celle-ci jufqu à la Rivière de Maulli ou Manié.

L'Armée de YTnca tenta envain de pénétrer plus loin; car étant arrivée

dans la Province de Purumauca, on Pramaucaes, la Nation qui l'habitoit fe

trouva fi guerrierej que.s'êtant unie..à;celles d'Antalli, dePincu & de Cauqui,

elle marcha au nombre de 18 à 2000bhommes contre cellede YTnca, & lui

livra une fanglante bataille qui -durât trois jours avec tant de courage & d'o-

piniâtreté qu'il y périt plus de la moitié du monde de:part (& d'autre ; les deux

Armées relièrent encore trois jours fous les armes, prêtes à rentrer en action

'au moindre mouvement de l'Ennemi; .mais enfin accablées de fatigues, cha-

cun fe retira de fon côté , les Troupes de.YTncaSar les1bords de la Rivière

Maulé, & leurs Ennemis dans le fond deJa Province de .Puminauto& les

Pays voifins. Dèsque YTnca fut informé deces.cirçpnftances,'il orllpna que

la Rivière de Màulè fervît de borne à fon Empire de ce côté-là, & qu'on

élevât fur fes bords quelques ForcerefTes ipour la fureté,de cette Frontière.

Cet
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Cet arrangement prouve -xpeYYnca avoit renoncé au projet de conqué-
rir le Pays de Purumauca. Ce Prince renonça en même-terns à toute autre

conquête, & ne s'occupa que du foin d'embellir & de faire fleurir fes Etats.

Ce fut lui qui commença la fameufe Fortereffe de Cvzco, fi remarquable par fa

grandeur, fadifpofition,&par la prodigieufe groffeur & longueur.des pier-
res qui y furent employées, deforte qu'on ne peut concevoir comment

elles ont été mifes en oeuvre. Tupanqui fut furnommé le Compatiflànt, tant

il porta au fuprême degré la vertu de la compaffion envers les Pauvres.

Sa femme légitime s'appelloit Mavia-Chimpu-Oëlîo , dont il eût Tupac-

Ynca-Yupanqui fon fils aîné & fucceifeur, & plufieurs autres enfans, outre

environ 250 de fes concubines.

T U P A CYUPA N Q
U I.

XL Y n c A.

LE

mot Tupac ajouté au nom de cet Ynca fignifie brillant, re/plendiflant; \:
& l'on'peut dire qu'il fe montra digne de ce furnom, & que les ver- j

tus de fes Prédéceflèurs, loin d'effacer les fiennes, en furent prefqu'éclipfées ;

Il fignala le commencement de fon règne par une vifite générale de fes |

Etats, & par une attention finguliere à faire bien administrer la Juftice. En- j

Alite il ne voulut pas dégénérer du caractère .conquérant de fes Ancêtres., j

& fe difpofa à étendre les bornes de Ton Empire.
Son régne futfignalé par quatre expéditions importantes, où il commanda

toujours en perfonne. Il entreprit la première avec une Armée de 40000

hommes, qu'il mena dans la Province de Chachapuya , ou Chachapoyas,

après avoir traverfé & fournis celle de Huacrachueu, dont les habitans fedéfen-

dirent de leur mieux. Les Chachapoyens lui donnèrent encore plus de peine,
& ce ne fut qu'à force de victoires qu'il parvint à les fubjuguer. Les Pro-

vinces de Muyupampa,. celles de ascayimca & de Huncapampa effrayées du

mauvais fuccès des armes de leurs voifins, ne voulurent pas tenter le fort

de la guerre, & fe fournirent fans réfiftance ; mais celles de Cafa, SAyahuaca, &

de CalljMk,quoique dans un état d'Anarchie tel qu'on peut fêle figurer parmi
des PéiPes fi barbares , ne biffèrent pas de s'unir, & de fe choifir des Chefs

pour repouffer la force par la force, réfolues de périr plutôt que de fe foumettre.

Ces Peuples combattirent avec la dernière opiniâtreté de pofle en pofte, &

il
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il falut livrer une infinité de combats pour les chaflèr de tous les lieux qu'ils oc-

cupoierit. La guerre fut longue & fanglante ; mais la confiance de YTnca

en vint à bout, après beaucoup de perte. Il obligea le peu qui reftoit des

Ennemis à fe rendre, les ayant enveloppés dans un endroit d'où ils ne pou-

voient échaper. Il fut enfuite obligé de faire venir des Colonies pour re-

peupler ces Pays, dont les habitans avoient prefque tous péri les armes à la

main.

La féconde expédition fut contre la Province de Huanucu, Pays fort grand
& habité par différentes Nations divifées & errantes. UTnca les fubjugua
toutes après quelque réfiftance. De-là il pafTa dans la Province des Indiens

Cannaris, que formoient plufieurs Nations différentes fous ce nom général.
Ces Nations fe voyant divifées, & fentant bien qu'elles ne pourroient pas
réfifter aux forces de YTnca, prirent le parti d'aller au-devant de lui, & de

le recevoir avec des marques d'allegreffe. Ceux de Tumipampa fuivirent cet

exemple, & fe fournirent avec plaifir. UTnca, après avoir tout réglé pour
la nouvelle forme de Gouvernement qui devoit être établi dans ces Provin-

ces , s'en retourna à Cuzco. Là il s'occupa aflèz long-tems des foins du Gou-

vernement de fes vafr.es Etats. »

Mais les conquêtes qu'il avoit faites lui ayant fait comprendre qu'il y a-

voit encore bien des Pays habités de ce côté-là , il conçut de nouveaux

projets ; & fe remit en campagne avec une puiflànte Armée, pour fubju-

guer les Pays qui font au Nord des Cannaris & de Tumipampa. Il y reuffit

fans peine & fans combat, parce que ces Nations barbares furent plus fen-

fibles aux prefens & aux belles promeffes qu'on leur fit, qu'à tout autre

motif.

Pendant que Tupac-Tupanqui s'afTuroit de fes nouvelles conquêtes, & y
donnoit les ordres néceffaires ,il lui arriva desDéputés de la Province appel-
lée aujourd'hui de Porto Viéjo, & de quelques autres Porvinces voifines, pour le

prier de les recevoir fous fon obéifTance, & de leur envoyer des Gouverneurs,
& autres perfonnes capables de les policer & de les civilifer. UTnca leur

donna la fatisfa&ion qu'ils defiroient ; mais ces Peuples cruels & perfides, dès

qu'ils virent les perfonnes que YTnca .leur envoyoit, fe jetterent fur eux
& les maflacrerent. La nouvelle de cette trahifon mortifia 'extrême-

ment ce Monarque; mais n'étant pas en état de s'en venger fur l'heu-
re il diffimula fagement,en attendant que le temslui procurât 1occafion d'en
faire une punition exemplaire :& en mourant ce fut une des principales cho-

fes qu'il recommanda à fon fils & fucceflèur Huayna-Capac.

Tupac-Tupanqui, fe trouvant fur les frontières du Royaume de Quitu,
Tome IL Partie I. H h ou
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ou Qiiito, & bien informé que ce Pays fûrpàfïbit en grandeur & en puifiàn-' |:
ce les Provinces qu'il avoit jûfqii'alors conquifés, il-jugéa à;propos de- reye- !

nir fur fes pas pour renforcer lbn Armée ,'afih d'en âflurer mieux la conque-
1 ï

te. Peu d'années après il fe préfenta de-nbuveaù fur les frontières de ce

Royaume avec une Armée de 40000 hommes. Gë Royaume était cômpo-
fé de diverfes Provinces ou Nations, qui toutes reconnoifîbient pour leur Sou-, ï

verain le Roi Qttitu, à qui ce nom étoit commun avec lbn Royaume. Ge

Roi étoit puiffànt, & ne manquoit ni de courage ni de conduite. Il rejetta
avec hauteur toutes les propôfitions que lui fit faire Tupac-fupanqid , & mit

une bonne Armée en campagne, laquelle défendit les paiTàges avec beau-

coup de fuccès, deforte qu'au bout de deux ans, YTnca voyant qu'il étoit

peu avancé & qu'il avoit perdu bien du monde, délibéra s'il n'abandonnerait I

point une entreprife qui lui paroiflpit longue & incertaine. Enfin il aima ï

mieux fuivre le parti que fa gloire lui prefcrivoit, & envoya ordre à fbn j

fils Huayna-Capac de lui amener un Corps de 12000 mille hommes pour re- j

compléter fbn Armée. Ce renfort & l'arrivée, du Prince, qui donna de gran- !

des marques de capacité, changèrent l'état des affaires, & YTnca commença
!

à gagner du terrain; mais voyant*la bonne.conduite de fbn fils, il le revêtit

du commandement abfolu de l'Armée, & lui laifTâ tout le foin de cette guer-
re. Quant à lui il fe retira à Cuzco , pour jouir de quelque repos. Huayna-

Capac continua la guerre pendant l'efpace de trois ans, & ayant gagné peu

à peu les lieux forts, le' Roi Quitu fe trouva acculé dans un coin de fon

Royaume, où fe voyant fur le point d'être forcé,il fut faifi d'une fi grande
trifléfTe qu'il en mourut, & par-là finit la guerre, tout le Royaume s'étant

fournis auffi-tôt.

Huayna-Capac continua à faire des conquêtes au Nord de Quito, & pé-
nétra jufqu'au Pays de Pajlu, habité par des Nations fi ftupides, & fi brutes

qu'elles n'eurent garde de lui faire oppofition. Après de fi grands progrès

Huayna-Capac ne fongea qu'à régler la forme du gouvernement qu'il faloit

établir dans fes conquêtes ;& dès que cela fut fait il retourna à Cuzco auprès
de fon Père, qui accablé d'années mourut laiflant fa mémoire en bénédiftion

parmi fes enfans, fes pareris, & fes Peuples qu'il avoit gouvernés avec fa-

gefTe & bonté, deforte qu'on lui donna le furnom de Tupac-Taya, qui figni-
fie Père éclatant.

Tupac-Tnca-Tupanqui eut pour femme légitime fa foeur Mama-Oëllo, dont

il eut cinq fils outre lé Prince héréditaire. Il laiffa aufii beaucoup d'enfans

de fes concubines.

HUAYJSTA-
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H U A Y N A-CÂPAC

XII. Y N C A,

HUayna-Càpac

fàcceda à fon Père, comme nous venons de le dire, & fut le
12. Tnca du Pérou,fon nom fignifie Jeune-homme riche, c'eft-à-dire, en

vertus, comme il a été expliqué en parlant du premier Tnca.

La première chôfe mémorable qu'on rapporte de cet Tnca, c'eftlafa-

meufe chaîne qu'il fit fabriquer, pour célébrer le jour où l'on devoit impo-
fer un nom & couper les cheveux à fon fils aîné. Cette chaîne étoit d'or,
de la groffeur du poignet, & Gàrcikjjb* afîurequ'elle avoit35p pas de long;
& qu'elle fervoit dans les bals qu'il donnoit à cette occafion,& où les Tncas

danfoient en prenant & lâchant cette chaîne. Ce Monarque ajouta à fon

Empire lès Vallées de Chacma, de Pafcamâyu, de Zanna, de Colique, de

'Cintùj de Tûcmi, de Sayanca , de Mutupi , de Pichiu, & de Tiûlana',

qui font entre celles de Chhnu &. la Vallée de Tumpiz, aujourd'hui Tumbez.
-Toutes ces 1Nations fe fournirent à l'approche de fon Armée qui étoit de

40000 hommes,& cet exemple fut fuivi par d'autres Nations voifines,,telles

que celles de Churiàha, de Chintuy,àe Collonche, d'Taquaïï & autres. De-

là il manda les Nations qui avoient eu part au meurtre des Miniftres de fon

Père, & après leur avoir reproché leur trahifon avecaigreur, il commanda

que les aufturs de ce forfait fuffent décimés, & qu'on fît mourir ceux fur qui
le fort tomberoit; & ordonna qu'à l'avenir les Curàcas & autres perfonnes
diftinguëes de la Nation Huancaviîla, s'arracheraient deux dents de la mâ-
choire fupérieure & deux de rinférieure, & ainfi de Père en fils, pour con-
'ferver à jamais le fouvenir d'une lï cruelle perfidie.

-

Huayna-Capac porta fes armes jiifques dans l'Ile de \di.Pima, dont le Sou-
verain nommé Tûinpalla, après avoir pris l'avis des Cùracas & des princi-
paux perfonnages de l'Ile, fe détermina à fe foumettre hYTnca, mais ce
fut plutôt par politique que de bonne-foi. Il céda à la néceffité, mais ne

perdit ni l'envie, ni l'efpoir de fe venger. Cependant YTnca étoit retourné
à Tumpiz, & ayant fujet de fe plaindre des Nations du continent près de

tePuna, il envoya ordre aux Gouverneurs -, Oirkiers Civils & Militaires,
& aux Troupes qu'il avoit laiffées dans cette Ile , de paflèrau conti-

nent
* Livre 9. Cap. i.
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nent pour châtier l'infolence de ces Nations : les habitans de l'Ile qui les

tranfportoient dans des Balzes, étant arrivés à une certaine hauteur, les

jetterent tous dans la Mer, & affommerent ceux qui tâchoient de fe fauver à [
la nage; & enfuite ils levèrent l'étendart d'une révolte générale, en maffa-

crant tous ceux qui étoient reliés pour les policer, & leur enfeigner une ma-

nière de vivre plus heureufe. A cette nouvelle Huayna-Capac fut frapé com-

me d'un coup de foud re j parce que la plupart dès morts étoient dés Tncas \
ou Princes du Sang Royal. Le Monarque prit le deuil ; mais dès que le \

tems en fut expiré il retourna avec de nouvelles forces dans ces Provinces re> S

belles, & lés châtia feverement de leur révolte & de leur cruauté.

Peu de tems après la Province de Cachapuyas fe fouleva de la même

manière que la Puna. Huayna-Capac y accourut auffitôt avec une Armée,
bien réfolu d'y faire un exemple de rigueur qui contînt tous les mécontens :

mais en chemin il changea d'avis, & crut que la douceur feroit encore plus
d'effet. Il tenta donc cette voye auprès des Rebelles, qui loin de fe repen-
tir fe fauverent dans les montagnes, ne laiffant dans le plat-«pays que les

femmes & les vieillards : ceux-ci craignant que toute la colère du Roi ne

tombât fur eux, eurent recours à une Mamacuna, qui avoit été concubine

de YTnca Tupac-Tupanqui, laquelle s'étoit retirée à la Bourgade de CaJJhmar-

quillà, d'où elle étoit native. Cette Princeffe fe laiffa perfuader d'aller au-

devant de YTnca Huayna-Capac pour lui demander grâce pour ces malheureux,
dans la ferme efperance que ce Monarque ne refuferoit pas un bienfait

follicité par une femme de ce rang. Toutes les femmes de la Bourgade

accompagnèrent la Mamacuna, qui fut fi bien tourner l'efprit à» YTnca par

fes difeours, fes prières, & fes larmes, que non feulement ce Prince lui ac-

corda un oubli entier de ce qui s'étoit pcnTé, & pardon pour tous les habi-

tans fans exception, mais même il la laiffa maîtreffe de diftribuer telles grâ-
ces qu'il lui plaîroit & à qui elle jugerait à propos. 11 la renvoya porter
cette bonne nouvelle à ce Peuple, &la fit accompagner par quatre Tncas fes

frères & filsde la même Mamacuna, avec les Gouverneurs & Gens de Loix né-

ceflàires pour rétablir l'ordre & la fureté dans la Province, dont les habitans

touchés d'un fi beau trait de clémence, tâchèrent toujours depuis de faire

oublier leur déloyauté par. une fidélité à toute épreuve.

Huayna-Capac ayant fi heureufement pacifié la Province de Chachapuya
tourna fes armes vers les Vallées qui lui reftoient encore à conquérir, & ar-

riva fur les frontières -de celles de Monta, qui fe rendirent à la première
fommation. Ces Vallées étoient habitées par les Nations nommées Jpichiqui,

Pkbunfi, Sava} Pecllanjîmiqui} & Pampahuaci: la plupart fibarbares, qu'elles fur-

paf-
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pafïbient en grofliereté toutes celles que les Tncas avoientfoumifes jufques-là;
mais celles qu'on rencontra enfuite , étoient encore plus ftupides & plus barbares.

On les diftinguoit par les noms de Saramijfu & de PaJJau ; & Garcïlqfjb
*

rapporte

que YTncachoqué de leur extrême barbarie, dit à ceux qui étoient auprès de

lui: Allons - nous-en ; ces gens-ci ne mentent -pasde nous avoir -pourmaître,

VTnca voulut que de ce côté-là les Vallées de la Province de Pqjfait
ferviflênt de bornes à fon Empire, & fe retira à Cuzco, après avoir vifi-

té toutes les Provinces de fes Etats, & ce fut pour la dernière fois. Pen-

dant qu'il étoit occupé à cette vifite, il reçut avis que les habitans de la Pro-

vince de Caranque s'étoi ent révoltés, foutenus de quelques Nations voifines

& indépendantes, & avoient fait main baffe fur tous les Officiers Royaux
Gouverneurs & autres, que YTnca avoit établis dans le Pays. Huayna-Capac
irrité avec raifon contre les Caranquins, fit auffitôt marcher une Armée pour
les châtier, & la fuivit pour la commander en perfonne. ^Ses Généraux

étant entrés dans le Pays firent favoir fous main aux Rebelles, que s'ils vou-

loient recourir à la clémence de ce Prince, ils ne doutoient pas qu'il ne leur

pardonnât; niais ils négligèrent cet avis, & YTnca s'étant mis à la tête de

fon Armée ravagea le Pays, vainquit les Rebelles, & ayant fait raffembler

tous les prifonniers, & généralement tous ceux qu'on avoit pu attraper, &

qu'on favoit être complices de la révolte, il ordonna qu'on leur coupât la

tête à tous, & qu'on jettât leurs corps dans la Lagune ou Lac d'Tahuarcocba

qui fait les limites entre ces Nations ; & l'on prétend que c'eft de cette terrir

ble exécution que cette Lagune prit le nom d'TaJmarcocba, qui figriifie Lac de

fang.

Huayna- Capac eut de fa fécondé femme légitime Rava-Oëllo le Prince hé-

réditaire Hua/car Tnca ;&. de la troifiéme Mama-Runtu , fille de fon Oncle,

Auqui-Amaru-Tupac-Tnca; il eut Manco-Tnca, qui fut auffi Empereur du Pé-

rou après l'arrivée des Efpagnols. Huayna- Capac eut entre autres concubines

une fille du Roi Quitu ou Roi de Quito, de laquelle il eut Atahuallpa, pour qui
ce Monarque eut tant de tendreffe qu'il engagea le Prince Huqfcar-Tnca à con-

fentir que ce fils naturel eût le Royaume de Quito-avec quelques autres Pro-

vinces voifines ; & moyennant ce confentement Huayna-Capac déclara Ata-

buallpa héritier légitime du Royaume de Quito. Nous verrons bientôt de

quelle manière cet Atabuallpa paya Huascar-Tnca de fa bonté.

Huayna-Capac étoit dans fon Palais à Tumipampa, lorlqu'il reçut la première
nouvelle de l'arrivée des Efpagnols fur ces côtes : on lui rapporta confir-

ment

* Livre 9.' Chap, 8.
m 3
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«ment qu'on avoit vu un Navire chargé de gens d'une figure tout-à-fait étran-

gère. Cela le jetta dans une inquiétude d'autant plus grande qu'on avoit déjà
-vu divers prodiges fur la terre & dans Taif, & que lui & tous fes fujets
Soient perfuadés que les prédictions de YTnca Viracocha alloienf/ s'accom-

plir:- & Huayna-Câpac déclara en mourant, que la prédidlion de Firacocha

:pôrtôit qu'après qu'il auroit régné douze tncas du Sang Royal, il viendrait
une Nation nouvelle qui aflùjettiroit tout cet Empire, & qu'elle feroit fi vail-

lante qu'elle auroit toujours le de-fïùsj & que comme le nombre da 12 s'ac-

compliiïbit en fa perfonne, il ne doutoit pas que les hommes étrangers

qu'on avoit vus en mer ne fuflènt la Nation en qùeftion : ajoutant que

pour fatisfaire à la volonté du Soleil fon Père, il fouhaitoit & ordonnoit

'même que chacun obéît en tout à cette Nation.

Ce fut à Quito que ce fage Monarque mourut. Il s'y étoit retiré pour y

pafter fes dernières années, parce que le Peuple duPaysl'aimoit extrêmement

depuis qu'il les avoit fubjugués. Il ordonna qu'on reconnût Âtahuallpa pour

légitime fiicceffeur en ce Royaume, & que fon coeur à lui &. fes entrailles

fuffent enterrées dans cette Ville, pour marque de l'afFeclion qu'il portoit
au Pays, & que fon corps fût transféré à Cuzco pour y être inhumé dans le

tombeau de fes Ancêtres.

I NT I CU SI-HU AL L P A.

XIII. Y N C A.

Autrement appelle Hua/car
• Ynca.

QUoique

le nom de,ce treizième Ynca fût proprement Intkuji-Huallpa

qui fignifie 'Soleil d'allegrejjè, on ne laiffa pas de l'appeller toujours

Huafcar-Ynca, en mémoire de la fameufe chaîne.d'or que fon Père fit faire,

lorfqu'il falut lui impofer un nom & lui. faire couper les cheveux. ,

Hiiascar Yiica, après avoir goûté quelques années îeplaifir & la fatisfa&ion

de commander , fe repentit d'avoir cédé le Royaume de Quito à fon frere^ta-

huallpa, &voulant à toute force le recouvrer, ainfique les autres Provinces qui

y avoient été annexées du vivant de fon Père, envoya une ambaflàde à fon frère

pour le prier de ne pas attendre une guerre jufte & neceifaire, mais de lui ren-

dre l'obéiffance qu'il lui devoit, lui déclarant que ce n'étoit qu'à titre de Vaf-

fal qu'il pouvoit conferver le Royaume de Quito. Atabmïïpa répondit en

hon>
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homme méchant & rufé.,, qu'il étoit, prêt à faire ce qu'on exigepit de lui. Il

leva fpurdement une, Arméejde^oppQ/.hommes, leur fit prendre avec encore,

pius.,de rm^erfela;route.de;Ç«z«>1J & partit lui-même pour cette Ville, afin de

faire, dtfpitol, hommage de fpn Rgyaume à YTnça& affifter aux funéraik

les; de;fpn; Père. Il; donna : cependant: le-commandement defes. Troupes à

deux Officiers en qui il fe çpnfioit, le plus,^ l'un nommé;Çhallqiçtymq,, l'autre

QuJzquiZr,.le£quelsjs'approchèrent; de^ Çu$co-enfeçret;, &fans. queï'Twça.;//wa/7
fjr en prîtd'abprd;le moindre ombrage;. Mais bientôt il eut avis de ce que
fon frère trampit; fur quoi neipouvantaffembler une Armée aflèzforte pour
faire tête aux conjurés, &. pour les>repouffer;, ilfôrtit, de. Cuzçq avec ce qu'il

put ramaffer de gens. Leur; nombre s'accrut affezen peu de terris,, mais

c'ëtoit la plupart gens fans expérience. 1/Tnca mena cette Armée levée

à la hâte au devant de fes Ennemis, qu'il rencontra à deux ou trois lieues de

Cuzco, dans, une plaine, à. l'Occident de cette Ville. ^ Là il fe donna une fan-

glante bataille qui dura un jour •entier, & dans laquelle l'Armée de Hua/car
fut vaincue, & lui-même fait prifonnier, & traité enfuite fans nul égard par
les Capitaines d'AtabuaUpa. . *> ..,...,

Le.Roi de Quito voyant que tout plioit devant lui, fôngea à monter fur le

Trône du Pérou; mais fa qualité dé bâtard l'en éxcluoit tant qu'il y avoit des

Princes légitimes du Sang Royal. Pour remédier au vice defànahTance, ilrefo-

lut.de fe défaire de tous lesdefcehdans:des Tncas. Pour cet effet il les. attira

h.Cuzco fous;divers, prétextes^' & en:ayant.raffemblé la plupart- dans cette

Ville, il les.fit maffacrer. làns^diftinftion d?âge ni de fèxé. Le refte fût

pourfuivi.par-tout, & cette perféeution dura deux ans '&.ïdèrni-; defbrte que.

peu d'THraj.-échaperent aux-bourreaux. Atahuallpa rie fit'pas égorger le

malheureux Jluafcar-Tnca, pour le faire fouffrir plus longtems &'--le rendre

témoin, du maffacre'dé-fa famille & dé prefque tous, fes parens > & le faifane

garder par: des gens- brutaux qui le malfiraitoientî pendant que -lui Atahuallpa
fe tenoit zCaJJamarca, prenant les arrangemens toeeeffairés pour s'affermir fur

le trône, &fe propofanc dèslbrs.de faire^môufir YTricapour combler par-cè

parricide la me.fure de tous fes crimes^

Atahuallpa ne jouit pas longtems "d'une Souveraineté aequife par tant de

trahifons; & dé maffacres; car les: Efpagnols étant entrés au Pérou & ayant
fait la conquête de cet Ëmpirej le-Tyranfut pris dans CaJJhmarcapar -Fran-

cisco Pizar:rôi'& paya- de-fa-tête le-meurtre de fon frère & bienfaiteur-; car

ce cruel UÉrpa^eur, craignant que -fi' \esrEfpagnoU àpprenoient que-Huàft-ar
1

étoit le légitime Empereur du Pérou, ils ne:voulunent le'rétablir fur leTréM

ne, ordonna fons main à fes Officiers, qui le conduifoient prifonnier de

Ciiz-
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Cazco à CaJJamatca, de le maffacrer, ce qui fut exécuté à Saufa où ils étoienc
arrivés. L'Ufurpateur eut beau protefter à Pizarro que cela s'étoit fait

fans fa participation & contre fa volonté, le Général Efpagnol n'en voulut

rien croire, & le condamna à être pendu, ce qui fut exécuté malgré tout

For qu'il donna pour fa rançon, & dont la quantité prodigieufe fut une des

plus fortes preuves des rieheflès de cet Empire. Avant de mourir on lui

perfuada de demander lebatême, ce qu'il fit, & on lui donna le nom de

Jean-. Atahuallpa fut le quatorzième Roi ou Tnca de cette Monarchie ; car

il prit la frange rouge d'abord après qu'il eut fait mettre en prifon Huascar-

Tnca; il fut auffi le dernier Souverain du Sang Royal des Tncas, l'Empire
du Pérou étant pafle aux Rois d'Efpagne, dont nous continuerons l'Abrégé

hiftorique relativement aux affaires du Pérou.

CHARLES-QUINT.

Premier Roi «fEfpagne du nom^ £5? Empereur <fAllemagne.
XF. Roi au Pérou.

CHarks-Quint

, Premier Roi SEfpagne du nom, Empereur 8Allemagne,
& XV. Roi du Pérou, étoit fils de Philippe Archiduc $ Autriche & de

Jeanne de Cajîille, fille de Ferdinand le Catholique Roi à'Arragon & d'I-

fabelle Reine de Cajîille. La mort de fon Père arrivée à Burgos le 25 de

Septembre 1506 , & la maladie de fa Mère lui afïurerent la poffef-
fion de tous les Etats de Cajîille, & il commença à les gouverner auffitôt

après la mort de fon Ayeul Ferdinand le Catholique, décédé le 23 Janvier

1516, qui en avoit eu l'adminiftration au nom de la PrincefTe Jeanne
fa fille. Charles fut reconnu Roi de Cajîille & à'Arragon; mais dans les

Edits & Lettres Royaux on conferva toujours le nom de Jeanne fa Mè-

re , comme Reine propriétaire de ces Royaumes. Les grandes affaires

dont le nouveau Roi fut occupé au comencement de fon avènement au Trône,

ne l'empêchèrent pas de donner une attention particulière à la conquête des

Indes, dont la découverte étoit due à leurs Majeflés Catholiques. Ce n'eft

pas ici le lieu de parler des exploits de Charles V. dans l'ancien Monde,
notre but elt de ne faire mention que de -ce qui fe paflbit dans le nouveau,
& e'eft à quoi nous, nous bornons.

An.

DON
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DjON FRANCISCO PIZARRO,

Marquis de los Atabillos, Conquérant & premier Gou-

verneur du Pérou.

FRançois
Pîzarre, qui s eu. rendu fi Fameux par lès entreprifes , étoit de la

Ville de Truxillo dans YEJlramadure, & fils naturel du Capitaine Pi-

zane. Il paffa aux Indes avec Alonfe de Ojeda dans les premières années de

la découverte de cette Région. Il aflifta à toutes ces guerres qu'il y eut en

Terre-Ferme & au Pays de Darien, & s'y diftingua extrêmement. Les

fuccès heureux font d'ordinaire l'aiguillon des nouvelles entreprifes. Après

la découverte de ces vaftes Provinces, on voulut les conquérir, & à peine
on avoit gagné une étendue de Pays qu'on vouloit en avoir une autre, où l'on

fe figuroit plus de commodités & de richeffes. Ce fut ce motif autant que
l'amour de la gloire qui engagea François Pîzarre & D. Diego de Almagro
à fe joindre avec Hernando deLuqueMaître d'Ecole à Panama, pour aller faire

de nouvelles découvertes vers le Midi le long des côtes de la Mer du Sud,
dont on avoit quelque idée vague, ainfi que des richeffes & de l'étendue du

Pays. Pedradrias Davila, Gouverneur de la Cajlille d'or 3 approuva leur entre-

prife.

François Pîzarre partit de Panama en 1525, & arriva à Tumbez que les

Indiens appelloient Tumpiz, en 1526. Il pouffa jufqu'au Cap Blanc, & prit

poflefîion de ces Pays au nom des Couronnes de Cajlille & de Léon. D. Die-

go deAlmagro fuivit dans d'autres Vaiffeaux , & ces deux Amis eurent diver-

fes rencontres avec les Indiens, & beaucoup d'obftacles à furmonter. Ils

employèrent trois ans à découvrir & à reconnoître ces Pays.
Pîzarre avoit acquis à Tumbez de grandes lumières fur les richeffes du

Pérou. Il refolut d'aller en Cour en 1523 , & de fe faire autorifer du Sou-

verain. 11 réuflit : l'Empereur lui accorda le titre d'Jdelantade Majeur, le

nomma par Lettres Patentes Gouverneur & Capitaine-Général de tous les

Pays qu'il pourroit découvrir & conquérir dans ce vafte Empire.

Après une fuccès fi flatteur Pîzarre partit de la Cour, & arriva en 1529
à Panama, d'où il fit voile en 1530 avec un nouvel armement, & étant

arrivé à Tumbez il fonda la Ville de St. Michel de Phira. Delà il marcha
à CaJJhmarca ou Caxamarca-, où il vit YYnca Atahuallpa qui fut fait pri-
fonnier par les Efpagnols & enfuite exécuté à mort, comme nous l'avons dit
ci-deffus.

Tome IL Partie I Ii Pizar-

1525-

IS2Û.

1528.

1529.
1530.
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Pizane & fon Compagnon D. Diego tfAhnagro & joignirent à Caxamarca,
ce qui ne fut pas une petite augmentation dé forces.' Débaraffés déformais

du foin de garder Atahuallpa, ils marchèrent tous les deux vers Cuzco, où
ils furent: reçus aimablement, dans l'idée où étoient ces bonnes gens que
les Ëfpagnols étoient les Dieux annoncés par leur Tnca Vndcocha, & au

moyen de cela Pizane s'empara de cet Empire fans la moindre difficulté.

, Manco-Tnca, fils de Iluayna-Capac, avoit eu le. bonheur d'échaper au maf-

facre général des Tncas. Dès qu'il fut la mort d'Atahuaïïpa il fe pbrta pour lé-

gitime héritier de l'Empire du Pérou, & fe rendit à. Cuzco pour faire- valoir

fes droits. Pizane le reçut parfaitement bien, & lui permit dé prendre la

frange rouge; mais ne voulut point confentir qu'il fît aucun aélé de Souve-

raineté , & lui fit entendre qu'il falôit auparavant que tout fût approuvé en

Efpagne par l'Empereur. Sur ces entrefaites il s'éleva quelques démêlés-en-

tre Pizane & Ahnagro au fujet des limites de leurs Gouvernemensl Mais

cela fut appaifé pour lors, & Pizane retourna vers la Côte, afiirdeprendré
les mefures néceffaires pour la fondation de Lima, & donner ûrie forme fia*

ble aux affaires de ce Pays. Ahnagro de fon côté paffa dans le Royaume de

Chily, dont il fit la conquête avec d'autant plus dé facilité, qu'il étoit fécon-
dé par Manco Tnca, qui tâchoit de gagner l'amitié des Ëfpagnols pour recou-

vrer fon Empire.
•

Ce Prince comprenant la vanité des efpérances qu'il avoit conçues de fon

rétabliffement par des voyes amiables, tomba tout à coup fur Cuzco avec

200000 Indiens, refolu de maffacrer tons les Ëfpagnols qui s'y trouve-

roient ; mais il y en avoit fort peu, & à peine 200 dont 80 étoient gens de

cheval & 120 fantaffins, tous fous les ordres de Hernando Pizano, frère de

D. François qui lui avoit confié le gouvernement de cette Capitale. Les In-

diens après divers affauts emportèrent la plus grande partie de la Ville, s'em-

parèrent de la Fortereffe, & refiérrerent tellement les Ëfpagnols que peu s'en

falut qu'ils n'abandonnaffent tout-à-fait la Ville: mais honteux de perdre le

fruit de tarit d'heureux fuccès, ils s'opiniâtrerent à fa déferife, & y réuffi-

rent ; mais il en coûta la. vie à Jean Pizane, auffi frère de YAde1ahta.de. Les

Indiens avoient en même tems attaqué Lima , mais ils y furent répouffés par
un bon nombre $ Ëfpagnols qu'il y avoit. Cependant le fiége de Cuzco du-

rait depuis un an. Cette poignée à'Ëfpagnols qui fe défendoit contre une

multitude d'Indiens, confervoit non feulement le polie où elle avoit été ref-

ferrée, mais même en avoit repris plufièiirs ; mais ces avantages rie lés met-

toient pas hors de danger. Les fecour's que D. François Pizane avoit en-

voyés, n'avoient pu pénétrer. Les Indiens les avoient fùrpris dans: un défilé

nom-

1535-
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nommé Parcos y & les avpient. taillés en'pièces;, Enfin Ahnagro, arriva de

retour du C/jz"7yy& Manco-Tnca defefpèrant .alors. du. fuccès de fon entre-

prife s'en défïila, pbur ne pas caufer laruine entière de fesfujets, ckferetira

avec ceux qui le voulurent: Çiivre dans: les lieux les plus efcarpés: de la Cor-

dillère des Andes', & s'établit dans celui qu'on nomme ï'ïllcar'p.ampa^. .

Ahnagro prétendit .que l'Empereur lui ayant accordé le Gouvernement de

deux cens lieues de Pays vers le Sud à.compter depuis les .limites du Gou-

vernement de Pizarre vers le Sud, la Ville des.Rois ou Lima, & Cuzco, lui

appartenoient, & que le Gouvernement de Bizarre;devoit fe compter depuis

l'Equinoxial^de 200" lieues qu'on lui avoit accordées d'abord:, & enfuite de

70 autres qui y avoiënt été-ajoutées , lequel nombre, fe trouvoit complet

dans les. tours & les détours du chemin jufqu'à Lima exclufivement. Tel

étoit-le motif qui tira Ahnagro du Chily.: il. vint .à Cuzco pour s'y faire recer

voir Gouverneur ; mais Hernand Pizarre qui l'étoit en vertu de la nomina-

tion de fon frère,, refufa.de reconnoître Ahnqgro; fur'quoi celui-ci s'empara

de la Ville de forcé, prit ifrraanr/.prifonnier aveaplufieurs de fes partifans,
& de-là naquit Ja guerre civile,; qui ne .fut. terminée que.par la fanglante ba-

taille des Salines ou Cachipampa,-.donnée.le 6. d'Avril 1538 ; où Alniagro plus
foible en troupes que Pizarre, fut vaincu, mis en déroute, &. tomba entre

les mains dé ce. même Hernand.Pizarre qu'il avoit fait prifonnier, & à qui il avoit

rendu la liberté peu de jours auparavant. Celui-ci plus irrité que reconnoiïîànt, fit

étrangler cetilluftre captifdanslamême prifon dont il avoit été tiré lui-même.

Les Parthans à'Ahnagro.outrés de;cette violence & de fe voir traités

comme-des.Rebelles,.depoffedés dés terres & des Indiens qui leur avoient été

accordés,, allèrent porter, leurs plaintes en Efpagne. Hernand Pizarre les fuivit

pour fe juftifier ; mais les-accufations furent.trouvées fi graves, qu'à fon arri-

vée il fut arrêté & mis. dans une prifon où il refta vingt-trois ans.

François Pizarre que l'Empereur avoit décoré du titre -de Marquis de los

Atabillos, fe.voyant Gouverneur abfolu de tout le Pérou-, envoya fon frère

GonfalePizarre avec quelques Soldats pour conquérir le Pallao & las Clwcas.

Ils y trouvèrent beaucoup de difficulté. Les Indiens du Pays fe défendi-

rent, & ayant pouffé & enveloppé les Efpagnols: dans un lieu nommé Chu-

quifaca, ceux-ci faillirent à périr tous; mais enfin ils vinrent à bout de leur

entreprife,. fe rendirent maîtres du Pays, & fondèrent dans ce même lieu

:1a Ville, de h Plat a, à 20 ou 25 lieues des Mines de Potofi ouPotochi,
alors tout-à-fait inconnues.

D. François Pizarre Marquis de ,los-Atabillos, confidérant lavafte éten-

due de fon Gouvernement, & ayant: obtenu de la Cour une Patente qui
Ii 2 lui

153S.
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]ui permettoit de donner à fes frères telle part qu'il lui plaîroit de ce mê-
me Gouvernement, céda celui de Quito au même Gonfak Pizarre. Dèsquc
celui-ci eut été reçu à Quito en qualité de Gouverneur il fe difpofa à con-

quérir le Pays de la Canelle, à quoi il employa depuis le commencement

de 1539 jufqu'en Juin 1542, fourrant des incommodités infinies & des tra-

vaux dont il échapa peu de ceux qui le fuivoient. Parmi les circonftances

qui fignalerent cette expédition, il ne faut pas oublier l'entreprife de Fran- y

pois de Orellana, qui defcendit jufqu'à la Mer par le Fleuve de Marannon.

Nous en avons fuffifamment parlé ailleurs..
Ce fut pendant cette expédition qu'arriva la mort du Marquis D. Fran-

çois Pizarre, affaffiné à Lima par un refte du parti ôlAlmagro. Ceux-ci

fe voyant méprifés , dépouillés de toute poffeffion, pauvres & miferables,
en un mot à demi profcrits, fe joignirent à Diego de Almagro , fils de YA-

delantade que Hernand Pizarre avoit fait étrangler, complotterent enfem-

ble contre la vie du Marquis, & le complot réuffit moins par leur pru-
dence & par leurs forces, que par le mépris que le Marquis fit des avis

qu'on lui en donna. Le 26 Juin 1541. 13 hommes du parti $ Almagro en-

trèrent dans la maifon du Marquis, & le poignardèrent avec ceux qui
étoient auprès de lui. C'eft ainfi que périrent les deux Conquérans du Pé-

rou , dans le tems qu'ils commençoient à goûter les fruits de leur vicloire

& à jouir de la gloire de leurs conquêtes.

Lorfque Pizarre & Almagro fe mirent en marche pour s'emparer de

Cuzco, ils s'étoient allures de tout le Pays qui s'étend depuis Caxamarca

jufqu'à Tumbez; car pour peu que les Efpagnols fiflènt mine d'approcher,
tout fe foumettoit. Arrivés à Cuzco ils commencèrent à faire une repar-
tition des Terres & des Lieux conquis entre les gens qui les accompa-

gnoient & avoient contribué à la conquête. C'eft de quoi il efl bon d'a-

vertir le Lefteur pour entendre mieux ce qui fera dit dans la fuite.

Les habitans du Royaume de Quito plus éloignés du gros des Efpagnols,

& confervant plus fraîchement la mémoire de leurs anciens Souverains par-
ticuliers , que le peu de tems que les"Tncas avoient régné chez eux, n'avoit

pu effacer, voulurent profiter du changement arrivé aux affairespour rétablir

leur ancienne forme de Gouvernement ; & les différens Curacas qui y afpiroient,

fe mirent en devoir de défendre leurs libertés contre les Efpagnols. Un de ces

Prétendans nommé Ruminnavi, qui avoit été un des principaux Généraux

tfAtabuallpa, plus hardi que les autres, avoit fait mourir tous les'Hefcendans de ce

Prince, & tâchoit de fè faire reconnoître pour Roi : cela inquiétoit Pizar-

re ; d'ailleurs il étoit informé que D. Pedro d'Alvarado marchoit pour faire

la

1539-
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la conquête de ce Royaume en vertu de la permiflion que l'Empereur lui

en avoit donnée en 1535- Pour prévenir les inconvéniens qui en pouvoient
refulter pour lui, il chargea Almagro & Sebaflien de Balalcazar d'aller bien

accompagnés au devant ôlAharado, & d'entrer en pourparler avec lui.

Aharado avoit abordé avec fon monde à la côte de Perto-Fïejo, & après
des peines infinies pour traverfer la Cordillère, il.étoît entré dans le Royau-
me de Quito. Almagro furvint bientôt après avec, fes Troupes,. & les

deux Armées fe trouvèrent en préfence dans-la plaine de Riobamba, tout

près d'en venir à une bataille ,. fi on n'avoit trouvé des voyes de concilia-

tion; enfin Aharado confentk à céder fes Troupes,, fes chevaux, & fes

munitions pour la fomme de 120000 piaftres en or, moyennant quoi il

s'en retourna dans fon Gouvernement de Guatemala. Sebaflien de Belal-

cazar étoit. cependant occupé à détruire le parti de Ruminnavi, à quoi il

réunit parfaitement, deforte que tout le Royaume de Quito fut conquis
& fubjugué dans le court efpace de terns que gouverna Bizarre, & cela

fans beaucoup de perte ni de dépenfe.. Nous ne mettons point ici le Mar-

quis de las Atabillos au nombre des Vicerois du Pérou, vu qu'il n'en eut

jamais le titre , & nous nous contenterons de dire qu'il en fut le pre>
mjer Gouverneur.

CHRISTOFLE BACA DE CASTRO,

Deuxième Gouverneur du Pérou.

DEs
que les Partifans à!Almagro eurent affaffiné François Pizarre, ils pro*

clamerent le jeune D. Diego de Almagro avec beaucoup de bruit & de

tumulte. Le Corps de la Ville de Lima fut obligé de diffimuler & d'agréer un

Chef élevé par des fafitieux. Le nouveau Gouverneur notifia fon Exaltation

à la Ville de Cuzco , & autres lieux du Pérou ; il fut reconnu dans quelques-
uns , & dans quelques autres il fut rejette. Peralvarez Holguin s'étoit emparé
de Cuzco, & s'y fit déclarer Capitaine

- Général, en attendant qu'il plût à.

Sa Maj. Imp. de nommer, un Gouverneur. Auffi-tôt que le jeune Almagro
eut été averti de cette démarche, il raflèmbla des Troupes pour» marcher

contre cette Ville ; mais à peine il étoit en chemin qu'il apprit que le Li-

centié Chriflofle Baca de Caflro, Auditeur de Valladolid, étoit arrivé à Quito,
avec les pouvoirs neceffaires pour informer du meurtre de D. Diego Almagr»

le Père, & juger les coupables fans appel:, qu'outre cela fes Patentes por-

li 3 toient
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toiënt tJù'âU
"
cas qtié Z). François Pizarre fe trouvât décédé 1ou qu'il vînt à dé-

céder durant le 'terris de fa Commiffion,
-il:.lui fuccëdèïbit dans •là charge de

Gouverneur-Général jùfqiïà ce que la Gôur y- pourvût- autrement. '', Toutes
les Provinces du T'cmïte fournirent à cette difpofitiorr; rnaisZ). Diego deAl-

magro n'en ppûrfuivit pas moins foncKëmitf, &'obligea la Ville de Cnzco à
le recevoir. Là, fé. voyant à la tête d'un affez Bbn nortifcre dé gens, il ré-
solut de difputér le terrain k'Baca dé Cajiro, noriobftaht les ordres du Roi &
les forces dont il étoit appuyé..

'-
'.

': "' " ;
''.

' "

Lés deux Armées fe rencontrèrent dans la plaine de Chûpas aux environs
de Gaamanga. Baca'.de Cajiro fit offrir une amniftie générale au jeune AU

magro & à tous ceux de fon parti, pourvu qu'on mît bas les armes, & qu'on
obéît aux ordres du Roi; niais le jeune-homme livré à de mauvais confeils

& entouré de brouillons, fejetta cette offre; déforte qu'on en vint aux mains

avec beaucoup de furie de part & d'autre, & avec perte de beaucoup de

gens. La victoire balança affez longtems: enfin elle fé déclara pour le parti
du Roi, & ce jour, qui, etoit le 16 Septembre 154:2, vit détruire le parti des

Ahnagres. Le jeune Diego voyantTes affairés ruinées prit la fuite affez mal

accompagné, & à la faveur dés ténèbres il prit le.chemin de Cuzco, laiffant

beaucoup de fes partifans entre les mains du vainqueur.

PluOeurs fe retirèrent à Guamanga, mais ils n'en furent pas plus avancés;
car y ayant été pris, Baca de Caflro les fit tous pendre ou décoller. Le jeu-
ne Ahwgro ayant été pris eut le même fort, ainfi que ceux qui avoient été

pris avec lui. Il n'en échapa qu'un très-petit nombre, qui pour fauver leur

vie fe retirèrent dans les Montagnes chez. Manco Ynca.

Cette victoire mit fin pour cette fois aux troubles du Pérou. Baca de

Cajiro fongea à récompenfer ceux qui avoient bien fervi dans cette occafion :

il fît une repartition des Terres & des Indiens. ;mais comme il n'en ppuvoit pas
donner à tous, il prévit qu'il y auroit bien des mécontens: pour qu'ils ne

puffent point remuer-, il en forma des compagnies qu'il deftina à peu-

pler & à conquérir d'autres Pays , tels que :les Provinces de Pacamoro, de

Mojos dans- leChily, & de Miûlupampn, moyennant quoi il gouverna en

paix. 11 fit' desrégletnens fur la conduite des Efpagnoïs & des Indiens,
&i s'appliqua furtout à faire inftr'uire ces derniers de la vérité de la Reli-

gion Chrétienne. Tout-cela joint à fa capacité , fa douceur & .là mo-

deftie, le- fit' aimer de tout le monde, & l'on jouit dans tous--ces Païs d'u-

ne grande tranquilité, jufqu'à ce qu'il furvint d'autres accidens qui brouil-

lèrent tout & rallumèrent le'-feu dé la Guerre civile , d'où naquirent la

tirannie, les meurtres, & mille malheurs qui defolerent ce Royaume affez

long-
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longtems. Cela ^commença:.^ià'zmmeiÀe.Blafcoz.N^f^:.rFe!fl:x qui fuccé--

da à Baca de Cafiro;car:n'étant;pas.fatisfaitf de, là conduite.& le. fqup«

çonnant d'avoir part aux obftaelës qu'il rencontrait dans fon
Gouvernement,

il le fit arrêter & conduire .prifonnier fur :un.VaiiTeau,oùilrefl;a jufqu'au tems

ou Gonzale Pïzarre allantaiLimà pour /e.faire recevoir- Gouverneur-Géné-

ïa\,<3LBaca de-Cajlro n'ayant-jamais voulu y donner, fon approbation'il auroit

été mis à mort, s'il ne s'étoit fauv%fur^ k-

qu'el le porta d'abord à Panama:} d'où.if palfa en- 2i$tfg«e,:où;,après avoir été

quelque tems en prifon, il fe,juftifiay & fut rétabli; dans fes emplois en mê-

me -tems qu'il recouvra fa liberté, : ..-.-_, :• •
'

BLASCO
NUNNEZ

VELA.
_

Troifiéme
Gouverneur &. Capitaine-Général, Premier Preji-

dent de Paudience de'Lima...&\ Premier.: Viceroi du Pérou.

ON

avoit fait en Ëfpagne pendant Tannée 1542.. diverfes Ordonnances

pour empêcher l'oppreffion des Indiens , & pour conferver ces Peuples
autant qu'il feroit poffible. Et l'on avoit envoyé diverfes perfonnes de poids

pour veiller à l'exécution de ces Ordonnancés, lefquelles'firent bien des mé-

contens, à caufe des certains; Articles,-.où ilétoit dit que les repartitions, c'efb.

à-dire,les Biens repartis, ne paflèroient point aux Defcendans des Pofleffeurs

actuels, & qu'on en dépouillerait ceux qui avoierit trempé dans les troubles

précédens. Ce Règlement partit dur en ce qu'il expofoit ces Conquéra ns, qui
avoientfi bien mérité de l'Etat, à fe trouver fans récompenfë, & leurs fa-

milles expofées à une condition miférable: deforte que les gens fages ap-

préhendoient que cela ne fût une fource de nouvelles révoltes.

Blafco Nunnez Vêla,Gentilhomme natif à'Âvila,étoïtprincipalement.char-

gé de l'exécuion de ces Ordonnances, & pour lui donner: plus d'autorité on

avoit créé en fa faveur la Dignité de Viceroi & de Préfident de l'Audience

qu'on établifibit dans la Ville des Rois ou Lima, compofée de .quatre, Audi-

teurs & du Viceroi. Blafco Nunnez étoit un homme de mérite.,.' mais d'ail-

leurs févere, ferme ou plutôt inflexible, incapable des.diftiriguer les tems ni

les circonftahces, d'écouter ni prières ni remontrances^ de corifidérer ni.dom»

mages ni préjudices, ni deprévoir les conféquences qui peuvent refultér dçeerr

taines difpofitions quand on en veut preiTer l'exécution d'une manière; trop
abfolue. Cet homme tel que nous venons de le dépeindre,: eut k peine.dé^

barque



20 H I S T O I R E D E S

barque au Pérou,qnc fans confulter perfonne ni s'informer de rien, il publia
les Ordonnances par-tout où il paffa,& en recommanda l'obfervance d'un ton

qui caufa beaucoup d'agitation & d'inquiétude, jufques-là qu'il y eut des Vil-
les qui balancèrent à le recevoir pour Viceroij mais les gens fages appaife-
rent ces premiers mouvemens,& les déclarations réitérées de Baca de Caftro,
de lui remettre le Gouvernement dès qu'il arriveroità-Liwztf ,ne contribuèrent

pas peu à contenir les efprits. Baca de Cajlrc.ûnt parole; mais fa foumiffion.,
ni fa fidélité n'empêchèrent pas Nunncz. de le foupçonner d'avoir part aux
rnouvemens qu'on avoit remarqués à l'occafion des Ordonnances, & de le
faire arrêter, comme nous l'avons déjà dit.

Le nouveau Viceroi entra à Lima en 1544, & y fut reçu avec beau-
co up de pompe ; deforte que ce fut à fbn entrée que commencèrent les cé-
rémonies, qu'on a obfervées depuis à l'égard de tous les Vicerois du Pérou.

Mais tous ces honneurs n'empêchèrent pas qu'on ne témoignât bientôt

après combien fa préfence étoit defagréable, parce qu'il prit de nouvelles

mefures pour faire exécuter le Règlement en queftion fi favorable aux In-
diens, mais fi préjudiciable aux Efpagnols , qui n'étoient à leur aife que
par le bénéfice des repartitions & qui perdoient tout en les perdant. Ce

fut-làce.qui donna lieu au foulevement général qu'il y eut bientôt après.
En effet le bruit s'étant répandu de tous côtés que le Viceroi hazarderok

tout pour l'exécution des Ordonnances, & que les offres qu'il faifoit de

permettre qu'on envoyât en Efpagne pour y faire des remontrances & obte-

nir la revocation desdites Ordonnances, n'étoient qu'un leurre pour endor-

mir les-habitans & les empêcher de s'oppofer de bonne heure à fes mefures.

Gonzak Pizarre voyant l'effet que cela faifoit fur les efprits , fe rendit à

Cuzco,-& s'y fit déclarer Procureur-Général & Juge-Majeur des Colonies Ef-

fagnoles ,du Pérou, pour fufpendre, difoit-il, l'exécution des Ordonnances,

jufqu'à ce que ,très-.humbles remontrances euffent été faites au Roi fur le pré-

judice qui en réfultoit pour fes fujets. Auffitôt il lui vint des gens de

toutes parts, dont il compofa une Armée, fous prétexte de la fureté de fa

perfonne dans l'exercice de l'emploi qu'on venoit de lui confier pour le falut

public. Cette Armée condfhoit en 500 Efpagnols d'élite, & en plus de 20000

Indiens, bien pourvus d'Artillerie & de Munitions. Gonzale Pizarre à la tête

de ces troupes fe mit en marche vers Lima.

Les circonftances ne pouvoient être plus favorables pour lui ; car outré

que le Viceroi étoit detefté à caufe de fa dureté &defafévérité naturelle, il

venoit de commettre une action atroce, qui avoit achevé de le perdre dans l'ef-

prit des habitans : c'étoit le meurtre du Faéleur de .Lima, Illan Smrez de Cav-

vajal^

Si 4«



Y N C A S DU PEROU. 2*7

mjaî, que le Viceroi & ceux de fa famille avoient poignardé, parce qu'ils le

foupçonnoient d'être du nombre des mécontens. Le peuple de Lima n'at-

tendoit qu'une occafion favorable pour faire éclater fon indignation contre

Blafco Nunnez. Cependant Pizarre s'avançoit plus pour difputer le comman-

dement au Viceroi, que pour remplir l'objet de la commiflion dont les Vil-

les l'avoient chargé, qui étoit de pacifier les chofes, & de chercher des

voyes d'accommodement en attendant la revocation du Règlement touchant

l'abolition des repartitions. Le Viceroi, bien informé des deflèins de Pizar-

re , réfolut de fe fortifier dans Lima & de s'y défendre ; mais il s'apperçut
bientôt que cela étoit impofïïble avec le peu de gens qui lui refloient fidèles.

Il fe détermina donc à partir par mer, & à emmener l'Audience à Truxilh;
mais les Auditeurs déjà dégoûtés de lui, & d'intelligence avec Pizane, re-

fuferent de le luivre. Les chofes s'aigrirent à tel point entre le Viceroi &

les Auditeurs, que ceux-ci le firent arrêter, & décidèrent qu'il ferait en-

voyé en Efpagne, efpérant que fon départ appaiferoit les troubles & diffipe-
roit les attroupemens, qui tenoient tous les bons ferviteurs du Roi dans une

continuelle inquiétude. Le Viceroi fut donc embarqué avec l'Auditeur Al-

varez, qu'on lui avoit donné pour l'accompagner, & le faire bien garder. Cet
Auditeur étoit un de ceux qui avoit le plus contribué à le faire arrêter ; ce-

pendant à peine le Vaifleau eut mis à la voile, qu'il fit mettre le Viceroi en
liberté , le reconnut pour fon fupérieur, & lui demanda pardon de ce qu'il
avoit fait contre fon fervice. Blafco de Nunnez devenu Maître du Vaifleau
fit gouverner vers Tumbez où il vint débarquer, & commença à rafiembler
du monde pour s'oppolèr aux defieins d e Pizarre.

Auffi-tôt après le départ du Viceroi, Pizarre s'étôit approché de Lhntt

avec fon Armée, qui s'étoit beaucoup accrue, les uns venant le joindre en
haine du Viceroi, les autres par la crainte de fes forces. Dès qu'il fe vit
maître de Lima il obligea l'Audience & le Corps de Ville à le reconnoître

pour Gouverneur-Général, ce qui fut exécuté à la fin d'Oftobre 1544.. allé-

guant pour fon droit le Teftament du Marquis fon frère, qui l'avoit nommé

pour fon SucceiTenr en vertu du pouvoir qui lui avoit été accordé de nom-
mer aux Gouvernemens , ce qui devoit auffi s'entendre du Gouvernement-
Général. Cependant le Viceroi craignant que Pizarre, qui s'étoit rendu
maître de la Flotte, n'envoyât des gens de guerre par mer pour l'enlever
à Tumbez, fe retira à Quito, où il fut reçu à bras ouverts; & y ayant raf-
femblé environ deux cens Soldats, il marcha à St. Michel de Piura, pour y
groflir fa troupe des gens qui arrivoient continuellement au Pérou, & qui
étoient obligés néceffairement de paflèr par-là. De cette manière il parvint à

Tome IL Partie I.
'
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ramaffer environ 500 hommes. Mais Pizarre ne lui donna pas le tems-de

fe fortifier davantage, & réfolut de l'aller furprendre.
Dans cette vue il s'embarqua au Callao au mois de Mars 1545 avec 600

hommes de guerre tant Infanterie que Cavalerie ,& ayant débarqué à Santa,
il marcha vers St. Michel de Piura. Le Viceroi ne jugea pas à propos de

l'attendre, & reprit le chemin de Quito avec fa troupe, pour ne pas s'ex?

pofer à un combat avec fi peu d'apparence de fuccès. Pizarre le fuivit à

grandes journées, & atteignit même fon arriere-garde qu'il défit, & s'empa-
ra d'une partie du bagage. La petite Armée du Viceroi fut prefque diflipée
dans cette marche; fes gens haraffës de fatigue & travaillés de la faim res-

toient en arrière par pelotons. Pizarre les renvoyoit dans lesVilles du Pérou

où les faifoit paffer au fil de l'épée, félon qu'ils lui étoient plus ou moins

fufpects. Le Viceroi ne fit que paffer à Quito & prit le chemin de Pajlo,
d'où il fe retira à Popayan. Pizarre le fuivit plus de vingt lieues au-delà de

Pajlo, & content de l'avoir chaffé hors des limites du Pérou, il retourna à

Quito, d'où il envoya ordre à la Flotte de faire voile à Panama, pour empê-
cher que Blafco Nunnez n'y fît des levées de troupes par le moyen de deux

Capitaines qu'il y avoit laiffés. En arrivant dans le Golfe de Panama, la Flot-

te mit 200 hommes à terre. Les habitans de cette Ville voyant une Efca-

dre de 13 à 14 Voiles, qui débarquoit des gens de guerre pour s'emparer
de la Place, prirent les armes pour fe défendre, & l'on étoit près d'en venir

aux mains, lorfque des Religieux s'entremirent d'un accommodement, &

l'on convint que chacun mettrait bas les armes. Pedro de Hinojofa,[Comman-
dant de l'Efcadre de Pizarre, entra dans la Ville avec 30 hommes ^comme on

en étoit convenu, & diffipa les partifans du Viceroi, leur enleva.près de

200 hommes de recrues qu'ils avoient engagés pour fon fèrvice, & les fit

embarquer fur fa Flotte , qui retourna au Pérou, tandifque les deux Capital
nés recruteurs alloient rejoindre le Viceroi.

'

Pendant ce tems-là il fe paffoit des chofes à la Plata qui eurent des fuites

plus fâcheufes. Pizarre avoit établi François d'Ahnendras pour fon Lieutenant

dans cette. Ville. Celui-ci avoit fait étrangler fans aucune raifbn Gomez de

Lima, l'un des principaux citoyens. Cette cruauté fouleva les habitans: ils

prirent les armes fous la conduite de Diego Centeno, fe faifirent d'Almendras

& le firent pendre juridiquement. Diego Centeno prévoyant la colère de Pi-

zarre tâcha de fe fortifier & de maintenir le parti du Roi. Mais Pizarre

informé de fes deffeins envoya François de Carvajal l'un de fe_sGénéraux a-

vec des troupes pour réduire les habitans delà Plata, qui n'oferent l'atten-

dre & s'enfuirent où ils purent. François de Carvajal, naturellement avare

&
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& féroce, exerça de grandes cruautés fur ceux de ces pauvres gens qu'il
rencontra en chemin accablés de faim & de laffitude.

. Pendant que Pizarre étoit à Quito, le Viceroi ramaffoità Popayan tout ce

qu'il pouvoit de gens de guerre pour rentrer dans le Pérou ; & fe croyant

déjà allez fort pour commencer à fe mettre en campagne, il prit la route

de Ouito avec d'autant plus de confiance qu'il croyoit que Pizarre s'éloignoit

de cette Province. Celui-ci étoit en effet déjà en marche pour s'en retour-

ner; mais ayant appris dès la troifiéme ou quatrième journée de chemin h

marche du Viceroi, il s'arrêta faifant cdurir le bruit qu'il étoit malade,

& rebrouffa avec 700 hommes qu'il avoit pour tomber fur le Viceroi. Au

milieu du Mois de Janvier de l'an 1545. le Viceroi entra dans la plaine d'Bi-

na Quito, où Pizarre étoit déjà arrivé; & quoique les troupes de celui-ci

fuflent fuperieures en nombre à colles de Blasco Nunnez, ce Viceroi s'étoit

trop avancé pour pouvoir éviter la bataille. Elle fe donna le 19. de Jan-

vier. On combattit de part & d'autre avec beaucoup de valeur, mais avec

un fuccès bien différent. L'Armée Royale fut défaite, le Viceroi tué avec

plufieurs des principaux Officiers. La victoire fut complette: les gens de

Pizarre altérés de fang, vengèrent dans cette journée leurs inimitiés parti-
culières & ne firent quartier à perfonne ; peu échappèrent à leur cruauté. Le

Viceroi fut égorgé de fang froid par un Efclave par ordre de Benoit Suarez

de Carvajal, en vengeance de la mort de fon frère IHan Suarcz Facteur de

Lima.

La mort de Blasco Nunnez & la défaite de fes troupes rendirent Gonzale

Pizarre poifefTeur paifible du Gouvernement-General de ces Royaumes. Il

fe hâta de fe rendre à Truxillo d'où il pafia à la Ville des Rois, dans laquelle
il établit ia réfidence, après y avoir fait une entrée magnifique. Il envoya
des Agens en Efpagne pour juftifier fa conduite, & en demander l'appro-
bation , ou une abolition de ce qui s'étoit paffé. En attendant il s'appli-

quoit aux affaires du dedans, & tâchoit d'affermir l'autorité qu'il s'étoit acquî-
fe. Il donna fès ordres pour faire exécuter les ordonnances dans les points

qui n'étoient pas préjudiciables à ceux qui poffédoient des biens. Ses Amis,
mais furtout François de Carvajal, voyant que tout lui obéiflbit, le follicite-

rent de fe faire Roi ,• mais foit par refpecl: pour fon Souverain , fbit qu'il

craignît l'inconflance du peuple, il rejetta ce confeil, ce qui fit qu'on le taxa
d'être moins entreprenant qu'ambitieux.

On ne fauroit dire la quantité de meurtres qui fe commirent à l'abri de

cette rébellion. Chaque parti puniffoit de mort non feulement ceux qui
paffoient dans le parti contraire, mais leurs propres gens fur le moindre

Kk 2 foup-
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foupçon. Chacun traitoit de traîtres ceux du parti oppofé, & la clique de
Pizarre ne fe difoit pas moins fidèle au Roi que celle du Viceroi. En un
mot c'étoit compaffion de voir les cruautés qui fe commettoient fous ces
divers prétextes, outre le fang qu'on répandoit dans les combats.

LE LICENCIE PEDRO DE LA GASCA.

IV. Gouverneur & Capitaine-Général du Pérou. II. Pre-

fident de l'Audience de Lima.

L'Empereur

étoit en Allemagne lorfque la nouvelle des troubles du Terni

arriva en Efpagne. Le Confeil après une mûre délibération nomma

pour Prefident de l'Audience de Lima & Gouverneur du Pérou le Licencié

Pedro de laGafca, natif de Navarregadilla dans leDiocéfed'^w'Az, lequel avoit

été Doyen du Collège de St. Barthckmi de Salamanque, & qui l'étoit alors

du Suprême Tribunal de YInquiJition. Il fut chargé de pacifier les troubles

du Pérou, avec des pouvoirs très-amples, qui lui furent confirmés par l'Em-

pereur au Mois de Février 1546*. La Gasca partit par un vent favorable,
& arriva henreufement à Panama. Il gagna par fes manières affables les

Officiers de Pizarre qui fe trouvoient dans ces quartiers-là, & dépêcha à Pi-

zarre même Pedro Fernandez Pan y agaa avec une Lettre de l'Empereur,

accompagnée d'une autre de fa propre main , pour lui notifier le choix que Sa

Maj. Imp. avoit jugé à propos de faire de lui pour établir le Gouvernement

du Pérou fur un pied ftable, les pouvoirs dont il étoit revêtu pour pardon-
ner- toutes les fautes pafiees à ceux qui fe foumettroient aux ordres du Sou-

verain , & pour récompenfer tous ceux qui s'étoient diftingués dans la con-

quête de cet Empire. Dès-que Pizarre fut informé de l'arrivée du Prefident

à Panama, il affembla fes principaux confidens, parmi lelquels étoient le Li-

cencié CepedaDoyen des Auditeurs de Lima, qui avoit été le plus contraire

au Viceroi, & le Licencié Benoît Suarez de Carvajal. Après bien des dé-

bats , on s'en tint au fentiment de Pizarre , difté par fon ambition & appuyé
des raifons de Cepada, favoir de fermer l'entrée du Pérou au Prefident. Quel-

ques-uns ajoutent que François de Carvajal avec cette liberté militaire qui lui

étoit ordinaire, lui dit que puifque La Gasca venoit pardonner les folies paf-

fées, & abolir les ordonnances qui avoient donné lieu à la prife d'armes, il

faloit l'aller recevoir en triomphe, & .s'il étoit poflible lui faire un chemin

pavé d'or & d'argent, tant ce qu'il offrait étoit avantageux. Mais Pizarre

avoir,
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avôit trop goûté les douceurs du commandement pour y renoncer avec tant

de facilité, dans un tems où il lui fembloit aifé de le conferver: il rejetta
donc un avis qui lui paroiffoit indigne de fa réputation,' mais qui en effet

étoit le feul qui convînt à fon honneur & à fa fortune. Fortifié dans

fa refolution enfuite de ce confeil & de plufieurs autres tenus fur le mêmefu-

jet, il renvoya au Mois de Janvier 1547 Pan y agita au Préfident avec

une reponfe conforme à fes difpofitions,

L'Efcadre de Pizarre étoit à l'ancre devant Panama lorfque La Gasca arriva

dans cette Ville, Pedro de Hinojofa qui la commandoit fut fort careffé par
ce Préfident, qui lui communiqua les ordres qu'il avoit de l'Empereur de par-
donner tout le paffé, & de fufpendre les ordonnances- qui avoient caufé les

troubles. Sur cela Hinojofa ayant confulté avec fes Capitaines, il fut refo-

lu d'un commun accord qu'on reconnoîtroit La Gasca pour légitime Gou-

verneur du Pérou, & qu'on fe foumettroit à fon autorité. En confequence
de cette refolution on remit au Préfident la difpofition de l'Efcadre. La Gas-

ca loua la fidélité des Officiers & les confirma tous dans leurs emplois. En

même - tems il dépêcha quatre Vaiffeaux pour aller le long des côtes du Pé-

rou publier la nouvelle du pardon général & de l'abolition des Ordonnances,
& il écrivit en conformité à tous les Gouverneurs particuliers & aux prin-

cipaux habitans du Pays. Les Officiers des Vaiffeaux s'acquittèrent fi bien

de leur commifiion, qu'en peu de tems cette nouvelle fut répandue dans

tout le Pérou. Auffitôt les Villes, les Gouverneurs & les Capitaines com-

mencèrent à fe déclarer en faveur de La Gasca, qui informé de ces bonnes

difpofitions partit de Panama, & fe rendit à Tumbcz, où il fut joint par 500
hommes de guerre, avec Iciquels il paffa à Truxillo. Là ayant appris que
toutes les Provinces des montagnes s'étoient déclarées pour lui, il ordonna

qu'on y raffemblât tout ce qu'il y auroit de gens de guerre, & qu'on leur

donnât la Province de Xauxa pour rendez-vous, & il s'y rendit eniùite lui-

même avec ce qu'il avoit de gens auprès de lui.
*

Pizarre vit bien que le Préfident n'étoit pas difpofé à lui céder le terrain,
& qu'il faudrait en découdre : il leva donc des troupes, & fe mit à la tête

d'environ mille hommes, qui le fuivoient à contrecoeur, & qui malgré les

menaces d'être punis de mort, ne laiffoient pas de deferter dès -
qu'il s'en

préfentoit l'occafion. La crainte de fe trouver prefque feul obligea Pizarre à

quitter .L7>«fl,efpérant que l'éloignernent retiendrait fes gens fous fes drapeaux.
Il fe retira à Aréquipa, fans néanmoins réuffir dans ce qu'il s'étoit propofé, car il ne

fe trouva bientôt plus qu'à la tête de 300 hommes ; & quoiqu'il fût joint à Arequi-

P par Jeaniï'JcoJiaWm de fes plus intimes confidens avec un peu plus de cent
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hommes, tout cela ne fumToit pas pour arrêter les forces du Préfident, qui
étoient.très-confidérables. Il fe vit donc obligé de fè rétirer ou dans le Cbi-

ly, ou vers la Rivière de la Plata, en traverfant les lieux les plus rudes de la

Cordillère des Aides.

Avant que de partir de Lima Gonzale Pizane chargea le Licencié Ce-

peda d'aflèmbler tous les Gens de Loix de cette Ville, fit faire le procès au

Préfident de La Gasca,& à tous fes adhérens, & les fit condanner à la mort

comme traîtres & perturbateurs du repos public?

Après cette fcéne Pizarre fe mit en marche, & apprit que Diego Ccri-

teno , le même qui avoit couru de fi grands dangers pour maintenir le par-
ti du Roi dans le tems des troubles fufcités contre le Viceroi Blasco Nun-

ntz Fêla, avoit raflèmblé 1200 hommes bien armés des Villes de Cuzco,

Areqiiipa & la Plata, & qu'il étoit en mouvement pour lui couper le paifage
de la Lagune de lïti-caca qu'il faloit que Pizarre paflat. Bientôt il fut aver-

ti que Centeno après avoir brûlé le pont du Defaguadere de cette Lagune

s'avançoit à fa rencontre. Pizarre fe trouva alors alfez embarraffé, n'ayant

qu'une poignée de gens contre de fi grandes forces. Il tâcha d'abord de

gagner Centeno par des promefies, ou de l'amulèr jufqu'à ce" qu'il pût être

joint par quelque renfort, ou que ladefertion diminuât les forces de fon en-

nemi ; mais rien de tout cela ne lui ayant réuffi, il refolut de pourfuivre

fa marche & de tout hazarder pour fortir de cet embarras. Le 20 d'Odto-

bre 1547 les deux partis fe rencontrèrent dans la plaine de Guafina, &

combattirent avec tant de fuccès pour Pizarre, qu'avec 487 hommes il en

défit plus de 900 , dont 350 furent tués, & beaucoup de bleffés & de prifon-

niers, au- lieu que Pizarre ne perdit pas 100 hommes. H'fut redevable de

cette viftoire aux bonnes difpofitions de Carvajal. Après cela Pizarre chan-

gea de penfée, & au-lieu de continuer fa retraite, il refolut de marcher à

Cuzco, après avoir.envoyé fes Capitaines dans cette Ville, & dans celles

J£ la Plata & d'drequipa , pour y ramaffer de l'argent & des munitions,

& pour maintenir ces Villes dans fon parti. 11 fit lui-même une entrée

triomphante dans Cuzco, où il avoit tout ordonné pour cette cérémonie.

Le Préfident de La Gasca fut fort étonné de la défaite de Centeno, dont

la nouvelle lui vint dans un tems que fes amis lui confeilloient de congé-
dier fon Armée, fous prétexte que Centeno étoit plus que fuffifant pour dé-

truire le parti de Pizarre. Il vit combien il importoit de faire diligence

pour arrêter les progrès de l'Ennemi, & il donna ordre à ies troupes de

marcher. Cela fut exécuté le 29 de Décembre 1547. Toute l'Armée

confiftoit en 400 Chevaux , 700 Arquebufiers & 500 Piquiers. Elle en-

tra
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tra dans la Province $ Andaguayhs , ou elle s'arrêta pour laiffer paflèr lesnei-

ges & la rigueur de l'Hiver. Elle fut jointe par l'Adelantade Sebafiien deBe-

lalcazar, Diego Centeno, Pedro de. Valdi-oia Gouverneur du Chily,& par plu-

fieurs autres avec leurs gens,&.continua fa marche vers Cuzco. Arrivée au

bord de l'dpurimac, il fut quéftion de paffer ce Fleuve, ce qui n'étoit pas

aifé, puifque cent hommes de l'autre côté fuffifoient pour empêcher cepaf-

fage. Le Préfident pour tromper Pizarre ordonna qu'on jettât quatre ponts

fur la Rivière, à une certaine diftance les uns des autres. Mais quand il

falut paffer, les Indiens donnèrent avis à Pizarre que fon Concurrent alloit

faire défiler fes Troupes par le pont qu'il avoit à Cotabamba. D'autres In-,

diens joints aux Coureurs de Pizarre brûlèrent une partie de ce pont, qui

n'étoit pas encore entièrement achevé: mais l'heure étoit venue où Pi-

, zarre devoit porter la peine de fa témérité; car foit qu'il manquât de vigi-

lance, ou qu'il prît le change, l'Armée Royale paffa le Fleuve, avec tout

le bagage.

Dès-que les Troupes Royales eurent franchi ce dangereux paifage, elles

marchèrent à petites journées vers Cuzco, & Pizarre qui s'étoit retiré dans

cette Ville,refolut de les aller combattre dans la plaine de Xaquixaguana , qui
eft à quatre lieues de cette-Ville. Caroajal n'étoit pas de ce fentiment, &

ne trouvoit pas prudent qu'on abandonnât tout au fort d'un combat, qui
même ne convenoit point à leurs affaires. Mais Pizarre, enflé du fuccès
de la journée de Guarina, ne voulut point écouter Carvajal, & fortit de Cuzco à

la tête de 900 bons Soldats. Les deux Armées fe. rencontrèrent le 9 Avril

1548. dans la plaine de Xaquixaguana, où chacun prit le pofte qui lui con-

venoit le mieux. Les.gens de Pizarre, dégoûtés de lui & de fes cruautés,paf-
ferent en partie dès la première charge fous les drapeaux des Troupes Roya-
les. Cette defertion gagna quelques-uns des principaux Chefs, entre autres le

Licencié Cepeda, qui avoit quitté le Barreau pour prendre le parti des Armes,
& avoit fomenté jufques-là l'ambition de Pizarre, efpérant de fe rendre ne-

ceffaire & de s'élever à la faveur des troubles. En peu de tems Pizarre fe.
trouva presque feul, n'ayant autour de lui que quelques-uns de fesprincipaux
Officiers , qui furent auffi-tôt pris, tout le refte étoit ou défèrté ou en fuite.

Pizarre voyant alors qu'il ne lui reftoit d'autre parti que celui de fuir ou de

fe rendre, choifit ce dernier, fe figurant fans-doute qu'il s'attireroit quelque

compaffion. Il fut préfenté au Préfident. La.Gqfca, après, lîayoir re-

gardé avec mépris & lui avoir reproché^ fà révolte obffinée, lui ordonna de

fe retirer, irrité des reponfes hautaines que Pizarre lui fit. Par ordre du mê-

me Préfident il .fut gardé avec une extrême attention. Çawajal, qui avoit

pris
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pris le parti de la fuite, fut pris le. même jour par des Soldats, qui l'aur oient
mis en pièces pour fe venger des rigueurs qu'il avoit exercées fur diverfes

perfonnes de leur parti, s'ils n'en avoient été empêchés par leurs Officiers

qui eurent bien de la peine à les contenir le long du chemin, le chargeant

d'injures & de coups, & toujours près de l'affommer. Plufieurs autres fu-

yards furent auffi pris; deforte que ce jour-là, 9 Avril à 10 heures du ma-
tin , il ne reftoit pas le moindre veftige d'un parti qui avoit fait trembler tout
le Pérou fans qu'il en coûtât plus d'un homme au Vainqueur, & 10 à 12 du
côté de Pizarre: chofe rare dans un combat entre Citoyens animés par la hai-
ne & la vengeance.

Le lendemain Pizarre eut la tête tranchée fur le champ de bataille : il

n'avoit pas encore 42 deux ans accomplis. François Carva'jal qui en avoit

84, & quelques autres Chefs , furent pendus. Les maifons que Pizarre avoit .
à Cufco & à Lima furent rafées, & on y fema du fel ; on y éleva des co-

lonnes de marbre avec des infcriptions relatives au crime de Gonzale Pizarre.

Celles qui furent élevées à Lima fe voyent encore à-préfent en entier.

Le Préfident fe rendit enfuite à Cuzco, ou il fit punir ce qui reftoit des

chefs, & les plus coupables parmi les autres rebelles. Les uns furent pen-

dus, les autres fuftigés & envoyés aux Galères Les Lndiens furent fortfcan-

dalifés du premier fuplice, dont ils n'avoient jamais vu d'exemple. Ceux des

rebelles qui étoient morts dans les combats ou de mort naturelle furent dé-

clarés traîtres ,& leur mémoire fut flétrie. Après que lajuftice eutétéfatisfaite

par ces exemples de févérité, le Préfident fit publier par-tout un pardon

général pour tous ceux qui avoient trempé dans la rébellion directement

ou indire&ement, & l'on fit de grandes réjouiffances à Cuzco à caufe de la

pacification du Royaume.
Le Préfident n'oublia pas les fervices de ceux qui l'avoient fécondé dans

cette importante affaire. Il conféra à Pedro de Valdivia le Gouvernement du

ChiJy, qu'il poffedoit à-la-vérité, mais fans aucun titre légitime. Il donna

d'autres Gouvernemens aux autres principaux Capitaines. 11promit des ter-

res aux autres OfEciers de moindre rang; mais comme il n'en pouvoit pas
donner à tous ceux qui en prétendoient, chacun vantant fes fervices au-def-

fus des autres, il s'avifa pour fortir de cet embarras de partir de Cuzco, défen-

dant qu'on l'accompagnât, & fe rendit au Bourg de Guaymarina à 12 lieues

de Cuzco. Là il s'aboucha avec l'Archevêque de cette Ville, & ils firent enfemble-

la repartition de 150 portions de terre qui valôient deux millions & demi de ren-
te annuelle. La Gafca chargea l'Archevêque de publier cette repartition douze ou

quinze jours après qu'il feroit parti de ce Bourg. Il prit cet arrangement pour
v évi-
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éviter les plaintes qu'il prévoyoit que. luiferoiënt ceux qui n'avoient point
de part à la repartition,dont:1a publication, fe fit à Cuzcole24d'Août 1548,
conformément aux intentions du Préfident. Ceux qui l'avoient aidé à ré-

duire Pizarro., & s'étoient déclarés contre ce Rebelle dès le commencement des

troubles,, furent presque les feuls récompenfés, deforte qu'il refta peu pour
les anciens Conquerans; fur quoi il s'éleva de nouveaux troubles, qui fu-

rent auffitôt étoufés par la prompte punition des coupables, & leur fuplice
contint les autres rhecontens ; enfuite, pour contenter ceux qui avoient le plus
de raifon de fe plaindre, on leur fit epoufer les veuves de ceux qui étoient

morts dans la guerre , & qui avoient poffedé des Commanderies ; mais cela

ne fufiit pas pour les fatisfaire tous.

Le 17 de Septembre de la même année le Préfident La Gafcafit fon entrée 1
à-Lima, après avoir auparavant donné, les ordres neceffaires pour bâtir la

Ville de La Paz , en mémoire du rétabliffement du repos public. Il fut reçu
avec un applaudiffement général des habitans de Lima, & rendit à l'Audien-
ce de cette Ville fa première activité. Il s'appliqua enfuite aux foins du

Gouvernement, publia des ordonnances pour 1inftruftion des Indiens dans

la Foi Chrétienne, & fit plufieurs autres bons réglemens.
La Gafca étoit un homme né presque fans ambition, qui n'avoit. accepté

l'emploi qu'il exercoit que par refpecl pour les ordres du Roi, & à condi-

tion qu'il pourroit revenir en Efpagne auffitôt que les affaires du Pérou fe-

raient pacifiées. Il profita de cette grâce,auffitôt qu'il put. Pendant qu'il
fe difpofoit au départ, il vint à vaquer quelques repartitions: foudain les

prétendans fe prefenterent en grand nombre; mais il ufa dans cette occa»

fion de la même défaite qu'il avoit pratiquée la première fois, & donna des

elpérances à chacun. Enfuite il dreffa un Mémoire qu'il cacheta & remit

à l'Audience, .fouhaitant qu'il ne fût ouvert que huit jours après fon départ
de Lima. Il laiffa le Gouvernement du Royaume à l'Audience; la conquê-
te du Tucuman au Capitaine Juan Nuncz de Prado; celle de Chaqu'miayok

Diego Palamino, & celle de Chimchos à François Hernandez Giron, .&. dif-

pofa de tous les Corrégimens en faveur de ceux qui lui parurent les

plus dignes de ces emplois. Après quoi il mit à la voile le 25 de Février

1550. Huit jours après l'Audience ouvrit le Mémoire qu'il avoit laiffé, &

dont le contenu fufcita quelques troubles qui furent auffitôt appaifés. Arri-

vé en Efpagne La Gafca apprit que l'Empereur, étoit en Allemagne ; il y alla

pour rendre .compte de fa conduite à ce Monarque, qui fut fi fatisfait de

fa prudence & de fon zélé qu'il le nomma \ l'Evêché deSiguença, où ilmou-

Tome IL Partie L L1 rut

1538.
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rut en 1567 , le 20 de Novembre, & fut enfeveli dans la grande Chapelle
de la Paroiffe de la Madeleine de Vattadoïïd, qu'il avoit bâtie & dotée...

DON ANTONIO DE MENDOZA,

V. Gouverneur & Capitaine'•- Général,11. Viceroi du Pérou, &?

III. Trefident de TAudience de Lima.

CHarks

-
Quint, après la retraite de La Gafca, nomma pour Viceroi du

Pérou D. Ant. de Mendoza, frère du Marquis de Morickjar, qui
étoit déjà Gouverneur de la Nouvelle Efpagne, & dont la douceur, la pru-
dence ,1a modération, le faifoient aimer de tout le monde. Ces qualités étoient

necefTaires pour gouverner le Pérou, où il y avoit tant de brouillons. Le Nou-

veau Viceroi arriva à Lima le 23 Décembre 1551", & y fut reçu avec de

grandes démonftrations de joye. Il donna, à l'occàiion de fon entrée pu-

blique en cette Ville, une grande marque de modefHe, eeft qu'il ne voulut

jamais accepter le dais.

Le Viceroi ne fe contenta pas d'entendre les divers rapports des perfon-
nes les plus éclairées fur l'état des affaires du Perdu, il envoya fbn fils dans;
les Provinces & Villes principales de ce Royaume pour prendre une con-

noiffance exacte de leur commerce, de leurs minés, & des productions de
leur terroir. Il en dreffa des Mémoires exacts, qu'il eut foin d'envo-

yer à la Cour.

Le tempérament valétudinaire de ce Viceroi ne lui permit pas de
faire dans ces Royaumes tous lés changemens avantageux :qu'il defiroit.

Ses infirmités s'augmentèrent même à un tel point, qu'il fut obligé de
fe décharger des foins du Gouvernement, qu'il abandonna à l'Audience.
Ce Tribunal effaya d'abolir le fervice pérfonel que les\ Indiens étoient tenus
de rendre aux Poffeffeurs des terres reparties ; ce qui étoit un des Articles

des Ordonnances qui avoit le plus révolté les Conquérans de ces Contrées,
& cette démarche donna lieu à de nouvelles émotions de la part des intéres-

sés. Louis de Fargas, principal Auteur de ces mouvemensr, "fut;là victime
de fa témérité, & il lui en coûta la tête. Le Viceroi après âvojr langui af-
fez longtems, expira enfin le 21 de Juillet 1552, généralement regretté;
fon corps fut.inhumé dans la grande Eglife.

Par
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Par la mort du Vicéroi l'Audience fe trouva entièrement chargée du gou-
vernement. Ce Tribunal pour.'pacifier les efprits dans là Province de Char-

chas, y envoya Pedro de: Hinojofa pour Corrégidor. . Cette nomination de

Hinojofa,k qui l'on, e'nvioit d'ailleurs fa répartition quiétoit la plus grande de

tout le Royaume, jointe aux fréquens démêlés que les habitans de LosCharcas

avoient entr^eux, y avoit attiré beaucoup de Soldats, qui fe trouvant alors oi-

fifs •& fans emploi cour oient, de côté & d'autre pour chercher.de. l'occupation,
& fe donnant tantôt à un parti tantôt à l'autre...,'. D.> Sèbâjiien dë.:Cajîilla, en-

nemi fecret de Hinojofa, profita des offres que ces miférables luifaifoient de

le fervir; il fe mit àleur tête, & ayant furpris.ce Général dans la Ville de

La Plat a, il le mâfTacra ainfi que fon Lieutenant Alonfo de Cafiro>, le matin

du 6 de Mars 1553. De-là ces fa&ieux;fe rendirent fur la Place., & ra»

maffant autant qu'il-purent d'habitans, ils firent élire D. Scbajlien de Cajiiïïe

pour Capitaine-Général & Juge Suprême ;&auffi-tôt il donna avis de fa pré-
tendue Election à Egas de Gusman,qui étôit du complot & fé tenoit à Potoji.
Celui-ci-le fit reconrtôître dans cette Ville 7, & s'empara;en même- tems des

déniers.du Roi, dont il tira:plus d'un million & demi, de Piaftres.. Cinq jours

aprèsl Vàfco Codifiez^ qui avoit au'ffi eu bonne part à la cônfpiration, &

qui tâchoit d'en tirer fôn avantage particulier par le moyen de fes amis,, crut

pouvoir en impofer à l'Audience, parce qu'il n'avoit pas. été préfent à J'afTaffi-

nat de Hinojofa. &Çè porta pour vengeur dé ce Général; & fous ce prétex-

te, ainfi que pour mettre la Ville de La Plaia en^ibërté,; ilfouleya contre

Sebdfiien.de Cdjlille les -mêmes':Avanturiers qui avdierit.égorge/le Magiftrat

légitimé, & afraflinaàTontouf-l'afrarTin.; Codifiez ne doutant pointquel'Au-

dienee-n'approuvât i'a&ion qu'il verioit'de faire : & en effet.il.aurait été a-

voué de ce Tribunal, s'il n'eût pas force le Corps de Ville dé l'élire pour Corré-

gidor & Grand-Jufticier de la;Province fous'le prétendu titre de Libérateur

de la:Patrie j & enfuite de lui confier lés Répartitions y & lés.Mines qu'avoit

polfédé -Hinojofa, lëfipeïïes rapportaient ;2ôooôo écus annuellement, & é-

toient le principal objet de toutes fes machinations : "mais'-pour mieux cou-

vrir fon jeu i; il fit égorger ceux qui étoiënt dans faconfidence y fous prétex-
te qu'ils avôient eu part àTâflâffinat-de Hinojofa. Il traita de.la même ma-

nière Egds de Guzinari-tk plùfiéùrs'àhtres^que'fesgens'firent^mourir fous cou-

leur qu'ils étoienttraîtres--au'Roii. .;-'•'- ...: .'-•'-:-
: Dès que là nouvelle de":là révolte de D.'.Sebdfiwride CaJîUJearriva à Lima

& à Cùzco', on donna dés ordres pour lever des. troupes, afin de;couper

prômtemënt-racine-au mal. -Mais fix>jours après, on eut avis que Godinez

avoit tué D. SebaJlien & appaifé ce fôulévement:-; fur.quoi on ceflà la levée

Ll 2 des
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les troupes; mais l'Audience nomma le Maréchal D.Alonfed'Alvarado pour

Juge Suprême, & l'envoya aux Cbarcasa&a d'informer des aflaffinats & des

ibulévemens, & punir ceux qui y avoient eu part: en même-tems on lui en-

voya fecrettement les provifions de Corrégidor, de Juge Suprême & de Capitai-
ne-Général de cette Province. Alvarado reçut ces dépêches à La Paz, d'où

il fe rendit à Los Charcas ,ipour y exécuter les ordres dont il étoit. chargé. Là

il attira par:ftratagême Vafco Godmez, le faifit, & l'ayant convaincu de fes

fnauvaifes avions, il le condanna. à être écartelé, comme, traître:à.Dieu, au

Roi & à fes Amis. Il exerça uïie femblable rigueur envers les complices de

Godmez, &prit de fi bonnes mefures qu'il ne lui en échapa.aucun,deforte qu'en

peu de tems il extirpa tout ce qu'il y avoit de factieux, &. pacifia le Pays.

Les femences de révolte fubliftoient encore en d'autres, lieux, Les, malr

intentionnés prenoient toujours pour prétexte de leurs complots, que l'Ait

dience faifoit exécuter l'Ordonnance qui défendoit le fervice perfbnnef des

Indiens. Ce futainli que François Hcmandez Giron,habitant de Cuzco, homme

inquiet &faciieux,caufa une nouvelle révolution dans cette Ville, aflifté de

quelques-uns. de fes amis. . La nuit du 13.au 14 de Novembre 1553,.les

principaux Citoyens, & entre autres Gil Ramirez Davalos , Corrégidor de la

Ville, fe trouvant affemblés pour célébrer les noces <$Alonjode Loayfa, ne-

veu de l'Archevêque de Lima , lequel époufoit Donna Marie de Cajlille, niè-

ce de D. Bahhafar de.Cajlille ,1'un & l'autre des plus illuftres Maifons. de Cuzco.

Giron entra dans,la falle du feftin nuptial,. fuiyi de ceux, de fa clique, fe

faifit du Corrégidor,, .;& hleffa mortellement le; Capitaine Juan Alonfo de Pa-

lomino. Les autres, convives échaperent comme ils purent. Dès que la

nouvelle de cette violence fe-fut répandue dans la Ville, les principaux ha-

bitons en fortirent la nuit même pour fe retirer à Lima, de peur d'être en-

veloppés dans ce tumulte, & que l'iffue ne leur fût fermée. Les conjurés

refterent les maîtres toute la nuit; mais le lendemain voyant que perfonne

ne groffinoitlèur troupe., ils ouvrirent, les prifons. «St.5'aftocierent tous les

malfaiteurs qui y étoient détenus. ;

Les Conjurés voyant que les principaux habitans continuoient à fortir de

la Ville, aceuferent l'oncle de la mariée, D. BaUhazar de Cajlille,. & Juan

de Caceres, Controlleur des Finances,.d'avoir auffi deffein de fortir, & pour

les en empêcher Giron les envoya prendre paj fon Meftre-de-Çarnp le Licencié

Diego d'Alvarado. Celui-ci lion feulement fe faifit de leurs personnes v mais

même les fit étrangler & traîner leurs corps jufqu'a la..,Placer Ce fpe&acle

épouvanta fi fort les. antres habitans, que plufieurs, pour éviter un pareil fort,

fe joignirent aux Rebelles. Au bout d'une quinzaine, de jours Giron.&

oyant
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voyant affez devmonde força le Corps de Ville à le nommer Procureur-Gé-
néral de tout le Royaume,Capitaine-Général & Juge Mayeur de Cuzco,aûn,
difoit-il, qu'il pût fuplier Sa Majefté de delavouer les démarches que l'Audien-
ce faifoit pour éteindre les Répartitions, démarches fi préjudiciables aux^p'of-
feflèurs des terres. Les Villes de Guamanga & dArequipa crurent qu'il leur-
convenoit de fuivre l'exemple de. Cuzco pour faire des repréfentations au Rci
touchant la conduite de l'Audience, & envoyèrent des Députés pour deman-
der à faire caufe commune : mais cette démarche fut defavouée par les prin-
cipaux habitans de ces deux Villes, lefquels fe retirèrent, à Lima pour n'être

pas obligés de fuivre le parti d'un traître & d'un-aiTaffin.-

Giron.ordonna que Don Gil Ramirez Davalos, Corrégidor de Cuzco,fûtme-
né à,40 lieues hors de la.Ville fur le chemin d'Jr équipa pour aller enfuite où
bon lui fembleroit, ce qui fut exécuté. Auffr-tôt que l'Audience eut reçu
avis de ce foulévement, elle ordonna des levées de gens de guerre, & nom-
ma pour Généraux en Chefs le Licencié Santillan, Auditeur du même Tribu-

nal, & l'Archevêque de Lima, D. Geronymo de Loyafa. Ahnfo d'Alvarado,

occupé à-rechercher tous*ceux qui avoient eu part aux troubles de Los Char-

cas, apprit ce qui fepafToit à Cuzco. Auffi-tôt il abandonna toute autre affaire

pour lever des Soldats, afin de fermer les paflages aux Rebelles, qui aux nom-

bre de plus de 400 hommes étoient en marche vers Lima > pour com-

battre les Troupes Royales, qu'ils appelloient par dérifion -YArmée des Au-

diteurs, & pour s'emparer de cette Ville. Huit jours après la fortie de cet^

te Armée de Cuzco, elle fut fiùvie par le Général D. Diego d'Alvarado à la tê-

te de 200 hommesde plus. Ceux des habitans que Gironavoit laiffés dans Cuzco,
formèrent une Compagnie & allèrent joindre Alonfo dAharado- aux Cbarcas,.

Dans le même-tems Sanoho de Ûgarte, Corrégidor de La PflZrmarchoit avec

200 hommes au- feconrs de Ciizco.- Mais Aharado voyant que les ferviteurs-

du Roi-n'effectuer oient rien tant qu'ils feroient éparpillés en petits Corps,

envoya ordre à ce Corrégidor de revenir dans fa jurifdiérjon & de fè joindre-
à lui quand il pafferoit par-là. ^

Cependant Giron arriva à Guamanga, qu'il trouva abandonné parla plus

grande partie des habitans qui s'étoient retirés à Lima ; il y fut joint par
les petits détachemens qu'il avoit envoyés-là & à Arequipa, & continua fa

marche avec des forces confidérables, ayant plus de 700 hommes. Il dé-

boucha dans la Plaine de Pachacamac, où étoit déjà l'Armée du Roi,qu'il a-

voit deffein de furprendre dans la nuit, ayant imaginé un ftratagême fingu-
lier pour là mettre en déroute, ou dû-moins dans un grand defordre : mais

Diego de Silva, qui abandonna fon parti ce jour-même, dérangea toutes fes

Ll 3 mefures
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mefures", & l'obligea de renoncer à fon dèflèin, fuppofant; avec ïaifon que
Siku.en étant inftruitnemanqueroit pas d'en avertir les Chefs ides

Troupes
Royales;

'
La défertion de &7"j<jfut fuivîe de celle de quantité ide-Soldats,

qui jiartoient par pelotons du camp de Giron. Ce qui fit refoudre ce Chef

à reprendre là route, de Cuzco, de peur defè trouver dans le même cas que
Gofîfak Pizarre, vis-à-vis-d'un Ennemi fort de plus déi 1300 hommes. Si

l'on eût chargé Giron dans fa retraite<,. c'étoit fait de
'
lui ; mais les Troupes

du Roi aVoient trop de Chefs pour faire des mouvemens promts : -d'un côte

l'Audience commandoit, de l'autre l'Auditeur Santillan, & -enfin l'Archevê-

que de Lima, fans qu'ils puflènt.s'accorder fur <iesopérations qu'ils n'enten-

dôient ni les uns ni les autres. L'Audience reconnut bientôt l'abus de cet

arrangement ,• & prit d'autres mefures; elle rappella le Prélat & le Licencié

fous prétexte que leur prefence étoit néceffaire à Lima, ,& donna le Com-

mandement - Général à Paul de MenéJe s Meitre-dë-Camp., lui enjoignant de

fûivre l'Ennemi. ; . . : :

Giron s'appercevant de la lenteur de l'Armée <k Roi, ne précipita point
fa retraite, & la'fitau petit pas, pillant tous les lieux par où il paflbit, &

raflemblant tous les Nègres efclaves qu'il pquvoit trouver fur fa route, defor-

te qu'il en forma 1
un. Bataillon de 300 hommes. Le Maréchal Alonfe à'Al-

varado, que l'Audience avoit nommé General en Chef dans la Province des

Charcas, fe mit en marche à la tête de 700 hommes pour aller*chercher les

Rebelles ; fes troupes groflirent en chemin jufqu'à 1200 hommes. Giron in-

formé de. fes deflëins & de fes forces ,;fortit de la Nasca le 8 de May 1554,
&. vint fe fortifier, dans un endroit nommé Cbuquinga près de la Rivière

à'Amançay, refolu dé l'attendre dans un pofte fi avantageux, pu il fit faire

quelques fortifications. Les troupes à'Alvarado arrivèrent à l'autre bord de

la Rivière, & malgré la difficulté du paflage, malgré les avantages du;pofte

que l'Ennemi occupoit, & les fentimens des Officiers qui ne croyoient pas

qu'on dût hazarder une entreprife de cette nature avec fi peu d'apparence de

fuccès, Alvarado ne laiffa pas de tout ordonner pour l'attaque, craignant fans-

doute que Giron n'eût le tems d'échaper fi Ton difFéroit-davantage; mais

il lui arriva ce que fes Officiers lui avoient prédit, & il perdit tant de gens
au palFage de la Rivière, quefeiSoldatseffrayés s'enfuirent àvau-de-route,

pourfuivis par l'Ennemi qui leur fit plus de 300 prilbnniers, le refte fe fàuva

à; Jrequipq , Las Charcas, La Paz & Guamanga , & un petit nombre alla join-
dre l'Armée Royale. . ^

Dèsque l'Audience eut appris le defàftre à'Alvarado, elle fe tranfporta à

l'Armée Royale.pour encourager les troupes, &.donna ordre qu'on marchât

à l'Ennemi. En peu de tems on arriva à Guamanga, Giron enfie de fa

vi&oi-

1554-
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viftoiré envoya dès Détaohemens à. Cuzco, à Là Paz, à Chucuito^ Potofi&

La Plata pour -lever.de:l'argent.; & après cela il t.o.urna;vers Cuzcofans au-

cun. deflèin pourtant .d'entrer. dans la. Ville, & refolu au.- contraire de te-

nir la campagne. .-.Les Troupes Royales hâtèrent leur marche,. & forent

obligées.de:marcher 40'lieues au-delà de Cuzco pour joindre l'Ennemi., qui

s'étoit pofté-à.un lieu nommé Pucara, qui eft à cette diftance de Çuzco.

-. Girotv attendoit de pied.ferme les Troupes Royales dans le porte avanta-

geux qu'il oççupoit. . Les Royaliftes occupèrent- un terrain uni. à. peu de

diftanée des Rebelles, & tirèrent un retranchement pour afiurer.leur camp,

employant ace travail les Indiens. Les deux partis relièrent quelques jours
en prefence l'un de l'autre , fans faire autre chofe qu'efearmoucher de tems

en tems. ..Enfin Giron entreprit de furprendre l'Armée Royale pendant la

nuit, & il;y auroit réuffi fans deux transfuges qui vinrent donner avis de

fon deifein. Âuflitôt les Royaliftes fe rnirent fous les armes, & Giron igno-

rant que la mine fût éventée, s'avança en filence à la tête de 800, Efpagnols

& de 250 Nègres. Il fut fi. bien reçu par-tout, que fes gens s'enfuirent tout

en defordre. Giron ne pouvant les rallier fe retira ..dans fon Fort, laiflànt

la plupart de fes gens éparpillés dans, les champs. L'Armée Royale relia

dans les polies qu'elle occupoit fans pourfuivre les fuyards, de peur ;de quel-

que embuscade. Il y eut au-refte peu de gens tués de part & d'autre dans

cette a6tion, mais Giron y :perdit bien 200 hommes tant prifonniers que dé-

ferteurs. : ... .-;;.,-.

Trois jours après, Thomas ;Vasquez & Juan de Piedrahita abandonnè-

rent le camp des. Rebelles, ce qui chagrina beaucoup Giron, qui voyant

que fa troupe diminuoit chaque jour par la défertion ', & ne pouvant y re-

médier, fut obligé de décamper & d'aller en quelque lieu; d'où il pût tirer

de nouvelles forces.- Il partit, fort peu. accompagné de crainte d'être livré

aux Royaliftes par fes propres gens, & ordonna au grps de fes troupes

de le fuivre vers Condefuyo, où. il dirigeoit fes pas. A-peine le bruit de fon

départ, fe fut répandu, parmi Tes troupes, que la plupart des, Soldats fe rendi-

rent au Camp Royal pour profiter du pardon offert, & tâchèrent de le méri-

ter parleur emprefiementjiceux qui voulurent fuivre leur Chef,& qui furent

arrêtés par les Officiers, lùbirent /a peine due aux Rebelles obftinés.

L'Armée ennemie.-s'étant ainfî diffipée, l'Audience fe retira à Cmzco,.coor-

donna que lés Soldats .<% Officiers des Troupes Royales s'en retournaflent

dans les Villes ;&;les Villages, .oùils,appartenoient.-;Enfuite ayant appris

que le.Chef.des,Rebelles marçhoit vers,Lima:, elle envoya ordre dans cette

Ville qu'on s'y tînt fur fes gardesj & l'on détacha deux Capitaines, Juan
Ttlh
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Telb de Sotomajor, & Michel de Sema, qui avoient été'envoyés à cette

guerre par la Ville de Guanuco, afin qu'ils fe faiffiffent de Giron. Arrivés à

Guanuco, ces deux Officiers apprirent que ce Rebelle marchoit vers Lima

par les vallées: fur quoi ils prirent la route de la vallée de Xaiixa; où ils et

péroient le rencontrer, à en juger par les avis qu'on leur avoit donnés. En

effet ils le faifirent dans cette vallée le 24 de Nove mbre 1554. -Giron fe

rendit à eux avec 80 hommes, qui étoient tout ce qui lui reftoit de cette

Armée avec laquelle il avoit fait trembler tout le Pérou. Ni lui ni fes gens
ne firent pas la moindre refiftance ; & les deux Officiers fenfibles au fort de

ces malheureux, fe contentèrent de faire pendre quelques-uns des plus cou-

pables, & permirent aux autres de fortir du Pérou. Quant à leur Chef ils

ie conduifirent à Lima, où il fut décapité âgé de 43 ans. Par fa mort fut étein-

te toute cette rébellion après avoir duré 13 mois & quelques jours. Dans

le même intervalle il y eut quelques mouvemens -kSan Miguel de Piura &

au Cbily.
On avoit levé par ordre de l'Audience une-Compagnie de 25 hommes à

San Miguel dePiura, au commencement de la révolte de Giroii.Cette Compagnie
étoit commandée par François de Siha, qui devoit fe tenir prêt à marcher

avec fa troupe là où l'Audience le jugeroit neceffaire. Silva & fes 25 hom-

mes, foit faute de payement, -ou parce qu'on ne les employoit point com-

me ils le fouhaitoient, ou pour d'autres raifons, réfolurent de paffer dans le

parti de Giron ; mais auparavant ils fe faifirent du Corrégidor de San Miguel
de Piura & des principaux habitans, pillèrent la Ville, & fe mirent enfuite

en marche ponr aller joindre les Rebelles. Arrivés à Caxamarca, ils ap-

prirent que Giron s'étoit rétiré de Pachacamac, que les affaires de ce Re-

belle étoient défefpérées, & qu'il ne pouvoit manquer d'être pris. Alors

ces'fcélerats fe voyant perdus changèrent de deffein, mirent en liberté le

Corrégidor & les -principaux habitans, qu'ils emmenoient avec eux & mal-

traitaient de mille manières : mais cela ne leur fervit de rien ; car fur ces

entrefaites arriva un Capitaine avec un Détachement que l'Audience avoit

fait partir dèsqu'elle avoit eu avis du defordre commis par ces fcélerats.,

qui
furent prelque tous pris & châtiés comme ils le meritoient.

Le foulèvement arrivé au Chily fut de la part des Indiens, qui ayant

pris les armes contre le Gouverneur du Pays Pedro de Valdivia, le vain-

quirent dans un combat, où il fut tué avec tous les Efpagnols qui tombè-

rent entre leurs mains. Cette révolte arriva les derniers jours de l'an

i553> &.jufqu'à-préfent il n'a pas été poffible-de-réduire ces Indiens-k l'o-

béiffance.

PHI-



Y N CAS DU PEROU. 2ri

P H I L I P P E IL

Roi <fEfpagne &? XVI. Empereur du Pérou.

CE

Roi à qui l'on donna le furnom de Prudent, étoit fils de Charles-Quint
& à'I/abelle fa femme. Il naquit à VaUadolid le 21 de Mai 1527;

& par la renonciation de fon Père il monta fur le trône d'E/pagne en

1556 & régna 42 ans, étant mort le 13 Septembre 1598. Nous allons

rapporter ce qui s'ell pafle de plus confidérable au Pérou durant le régne de

ce Monarque.

DON ANDRE HURTADO de

MENDOZA.

MARQUIS DE CANNETE.

VI. Gouverneur &p Capitaine-Général, III. Viceroi au Pérou \

£3? IV. Préjident dé VA uâience de Lima.

D
André Hurtado de Mendoza, II. Marquis de Cannete, Garde-Mayeur

• de la Ville de Cuenca, Grand-Veneur du Roi, avoit fervi en Allema-

gne, en Flandres & ailleurs fous Charles-Quint. Nommé à la Viceroyauté du

Pérou, il arriva à Lima le 6 de Juillet 1555; & comme pendant fon gou-
vernement l'Empereur abdiqua la Couronne 8Efpagne en faveur de fon Fils,
il fit la cérémonie de prendre poflèffion du Pérou au nom de Philippe IL

Son premier foin fut enfuite de prévenir tous les troubles dans ce Royaume;
& voyant le grand nombre de ceux qui prétendoient à des récompenfes pour
les fervices qu'ils avoient rendus, & qu'ils avoient été caufe qu'on n'avoit pas

pu tranquilifer les efprits des autres qui fe croyoient lézés dans les reparti-

tions, il prit le parti d'en envoyer les principaux au nombre de 37 en Efpa~

gne, pour repréfenter leurs griefs au Roi, & recevoir de fa main les ré-

compenfes qu'ils follicitoient. La politique du Viceroi étoit d'éloigner ces

gens, & de faire enforte qu'ils ne rentraffent plus au Pérou pour y exciter de

nouveaux troubles; mais le Roi ne les trouva pas dignes d'un tel châtiment,-
Tome IL Partie L M m au-
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au-contraii'e il les renvoya comblés d'honneurs & de préfens, accordant de»

rentes aux uns & des Gouvernemens aux autres. Ce qui étant fu du Vï-

ceroi, il les reçut à leur retour avec beaucoup de bonté, & continua à

gouverner le Pays avec tant d'ordre & d'intégrité qu'il s'attira l'amour & le

refpeÊl de tous.

Ce Seigneur réfolut de tirer des Montagnes de Viïïcapampa le Prince

Sayrï-Tupac-tncu, fils aîné de MancoTnca: pour cet effet il employa le;
crédit des Indiennes du Sang Royal qui étoient à Cuzco, & particulièrement

dehCoya Donna Béatrix feur du père du Prince, lui faifant entendre par
le moyen de la -Goya,qu'il lui deftinoit des' biens & des revenus fuffifkis pour
fon entretien, pourvu qu'il

1& fournît au Roi. A'Ejpagne. •Sayri-Tupac-Tnca,

qui étoit encore jeune, accepta l'offre du Viceroi. Il quitta les lieux de fa

retraite & fe rendit à Lima, où il fut fort bien reçu du Viceroi, qui lui af-

fignaune médiocre-portion de terres & des Indiens pour la cultiver: trifte

deftinêe d'-un Prince dont iesancêttes avoient pofTédé défi vaftes Etats. 11

s'y fournit pourtant avec réfignation, & demanda qu'il lui fût permis de fe

retirer à Cuzco parmi fes parens, à quoi le Viceroi confentit. Sur fon paf-

fage il fut fort fêté des Indiens & des Efpagnoh. Arrivé à Cuzco il abandon-

na fa croyance,.&' fe fit batiferainfi que fon époufe Cufi-Huarcày, petite-fille

d'Huafcar-Tnca. On donna au Prince le nom de Don Diego au batême. On

lui-fit beaucoup d'accueil à Cuzco: cependant après avoir vifité.laFortefeflë&

lès ruines des Palais de fes ancêtres, il fe retiradans la Vallée d' Tucay,où il mourut

au bout de trois ans, làiffant une fille unique qui fut mariée à Don Martin

Garcia Onnez de Loyola, duquel defeendent lesMarquis d'Oropéfa &.à' Alcannizas.

La'révolte des Indiens d''Arauco'au Chily , continua pendant la régence du

Marquis de Cannete. Ce Viceroi fâchant que la mefintelligence des Capitai-

nes François de Vïilagra & François d'Aguirre nuifoit aux affaires des Efpagnoh
dans ces Contrées, y envoya fon fils Don Garcia Hurtado de Mendoza, avec

le titre de Capitaine-Général & un bon fecours de troupes , avec

lesquelles & par fa bonne conduite il repouffa les Indiens Arauques,& les au-

roit peut-être mis hors d'état de jamais nuire, fi la nouvelle de la mort de

fon père ne l'avoit obligé de retourner promtement à Lima. Ce fut ce Vi-

ceroi qui établit deux Compagnies de Soldats pour fa garde & pour celle de

l'Audience; l'une de ces Compagnies de 60 Maîtres,& l'autre de deux cens

Àrquebuziers à pied:, il permit à Pedro d'Urfua de faire la conquête du Ma-

rannon: entreprife malheureufe par la faute de celui qui l'avoit formée,

& de ceux qui l'accompagnoient.

La mort du Viceroi eut une caufe allez fingulierej c'ell qu'ayant eu pour
fuc-
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fuccefleur dans fon emploi Diego <feZutmiga, &celûi-cinTàyant pas voulu
.lui?donner le titre d'Excellence^ il's'en; chagrina, tellement qu'il enmourut %.
vant que d'avoir dépofé l'autorité entre les mains de fon: fuccefleur, Son

corps fut inhumé dans l'Eglife du Couvent des Cordeliers.

DON DIEGO de-'ZUNNIGA.

COMTE DE NIE V A,

yil. Gouverneur & Capitaine-Général, IV. Viceroi du Pérou;>

&? V. Préfîdent de VAudience delÀvm..

CE

Seigneur fit fon entrée à Lima le 17 d'Avril 156*1. Il ne gouverna

pas long-tems, ayant été trouvé mort dans fon Palais l'année fuivante
avec tous les indices d'une mort violente. L'Audience & les autres Tribu-
naux ne jugèrent pas à propos d'approfondir cette affaire, de peur de trou»
ver des mifteres> affreux& de renouveller les anciens troubles.

Le Licentié LOPE GARCIA de
CASTRO,

yill. Gouverneur £5? Capitaine-Général duPérou.

VI. Préfident de Fdudience.

LE

Licencié Lope Garcia de Cafiro étoit membre du Confeil-Royal des-In-

des, lorfqu'il fut nommé à la Préïïdence de l'Audience de Li?na, & au
Gouvernement du Pérou. Il fut envoyé principalement pour faire les re-
cherches néceffaires touchant la mort du Comte de Neva, & pour châtier
ceux qui y avoient trempé. Il arriva à Lima le 22 de Septembre 1564. Il

n'omit rien pour découvrir les auteurs de cet affafîinat; mais après bien des

perquifitions fecrettes, il jugea à propos de laiiïër cette affaire dans les té-

nèbres & de n'en plus faire mention. Du refte il gouverna ce Royaume a-
vèc beaucoup de prudence. Dès 1563 l'Audience de Quito avoit été éta-

blie dans la Ville de ce nom, & en 1566 Enrique Garces découvrit les fa-

meufes Mines de Vif-argent de Guanca-Belica, de la manière dont nous l'a-

vons raconté ailleurs 3 & en 1567 on vit arriver des Jéfuites pour la pre-

Mm 2 raiere
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miere fois m Pérou, où ils établirent leurs Collèges : événement Heureux pour
ce Royaume, & capable d'iUuftrer feul le Gouvernement de ce Préfident

qui fut relevé par

DON FRANÇOIS de
TOLEDE,

5 . .- .............. .?

IX. Gouverneur Çf Capitaine-Général, V. Viceroi,

VIL Préjident de VAudience.

D

François de Tolède de la Maifon d'Oropéfa, nommé Viceroi du Pérou

• fit fon entrée à Lima le 26 de Novembre 1569, employa les deux

premières années de fon adminiftration à établir l'ordre & la fureté dans l'E-

tat , à encourager l'exploitation des Mines, & à faire des Ordonnances fi

fages fur ce fujet, qu'il femble y avoir prévu tous les doutes qui poùvôient
furvenir dans la fuite. Au bout de ce tems il lui prit fantaifie de tirer des

Montagnes de Fîllcupampa, l'Tnca Tupac-Amano, fils de Manco-Tnca, &

frère de Sayri-Tupàc-Tnca , qui étant mort prématurément fans poftérité

mafculine laiffoit Tupac-Amaru , héritier légitime de' cet Empire.
D'abord le Viceroi employa les voyes de la douceur & les promeffes pour

engager ce Prince à le venir trouver; mais il rejetta toutes fes offres, di-

fant qu'il favoit quel fond il faloit faire fur les promeffes des Efpâgnoh, que
fon frère s'en étoit mal trouvé pour s'y être fié, qu'à peine on lui avoitdon-

né de quoi fubfifter médiocrement, & qu'enfin ils s'étdiént 'mêmelaffés de

le laiffer vivre, & lui avoient donné la mort pour, prix de fa complaifance.
Cette dernière circonftance n'étoit appuyée d'aucune preuve: mais quoi qu'il
en foit le Viceroi réfolu de l'avoir de gré ou de force, envoya un corps de

'250 hommes de guerre fous le commandement de Martin'Garcia de Loyola,
fameux Capitaine, qui força ce malheureux Tnca, dénué de tout fecours &

ne pouvant fubfifter dans ces lieux incultes où il étoit comme bloqué, à

venir fe rendre de bonne foi, efpérant qu'au-moins on lui accorderoit un

honnête entretien. Martin Garcia le fit conduire à Cnzco avec le peu à'In-

diens qui s'étoient rendus avec lui. Là le Viceroi, qui étoit venu exprès

dans cette Ville, le fit accuferde plufieurs crimes qu'il n'avoit jamais commis,
& le condanna à avoir la tête tranchée. 11 fouffrit cette mort avec une

grandeur d'âme digne de fa naiffance, & fut regretté des Indiens & des Efpa-

gnoh-mêmes, qui favoient bien qu'il étoit innocent. Ceux-ci admiroient la

fermeté d'âme qu'il montra dans ce moment funefte, 6c les vertus qui le

ren«
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rendaient digne d'une meilleure fortune ; ceux - là étoierit émus par les fenti-

mens qu'ils confervoient pour le fang de leurs Rois, & param fpeftacle qui
reriouvelloit dans leurs coeurs le fouvenir de la perte de leur liberté & de la

chute de leur Empire. Avant que de mourir, YTncareçut le Batême, &

fut nommé Philippe en confideration du Roi Catholique.

Le Viceroi ne s'en tint pas-là; & fous prétexte que les autres Defçen-

dans des Tncas avoient tramé une confpiration contre les Efpagnols, il les fit

tous périr de différentes manières, fans diftinction d'âge ni de fexe, & fans

•excepter même les métifs, deforte qu'il détruifix entièrement la race des Tn-

cas,ri étant relié que quelques enfans à'Efpagnols iffus de cette race par leurs

mères; & par cette horrible perfécution ce Viceroi fouilla fa réputation,
fit oublier, tout ce qu'il avoit fait de bien pendant les deux premières années

de fon.adminillration, & fut caufe que les Ennemis des Efpagnols ont attri-

bué à toute la Nation l'indignité de cet attentat, detefté avec raifon des

Etrangers & des Efpagnols mêmes.

• Ce fut pendant le Gouvernement de D. François de Tolède que s'éta-

blirent à Lima les deux Tribunaux de l'Inquifition & de la Croifade : celui-

là en 1570, celui-ci en 1573. En 157^ François Drak Anglais de na-

tion entra par le Détroit de Magellan dans la Mer du Sud, & fut le

premier Pyrate qu'on eût vu dans ces Mers. On fe fouvient encore

au Pérou des ravages commis par ce Pyrate. Le Viceroi envoya deux Vaif-

feaux pour le combattre ; Pedro Sarmicnto qui montoit le plus grand en qua-
lité de Commandant de tous les deux, paifa feul le Détroit de Magellan & fè

rendit en Efpagne par la Mer du Nord.

Le Viceroi fut enfin rappelle en 1581, & trouva en Efpagne le prix qu'il
méritoit ; car dans le tems qu'il croyoit qu'il alloit être élevé aux premières

charges de l'Etat pour avoir détruit toute la Race Royale des Tncas, & en

même tems ôté tout fujet d'inquiétude, il fut mal reçu du Roi Philippe, qui
lui dit d'un ton aigre de fe retirer dans fa maifon, & qu'il ne l'avoit pas
choifi pour être le bourreau des Rois,- mais pour les fervir. Ces paroles
furent comme un coup de foudre , & lui cauferent un fi grand ferrement de

coeur qu'il en mourut en peu de jours.
Martin Garcia de Loyola ne fit pas une fin plus heureufè que le Vi-

ceroi, quoique d'abord il eût été recompenfé delà prife de l'infortuné

Tapac Amaru, en ce qu'on lui fit époufer la fille de Sayri-Tupac-Tnca,

pour qu'il jouît de la portion de biens accordée à fonPere, & qu'on le nom-

ma au Gouvernement du Chily, dont il ne jouît pas long-tems, ayant été af-"
Mm 3 faffi^
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faflihé par les Indiens Arauquès avec plus de trente perfonnés qui étaient

avec lui, dans le teras qu'ils fe îivrôient au repos dans une Campagne,

DON MARTIN HENRIQUEZ.

X. Gouverneur & Capitaine- Gênerw/, VI. Viceroi, VIII. Frfr

fident de VAudience.

DOn

Martin Henriquez, fils du Marquis d'Alcannizas, étoit Gouverneur

de la Nouvelle Efpagne lorfqu il reçut ordre de venir exercer la même

charge au Pérou. Il fut reçu à Lima le 23 Septembre 1581, & donna

des preuves de là capacité pendant le peu de tems qu'il gouverna. Il mou-

rut le 15 Mars 1583, & en attendant qu'on lui nommât un Succeflêur

l'Audience prit les rênes du commandement.

Le fuccès qu'avoit eu le voyage de Pedro Sarniiento par le Détroit de Ma-

gellan, & dont ce Capitaine rendit compte au Roi, fit fonger à peupler ce

Détroit. Pour cet effet on fit un armement de 23 Vaiflèaux,où Ton embar-

qua 2500 hommes fous les ordres de Diego Flores de Valdès. Cette Flotte fut

difperfée par une horrible tempête, & il n'y eut que quatre Vàifieàux qui

purent gagner le Détroit. Sarniiento qui en étoit nommé Gouverneur, y
fit deux Etablifiemens, l'un fous le nom de Nombre de Dios, & l'autre fous

celui de Philippolis ou de St. Philippe. Enfuite s'étant embarqué pour repaf-
fer en Efpagne, il fut pris fur les côtes du Brefil par une Efcadre Angloife.
La Colonie du Détroit périt toute dans l'efpace de trois ans,faute de vivres;
il n'en relia qu'un nommé Fernando Gôméz, que le Pyrate Thomas Candish

trouva encore au Détroit, & qu'il ramena en Europe.

DON FERNANDO de TORRES,

Y PORTUGAL 9

COMTE DE VILLAR-DON-PARDO.

XL Gouverneur & Capitaine-Général, VIL Vïceroi5IX. Tre-

fiâent de VAudience.

DOn

Fernando de Torres y Portugal, Comte deVïllar-Don-Pdrdo, ayant été

nommé Viceroi du Pérou fit fou entrée publique à Lima'te. 30 No-
-' •

"
vem-

1581.
& 1583-

1582.



YNGAB DU PEROU.
^p

vembre 1586. Thomas Candish , Corfaire Anglais qui étoit parti de PUmoutb 1
avec trois Navires le 21 Juillet de la même année, arriva le 24 Février

1587 au Détroit de Magellan, qu'il pafia pour entrer dans la Mer du
Sud. Cette nouvelle n'étonna point le Viceroi, & il donna de fi-bons
ordres par -tout que le Corfaire ne put rien exécuter, & perdit même

quelques uns des Gens fur les côtes de Chiîy où il vouloit faire de l'eau
& du bois. Tous fes exploits fe réduifirent à- la prife d'un VaifTeau

Efpagnol, qui alloit des Philippines à la Nouvelle -
Efpagne ; & ayant fait le

tour du Monde il arriva en Angleterre. Cette même année 1586 fut glo-
rieufe pour la Ville de Lima par. la naiilànce dcSte. Rofe , qui vint au monde

le 20 Avril, & dont la vertu éclatoit dans cette Ville pendant que celle de
fon Archevêque St. Toribio de Mogrovejo y repandoit une agréable odeur.
Le Viceroi remit le Gouvernement àfonfucceffeur^aprèsurieadrninifliation
d'un peu plus de trois ans.

DON GARCIA HURTADO de

MENDOZA.

IV. MARQUIS DE CANNETE.

VIII. Viceroi, X. Prefident de rAudience, £«? XII. Gouver-

neur £5? Capitaine-Général.

DOn

Garcia Hurtado de Mendoza, IF. Marquis de Camiete, avoit été Gou-

verneur du £bily pendant que fon Père D. André Hurtado étoit Viceroi

du Pérou: il fut nommé à la même dignité ,& fit fon entrée publique à Lima

le 8 Janvier 1590. Son premier foin fut d'équiper trois Vaifieaux pour

envoyer reconnoître les Iles de Salomon, dont on avoit déjà quelque con-

noiflànce au Pérou. Il donna le commandement de cetce Efcadre à YAdelan-

tadeAharo de Mendanna, qui les découvrit entre les Parallèles de 6 à 14 de-

grés de Latitude Auflrale. Il débarqua dans la plus grande des fix qu'il re-

connut parmi un grand nombre de petites. Il les trouva habitées ; mais

il n'y rencontra ni or ni argent, quoiqu'on prétendît que ces précieux métaux

y'fuûent en abondance.

En 1594. le nommé Richard Atkins, Pyrate^»g/où, entra dans la Mer

du;
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au Sud. Le Viceroi envoya contre lui fon beaufrere Don Beltran de UCue*

va y Cafl.ro, qui le vainquit dans un rude combat, le prit prifonnier & l'ame-
na à Lima, après lui avoir donné promeflè de la vie : deforte qu'il le proté-

gea contre l'Audience même qui vouloit le faire mourir, & le mena en Ef-
pagne, où il avoit appelle des procédures de ce Tribunal, & enfin le renvoya
libre dans fon Pays. Ce fut fous le Viceroi Don Garcia Hurtado, & par
fes foins que fut établi au Pérou le Droit à'Alcavales, ou des Gabelles. Il

fit divers reglemens avantageux, & en 1596, qui fut la dernière année

de fon adminiftration, le commerce de Merceries entre la Nouvelle Efpagne
& le Pérou fut défendu, à-caufe du préjudice que caufoient à celui du Pérou
les marchandifes de la Chine qu'on y introduifoit par-là. Il fut feulement

permis d'envoyer deux Vaiffeaux pour charger des denrées aux Ports de Rea-

lejo & de Sovfonate, lefquels pourroient revenir au Pérou avec une cargaifon
des marchandifes de la Nouvelle Efpagne ; mais avec une exclufion entière
de tout ce qui eft marchandife de la Chine. Le Viceroi partit peu après

pour YEfpagne,- où il mourut presqu'en arrivant. Nous avons une hiftoire de

fa vie écrite par le Licencié Chriflofle Suarez de Figueroa.

DON LOUIS de
VELASCO,

MARQUIS DE SALINAS.

XIII. Gouverneur & Capitaine-Générât, IX. Viceroi du

Pérou, £«? XI. Trèfident de VAudience.

D

Louis de Velafco étoit Gouverneur de la Nouvelle Efpagne, lorfqu'il fut
• nommé à la Viceroyauté du Pérou. Il fit fon entrée à Lima le 24

Juillet 1596.. Son premier foin fut de protéger les Indiens, qui étoient fort

opprimés, & dont le nombre diminuoit tous les jours. Dans cette vue il

établit un Fifcal prote6teur de cette Nation auprès de l'Audience, pour main-

tenir leurs droits fondés fur les déclarations & ordonnances des Rois d'Efpa-

gne. Le même envoya une Efcadre fous les ordres de Don Juan de Velafco,

pour combattre le Pyrate Hollandais Olivier de Non , qui ayant paffé le Dé-

troit de Magellan au mois de Février 1600 infeftoit ces Mers. Mais D. Juan
ne put l'atteindre, & le Pyrate étant allé vers les Philippines fut attaqué par
deux Vaiffeaux Efpagnols qui le mirent fort en defordre, & punirent fuffi-

iàmment fà témérité. Dans

1596.

1600.
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Dans le tems que le Viceroi fe flattoit le plus de recevoir des marques de
la bonté du Roi Philippe IL il apprit que ce Monarque étoit mort, & qu'on
avoit nommé un nouveau Viceroi du Pérou. Don Louis de Velafco fut de-
nouveau envoyé pour Gouverneur - Général de la Nouvelle Efpagne , & par-
tit pour aller exercer cet emploi auffitôt que le Viceroi fut arrivé.

Les Arauques avoient cependant commencé la guerre contre les Efpagnoh
dès 1599. Ces Indiens furieux ruinèrent fix Villes, & tuèrent Don Martin
Garcia Onnez de Loyola Gouverneur du Chily, comme nous l'avons dit ail-
leurs.

PHILIPPE HI. ROI D'ESPAGNE,

XVII. Empereur du Pérou.

PHilippe

III. Roi à'Efpagne, -XVII. Souverain de l'Empire du Pérou.
étoit Fils de Philippe IL furnommé le Prudent & d'Anne d'Autriche fa

quatrième Femme. Il vint au monde à Madrid le 14. Avril 1578 , & fuc-
cèda au Roi fon Père au trône à'Efpagne le 13. Septembre 1598 : Ion régne
fut de 22. ans 6. mois & 18. jours, étant mort le 31. Mars 1621. dans la
même Ville de Madrid.

DON GASPAR DE
ZUNNIGA,

Y ACEVEDO.

COMTE DE MONTEREY.

XIV. Gouverneur £f Capitaine-Général, X. Viceroi,

£5? XII. Fréjident de P Audience.

CE
Seigneur fut obligé , pour fatisfaire aux intentions de SaMajefté^de

paflèr de la Viceroyauté du Mexique à celle du Pérou, & fit fbn en-
trée à Lima le 18. de Janvier 1604. Il ne vécut qu'un peu plus d'un an

après avoir pris poflèffion de fa Dignité ; & dans cet intervalle le Tribunal

May or de Quentas, ou Grand' Chambre des Comptes, fut établi à Lima, &
Pedro Fernandez de Quiros entreprit la découverte de la Terre Auftrale dans
5a Mer du Sud, ayant déjà pour cela la permiffion du Roi. Il découvrit

Tome IL Partie I. N n quel-
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quelques Iles, une entre autres fort grande &fitûée par les 28.-:deg,& d'au-
tres à une moindre latitude, peuplées d'Indiens dé diverfes efpèces ; comme

on-le'voit plus au long dans la relation qu'adonnée de fon Voyage le P. Die-

go de Cordoue * dans là Chronique de l'Ordre Sérapbique de St. François. A

en juger par le récit même de cet Auteur, il paroît que les Iles découvertes

par Pedro Fernandez de Qiriros font les mêmes qui fe trouvent près du Tropi-

que du Capricorne au nombre de 13.- ou un peu plus, depuis les 50. deg.

jufqù'aux 70. à l'Occident du Méridien de Lima.

Le Viceroi mourut le 16. de Mars 1606; fon corps fut inhumé dans. TE*

glife du Grand Collège des Jefuites, & l'Audience refta chargée du Gou-

vernement jufquà l'arrivée de fon Succeffeuf. Dans cet intervalle mourut

auffi St. ToribioAlphonfedeMogrovejo, Archevêque de Lima, le 23 Mars 1607..

DON
JUAN

DE MENDOZA

Y LIMA,

MARQUIS DE MONTES-CLAROS.

XV. Gouverneur £5? Capitaine- Général^ XI, Viceroir

£5? XIII. Fréjident de FAudience.

DOn
Juan de Mendoza y Lima, III. Marquis de Montes-Claros, pafla

auffi de la ViGeroyauté du Mexique à celle.:du Pérou, & arriva à

Lima le 21. de Décembre 1607. Ce fut lui qui établit le Tribunal du

Confulat, ou Joritë Générale du Commerce de ces Royaumes, qui à-la-vérité

avoit été concédée déjà auparavant, mais n'avoit point encore été établie.

En 1609. l'Audience du OEiy fut rétablie, & fixée à Santiago, comme y
étant moins expofée aux incurfions des Indiens. La même année Sa Majefté or-

donna que tous les Bénéfices à cure d'Aines, des Evêchés âè ces Royaumes fe

donneroiait par concours, & par.préfèntations des Vicerois & Gouver-

neurs de Provinces comme Vice-Patrons, ceux-ci devant chôifir le plus di-

gne des trois fujets que propoferoient les Prélats à chaque nomination. Sur

les avis du même Viceroi la Cour défendit abfolument le fervice perfonnel
des Indiens,vu que cette fervitude étoit la principale caufe de la diminu-

tion de ce Peuple, S: qu'il faloit en arrêter le cours par les moyens les,

plus.* Lib. 1. Cap. 21. & 22^

3607.
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plus efficaces* En1615- George Spielberg, Amiral-des Hollandais, entra dans

la Mer du Sud avec une Efcadre de 6 Vaiflèaux de guerre, & ravagea les

côtes du Pérou. - Le Viceroi détacha contre lui une Efcadre qui le joignit,
& le combattit avec quelque fuccès, quoique -le Hollandois en coulât deux
Vaiflèaux à fond. Spielberg continua fa route vers les Philippines, où il fut at-

taqué par ohé Efcadre Efpagriole commandée par Bon JuanRonquillo, qui-le
défit entièrement.

DON FRANÇOIS DE BORJA,

Y ARAGON,

PRINCE D'ESQUILACHE.

XVI. Gouverneur & Capitaine
~

Général, XII. Viceroi?,

fcp XIV. Fréfident de TAudience.

CE

Prince fut reçu à Lima le 18. de Décembre iô"i5,& la même année

Jaques le Maire découvrit dans la Terre de feu un canal auquel on a

donné le nom de Détroit de le Maire. Cette découverte fit qu'on envoya

à'Efpagne le Pilote Jean Morel avec deux Caravelles pour-récônnoître ce Dé-

troit , ce qu'il fit en 1617. Sur les nouvelles qu'il, en apporta, on fit partir l'an-

née fuivânté de Lisbonne les Capitaines Bartholomè & Ùorizak Nodal, pour

qu'ils reconnurent bien ces côtes & en fiflent une relation des plus exa&es.

Ceux-ci mirent à la voile avec deux Caravelles le 27. de Septembre 1618,
& furent de retour à St. Lucar le 9. de Juillet 1619, après avoir pafie dans

la Mer du Sud par le Détroit de le Maire, qu'ils nommèrent Détroit dé St.

Vincent, & revinrent dans la Mer du Nord-par le Détroit de Magellan.
En 1617 mourut à Lima Ste. Rofe àeSte. Marié, âgée feulement de 31.

ans. Elle avoit été en édification par fes exemples, & en admiration par Ci

pénitence & par fes miracles.

Le Viceroi avoit déjà patte les fix années où étoit fixé le terme de cette.

Dignité, lorfqu'il reçut nouvelle de la mort de Philippe III. Sans attendre

qu'on lui eût envoyé un fuccefîeur, il s'embarqua au Caïïao & s'en retourna-

en Efpàghe le 31. Décembre 1621. làiflant les affaires du Gouvernement

entre les mains de l'Audience.

N112 PHI-
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PHILIPPE IV ROI D'ESPAGNE.

XVIII. Souverain du Pérou.

PHilippe

IF. Fils de Philippe III. & de. Marguerite d'Autriche, naquit à
ValladoM le Vendredi Saint 8- d'Avril 1605, & fuccéda à fon Père le

31. de Mars 1621. Son régne fut marqué de fuccès
différens,&durarefpa-

ce de 44. ans 5. mois «Se17. jours ; & malgré les embarras où ce Mo-

narque fe trouva par raport aux affaires de l'Europe qui abforboient pour
ainfi dire tonte l'attention du Miniftere , il ne perdit pas de vue l'Em-

pire du Pérou ; il y envoya d'excellens Vicerôis pour gouverner, prit les

plus fages mefures pour faire bien adminiftrer la Juftice, pour ce qui
concernoit le Militaire , les Finances, & préféra toujours à toute autre con-

fidération la converfion des Infidèles & la propagation de la Foi Chré-
tienne.

DON DIEGO FERNANDEZ

de CORDOUE.

MARQUIS de GUADALCAZAR.

XVII. Gouverneur£5? Capitaine-Général > XIII. Viceroi,

&?XV. Président de VAudience.

CE

fut le 25. de Juillet 1622. que ce Seigneur fit fon entrée à Lima en

qualité de Viceroi. Deux ans après cette Capitale fe vit menacée

d'une invafion de la part de Jacob Hennit e Cherk, Hollandois, qui roulant dans

fon efprit de grandes entreprifes étoit parti ô^Amjîerdam avec une Efcadre

d'onze Vaiffeaux montés par plus de 1600 hommes. Il doubla le Cap de

Homes au Mois de Février 1624, & ayant rétabli fes gens dans l'Ile de

Juan Fernandez, il fit route vers le Port du Calïao & vint mouiller à la poin-
te de San Lorenzo. Le Viceroi en fut bientôt averti par les Vigies de la

côte : auffitôt il affembla les milices de tous les environs , fit dreflèr des

batteries pour la défenfe du Calïao, & prit enfin de ff bonnes mefures

que l'Ennemi n'ofa entreprendre une defeente. Cherk affligé de voir le

mauvais tour que prenoient fes deffeins, mourut à la vue du Calïao le 2. de

Juin

Ï621.
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juin i<524, & laiffa le commandement de fon Efcadre au Vice-Amiral

Ghen-Huigen, qui ne voyant pas jour à exécuter le plan de fon Prédécef-

feur, remit à la voile & alla doubler le Cap de Homes pour retourner en

Europe. Cette affaire fit beaucoup d'honneur au Viceroi, qui ayant fini fon

tems remit le commandement au Succeireur qu'on lui avoit nommé, & qui
arriva au Mois de Janvier 1629. après quoi il s'en retourna en Efpagne.

DON LOUIS GEROMÉ FERNANDEZ

de CABRERA.

COMTE DE CHINCHON.

XVIII. Gouverneur £sr Capitaine
-

Général, XIV. Viceroi,

Ê2? XVI. Préjîdent de F Audience.

D

Louis Gerôme Fertmndezde Cabrera, Comte de Chinchon,Miniftre d'Etat

» & de Guerre j fit fon entrée à Lima le 14 de Janvier 1629. Sous fon

Gouvernement cette Capitale effuyâ un furieux tremblement de terre le

27 Novembre 1630. Nous en avons parlé ailleurs. En 163 8, un an avant qu'il
fût relevé par fon Succeffeur, une Flotte de Pirogues Portugaifes remonta le

Marannon fous la conduite de Pedro Texeira, dont nous avons aufii fait men-

tion ailleurs. Ce Capitaine vint à Quito avec quelques
- uns de fes gens, &

fit raport de fon voyage à l'Audience, qui de fon côté en fit part au Viceroi

lorfqu'il étoit à la fin de fon adminiftration, c'eft-à-dire au Mois de Décem-

bre 1639.

DON PEDRO de TOLEDE,

Y LE Y VA.

MARQUIS DE MANCERA.

XIX. Gouverneur .&? Capitaine
- Général, XV. Viceroi\

& XVII. Préjîdent de PAudience.

CE

nouveau Viceroi fut inftallé le 18 de Décembre 1639. Il s'appliqua
'

d'abord à foulager les Indiens pour empêcher leur dimunition, modéra

Nn 3 leurs

1629.

1639.
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leurs tributs qui étoient exceffifs, ordonna l'exécution dés Edîts publiés en

leur faveur, fit faire le dénombrement de ce peuple, & parcourut pour ce

fujet"plufieurs Provinces, le tout fans négliger les afraires militaires: en effet

il fit faire au Calho les Fortifications qui fubfîftoient encore avant le dernier

tremblement de terre, & qu'il fit garnir d'une bonne Artillerie de bronze fon-

due fur les lieux. Il fit aufli fortifier Valdiv'ia, Falparayfo, ôtÂrica, pour

les mettre à l'abri des entreprifes des Pyrates & Corfairës qui venoient dans

ces Mers pour s'enrichir par le pillage des lieux qu'ils trouvoient dégarnis &

fans défenfe, ou pour former quelque établiffement fixe dans quelqu'un de

ces Ports. Après avoir fi bien mérité de l'Etat, ce Viceroi laifia le Gou-

vernement à fon SucceiTeur, & retourna en Efpagne au Mois de Septembre

1648- L'année d'auparavant il y avoit eu un tremblement de terre qui fe fit

fentir dans tout le Pérou, renverfa entièrement la Ville de Santiago du Cbily,

& fit périr un grand nombre de perfonnes, à caufe qu'il arriva dans

la nuit.

DON GARCIA SARMIENTO de SO

TOMAYOR.

COMTE DE SALVATIERRA.

XX. Gouverneur &? Capitaine -Général, XVh Viceroi,

&>X?IlI.TréJMent.

DOn

Garcia Sarmiento de Sotomayor, Comte Je Sahatierra, fut tiré delaVi-

ceroyauté de la Nouvelle Efpagne pour venir exercer la même charge

au Pérou. 11entra dans Lima le 20 de Septembre 1648 >&le 24 Février 1655

il remit le Gouvernement à fon SuccefTeur. La communication du Pérou a-

vec YEfpagne étant interrompue par la guerre avec YAngleterre, le Viceroi

ne jugea pas à propos de partir dans ces circonftances, & voulut attendre

julqu'à la paix; mais il mourut dans cet intervalle, & fon corps fut dépofé

dans l'Egïife des Cordeliers de Lima.

Pendant le Gouvernement du Comte de Sahatierra les Jéfuit.es de la Pro-

vince de Maynas eurent de fi grands fuccès dans leurs Miflions, qu'ils formè-

rent plufieurs Villages des Indiens qu'ils avaient convertis à la Foi & diipo-
fés à une vie foeiable.

DON

1647.

1648.

1650.
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DON LOUIS
HENRIQUEZ de

.. GUSMAN.

XXI. Gouverneur &p Capitaine-Général, XXVII. Viceroi ^

6? XIX. Vrefident.

DOn

Louis Henriquez de Gusman, CorrAtmAlva de Lijle, Grand à'Efpagne,
& le premier de ce rang qui ait exercé la Charge de Viceroi du Perça,

étoit auparavant Viceroi de la Nouvelle Efpagne, & fit fon entrée à Lima le

24 Février 1655: fon adminiftration finit le dernier de Juillet 1661, fans

qu'il fe fut paffé rien de remarquable dans cet efpàce de tems.

DON DIEGO de
BENAVIDES,

Y LA CUEVA.

COMTE DE SANTESTEVAN DEL PUERTO.

XXII. Gouverneur £5? Capitaine
- Générai', XVIII. Viceroi;?

& XX. Prefiâent.

CE
Seigneur avoit été Viceroi de Navarre. Il arriva à Lima le 31 Juil-

let 1661. La même année il y eut un fqulevement dans la Province
de Cbuquiabo/excité par quelques Metifs, & étoufé bientôt après par les fa-

ges mefures du Corrégidor D. François Herquinnigo, qui punit exemplaire-
ment les Chefs de la Rébellion»

-Au Mois du Juin 1665,il s'éleva des démêlés dans la Province dePaucar'

colla entre les Vafcongados & les Montagnards d'un côté , les Andalouz & les

Créoles de l'autre, d'dÛ il arriva que ces derniers tuèrent le Corrégidor Don

Angel de Pereda,& d'autres perfonnes du parti des Vafcongados& des Monta-

gnards. Ces defordres furent occafionnés par la fameufe Mine de Laycacota
près de la "Ville àePuno , que Jofeph de Salcedoavoit découverte peu d'années

auparavant, & qui étoit très abondante en Argent fifin & fipur que le plus fou-

vent on n'y faifoit pas d'autre apprêt que de le couper du minerais. Jofcphdc
Sal-

156J,

1665.
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Salcedo fe voyait propriétaire de cette Mine, & par conféquent; dans la Si-

tuation la plus avantageufe qu'on puifle defirer dans ce Monde, s'abandonna

au panchant qu'il avoit de faire du bien. Il enufoit libéralement envers tous

ceux qui avoient recours à lui. La réputation qu'il fe fit par-là attira une

fi grande quantité de gens, qu'il fe forma une gros Bourg & fort peuplé près
de cette Mine. Mais comme la plupart de ces nouveaux-venus étoient des

gens oififs & fainéans, la divifion fe mit parmi eux, & s'étendit tellement

en peu de tems que les deux partis formèrent deux corps confidérables, qui

après, maints petits combats en vinrent enfin à une bataille dans la PI aine mê-

me de Laycacota, où il y eut bien des gens tués de part & d'autre; ce qui

ne les rebuta point, & ne les empêcha pas de continuer à donner des mar-

ques de leur animofité jufqu'à ce qu'on prît des mefures auffi fërieufès que la

chofe le demandoit. Le Viceroi mourut le 16 de Mars 1666, & l'Audien-

ce fut chargée du Gouvernement en attendant fon SuccefTeur.
Î666.

CHARLESII. ROI D'ESPAGNE.

Et XIX. Empereur du Pérou.

CE
Monarque, Fils de Philippe IV. & de Marie-Anne d'Autriche fa fécon-

de Femme, naquit le 6 de Novembre 1661. Il parvint à la Couron-

ne n'étant âgé que de quatre ans, fous la régence de fa Mère & du Con-

feil de Régence compofé des principaux Seigneurs & Miniflxes d'Etat, nom-

mé pour cet effet dans le Teftament du Roi fon Père. Charles régna juf-

qu'au 1. de Novembre 1700 , étant mort ce même jour. Les diffé-

rens qui s'élevèrent en Ew;ope durant fon régne, n'empêchèrent pas la Cour

de donner une attention particulière aux affaires du Pérou, comme on en

pourra juger par le choix qu'on fit des Viceroisj

DON
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Don PEmOFERNANDES de CASTRO,

C O M T E D E L E M O S.

XXîII. Gouverneur Çf Capitaine-Général, XIX. Tuerai,

£f> XXI. Tréfilent de VAudience.

D

Pedro Fernandez h Cqftro y Andrade, Comte de Lemos, Grand d'Ef-

• pagne, nommé à !a Viceroyauté du Pérou, entra dans Lima le 21

de Novembre 1667, dans le tems que les mutineries de Puno étoient dans

leur force. Le Viçeroi voyant que les remèdes qu'il employa d'abord pour

éteindre ce feu, ne produifoient point cet effet, réfolut d'y aller en per-

fonne. H y arriva en 1669 , & ayant fait prendre les plus coupables,

furtout ceux qui avoient eu part à la mort du Corrégidor , il leur fit

ftibir le châtiment qu'ils méritoient. H ordonna qu'on lui amenât Jofeph

de Salcedo, propriétaire de la riche Mine dont nous avons parlé, & l'en-

voya prifonnier à Lima. Là on hiifitfon procès, & il fut condanné k

mort & exécuté. Bien des gens qui jugent des chofes fans paflion, pré-
tendent que les richeflês de Sàlcedo firent fon crime & furent caufe de

ià mort. En effet, quoique fes libéralités euffent attiré beaucoup de

monde dans ces quartiers , on ne pouvoit l'accufer d'avoir pris aucune

part aux divifions des habitans, ni d'avoir été plutôt d'un parti que de

l'autre; mais la cupidité & l'envie furent les caufes de là perte.
Au refte la libéralité de Salcedo étoit telle , qu'on s'en fouviènt encore au

Pérou. On dit entre autres chofes, que dès qu'il arrivoit un de ces Efpa-

gnols pauvres qui vont bufquer fortune aux Indes, il étoit fur de trouver du

fecours auprès de Salcedo , qui lui permettoit d'entrer dans la Mine &

d'y couper pendant un certain nombre d'heures tout l'argent qu'il pouvoit,
laiflànt à fa bonne fortune la valeur de l'aumône qu'il lui faifoit. Si l'Avan-

turier avoit le bonheur de trouver un endroit où l'argent fût en abondance

& facile à couper, il en tifoit affez d'argent pour fe mettre hors d'état de

craindre la mifere, finon il en tiroit toujours aflèz pour ne pas regretter fes'

peines. Cette générofité de Salcedoattira une quantité prodigieufe de gens
dans ce lieu, & leur mauvais comportement fournit un prétexte pour le

perdre.
'

Après que Salcedo eut été fivplicié, le Vicéfoi donna ordre que l'on contî-'
'

Tome IL Partie L Oo nuât

1669.
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nuât à exploiter la Mine; mais il fut bien étonné d'apprendre qu'elle étoit

noyée. L'opinion générale des gens du Pa^s eïl'quç lit jour même que Saï.

cedo mourut la Mine fut inondée par une. greffe fource d'eau qu'on vit four-

dre inopinément, par où l'on veutfaire entendre que le Gel même s'inté-

reffoit au trille fort de cet innocent, & puniflbit la cupidité de fes enne-

mis en détruifant l'objet de leur paffion. Mais comme les opinions du vul-
"

gaire ne;dpiyeni. point influer fur .laiCioyancedes perfonnesZéclàirééj^ on

nous permettra de dire que cet événement n'a rien que. de fimple & de na-

turel. En effet il y a apparence que pendant la détention de Salcedo la Mine

n'ayant pas. été foigûeufement, vuidée de l'eau qui. y pénétrait toujours quoi-

qu'en petite quantité ,, cette eau détacha quelque morceau'de terre.ou derpç,
d'où for.tit.la, fource qui noya la.Mine. Quoi, qu'il en foit.,. il eft certain que,

quelque mouvement.qu'on fe foit donné.depuis on.n'a jamais, pu lavuider ni

la rétablir,"parce que pour y réuffir il. faudrait couper plufieurs Montagnes.
En 1740 un particulier nommé D. Diego de 2toëna„pmffammént riche, a for-

mé cette, entreprife conjointement avec quelques perfbnnes confidérables qui

(e font intéreflees à fon, projet. Ils y. ontdépenfé des fommes immenfes, &

lorfque
nous partîmes de lima,en 1,744, °n difoit que l'ouvrage étoit fort,

avancé, &. l'on ne doutoit pas.qu'on n'en vînt bientôt à bout!

Ce fut ce même Viçeroi qui' attira à Lima les Religieux de l'Ordre de

Bethléem, qui s'eft enfuite étendu en divers lieux du Pérou, s'occupantau

foulagement & à la guérifon des pauvres malades dans les Hôpitaux. A.peu,

près dans le même tems il fut réglé qu'on enverrait tous les ans une fomme

tirée des ÇaifTes Royales, pour le payement des garnifons de Panama, de

Portobélo & de Ch'agre,, & qu'on en tirer oit une autre des Caiffes Royales de;

Santa Fé & de Quito, pour ïûbvenir à l'entretien des garnifons dé Carthagé-

ne, de Ste. Marthe & de Maracaybo.

>. En 1670. le P. Nicolas Mufcardi, de la Société de Jèjm., fe rendit chez

les Poyas, Indiens idolâtres qui habitent une partie du Pays entre les. Arau-

ques .& le Détroit de Magellan. Ce Père étoit accompagné d'un Cacique &

vouloit découvrir la Ville, des Céfars , qu'on prétendoit. avoir été fondée par
le Capitaine Sebajîien de Jrguello, qui avoit fait naufrage dans ce Détroit &

s'étoit fauve à terre avec fon équipage: mais on n'a jamais rien, fu de pofi-
tif touchant l'exiftence de cette Ville, ni le lieu de fa fkuation. La même an-

née 1670, unPyrate Jngloïs, nommé Charles Henri Clerk, entra dans h Mer

du Sud avec une Frégate de 40 Canons. Il fit une defcente à Valdivia., où il

fut battu, pris & envoyé à Lima , où fon procès aurait été bientôt fait,

s'il n'avoit trouvé les moyens de le faire durer à alléguant entre autres cho-

fes

Ï670.
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fés qu'il.étoh'Prêtre,
ce qui étoit feux, mais qui lie laiflàpasd'occafionne»

des délais j qui firent traîner l'affaire jufqu'au Gouvernement du Duc delà

Palata, fous lequel il;fut exécuté à mort. Le Vkeroi mourut avant la fin

de fon adminiftratiôn le 6 Décembre 1672, & fut inhumé dans l'Eglife de

la Maifon profeffe des Jéfuites, qu'il avoit fondée lui-même fous le nom de

los Defamparados, (des Abandonnés).

DON BALTHAZAR delà CUEVA

HENRIQUEZ,

MARQUIS de CASTELAR.

XXIV. Gouverneur £? Capitaine
-

Général', XX. Vicèroi,

£3? XXII. Fréjident de VAudience.

LE
Marquis de Cajîelar, Membre du Confeil des Indes, arriva à Lima le

15 d'Août 1674. Il n'acheva pas le tems de fa Viceroyauté, ayant été

accufé de favorifer le commerce illicite de la Chine,. en quoi on lui faifoit

tort : la vérité eft qu'ayant permis à âeux Vaiflèàùx d'aller comme à l'ordi-

naire charger des denrées aux Ports de la Nouvelle Efpagne , ils en revinrent

chargés de marchandifes de fa Chine dont le Pérou fut inondé. Les Négo-
cians irrités du préjudice que cela leur caufoit, portèrent leurs plaintes à Ma-

drid, fur quoi le Marquis fut dépofé & eut ordre de remettre les rênes du

Gouvernement à l'Archevêque de Lima >, ce qu'il fit le 7 Juillet 1678.
Mais dans la fuite il fe juftifia, & fut rétabli dans tous fes emplois étant de

retour en Efpagne.

DON MELCHIOR de LINNAN,

Y CISNEROS,

ARCHEVEQUE de LIMA.

XXV. Gouverneur &^Capitaine -Général, XXI. Vkeroi y

&> XXIII. Préjîdent deï"Audience.

DMeichior

de Linnan y Cifneros fut nommé Viceroi par intérim, &

• gouverna jufqu'au 20. de Novembre 1681. Il ne fe paffà rien

Oo 2 de

1674.
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de confidéràble pendant ce terris-là, fi ce n>'eft l'arrivée d'une" troupe de PI*
rates Anglais au nombre de 150» hommes commandés par Jean GuérinSu

Barthèlemi Cheaps qui entrant par le pafiage étroit que forme l'Ifthme de

Panama dans le Golfe de Darkn > gagnèrent de - là. la côte de la Mer du

Sud-., où s'embarquant dans des Pirogues &.des Canots y ils vinrent armés jufr

qu'au Port de Perico à Patiama, où ils.fe faifirent par furprife de deux Vait

féaux qui étoient à l'ancre, dont l'un étoit chargé d'une bonne fomme d'ar-

gens' & de quantité de munitions, de guerre & de: bouche pour la.gatnifon
de cette Place. Maîtres de ces deux Vaiflèaux ils continuèrent à pirater"ce
caufèrent de grands dommages au commerce des EJpagnoh. Mais ayant eu

l'audace d'attaquer Arica ils furent repoufies avec perte, & il en coûta lai

vie à leur Chef Jean Guérini le réflte fe làuva & s'en retournaTen Europe et»

doublant le.Cap de Homes. ,_

DON MELCHIOR de NAVARRE

ROCAFULL „

DUC de la PAL A TA.

. XXVL Gouverneur &- Capitaine -Général, XXII. Viceroi r

6?XXIV. Fréfident de PAudience..

DOn;

Melchior de Navarre, y Rocqfull, Duc de la- Palata , £? Prince de

Majfa y Confeillei; d'Etat & de Guerre, fit fon entrée.publique à Li-

ma le 20. de Novembre 1681. Ce Viceroi fit, comme il a été remarqué

ailleurs, entourer la Ville de Lima d'une muraille de briques crues : mais à

peine l'ouvrage futril fini, qu'il eut le chagrin de voir la Ville même ruinée

par-deux furieux tremblemens de terre, qui" la renverferent de fond'en

comble le 20. d'O&obre 1687. Ces deux terribles acçidens furent précé-
dés d'un prodige arrivé à l'image de la Ste. Vierge, qui depuis ce jour efl:

en grande dévotion; dans le grand Collège de St. Paul fous, le titre de Notre

Dame des Larmes. On raconte que cette- image fe trouvant placée dans l'O-

ratoire/de. A, J. Calvo de la Vanûa, l'un des Membres de-1'Audience, .on la

vit avec étonnement le vifage tout mouillé de larmes &.de^fueur, comme

annonçant le malheur qui alloit arriver. En mémoire de quoi on a inftitué

une fête que l'on célèbre avec beaucoup de pompe, & où lé Viceroi" &totlS

les Tribunaux affilient.. Le Viceroi mécontent de la conduite des Curés.

- - - DocM-
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Do&rinaires de l'Archevêché de Lima, dont les Indiens lui portoient conti-

nuellement des plaintes , fît quelques réglerqens qui le brouillèrent avec l'Ar-

chevêque Linnan > ce qui donna lieu à divers Ecrits pleins d'érudition de

part & d'autre. Après cela le Viceroi donna tous fes foins à réparer la Vil-

le , & ayant fini fon tems il fe rendit à Portobélo pour paflèr de-là en II-

pagne. Pendant qu'il attendoit le départ des Galiions commandés par le

Marquis Vao del Macjîre, il fut attaqué d'une maladie qui le mit au tombeau

le 13. d'Avril 1691. Son corps fut inhumé dans la. Sacriftie de l'Eglife Pa-

roiffiale de Portobélo.

Le Gouvernement de ce Viceroi fut marqué de divers événemens fâ-

cheux; car outre les tremblemens déterre, le fameux Pyrate Edouard Da-

vid renforcé d'un Corps de Flibufliers'François entra dans la Mer du Sud avec

dix Vaiflèaux, & caufa des dommages infinis fur ces côtes. Le Viceroi à-

ïa-vérité envoya contre eux une Efcadre de fept VauTeaux qui les battit

près de Panama ; mais ceux qui commandoient cette Efcadre n'ayant pas lu

profiter de leur victoire, la rendirent prefqu'inutile,. & les Pyrates quoique

difperfés cauferent encore des pertes immenïès, prenant des Villes, les-pil-
lant , brûlant & faccageant tous les lieux où ils abordoient.

DON MELOEIOR PORTOCARRERO.

COMTE DE LA MONCLOA.

XXVII. Gouverneur & Capitaine-Général, XXIII. ViceroL

&P XXV. Fré/tdent de rAudience*
'

DOn

Melchior Portocarrero Lafo de la Vegar Comte de la Moucha , Com-

mandeur de la Zarza dans l'Ordre Militaire à'Jlcantara, étoit depuis
deux ans Viceroi du Mexique, lorfqu'il reçut ordre de paffer au Pérou pour y
exercer la même charge. H fit fon entrée à Lima le 15. d'Août 1689. Il

tâcha d'abord de mettre la Marine fur un meilleur pied qu'elle n'étoit dans

ces Pays, & fit fabriquer dans les Chantiers de Guayaquil trois VauTeaux de

Guerre > favoir,. le St. Sacrement y la Conception& le St. Laurent.. Les deux

premiers exiftoient encore en 1744;, & quoique le premier fût encore tout

entier, il étoit néanmoins hors de fervice depuis 1742, parce qu'étant mal

conftruit, comme prefque tous les Vaiflèaux de ce tems-là fabriqués aux In*

rfa, il ne portoit pas bien le nombre de canons qu'il devoit avoir.

Oo 3 Tandis
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^Tandis que le Viceroi gouvernoït le Perow avec beaucoup de douceur,
donnant toute fon attention à<l'avancement du Bien Public, & faifant les

difpofitions que la charité & fa piété lui infpiroient en faveur des Indicé

dont il s'étoit déclaré le Prôte&eur, il reçut la nouvelle de la mort du Roi
Charles II. en qui finit la Ligne mafeuline de la Branche Efpagnokde l'Au-

gufte Maifon d'Autriche : nouvelle qui fit couler des larmes à tous les hà-

bitans du Pérou. La feule chofe qui pût les confoler , fut d'apprendre l'avé-

nement de Philippe V. Fils de France de la Royale Maifon de' Bourbon, <5c

que ce Prince avoit été couronné à Madrid & reconnu de tous les Etats de

la Monarchie Efpagnok. Le Viceroi eut la fatisfattion de proclamer ce

Monarque dans les Provinces du Pérou, & de continuer à gouverner ces

Royaumes avec l'agrément du Roi, jufqu'à ce qu'enfin il termina le cours

de fa vie au commencement de 1706. à Lima, ou il fut inhumé dans TE-

glife Cathédrale.

PHILIPPE V. ROI D'ESPAGNE.

XXX. Empereur au Pérou.

PHilippe

V. Premier Roi d'Efpagne de l'Augufte Maifon de Bourbon, étoit

le fécond des Fils du Dauphin de France & de Marie - Anne Chrijline
de Bavière, & Petit-fils du Roi Louis XlV. & de Marie-Thérèfe d'Autriche.

11 naquit à Verjailks le 19. de Décembre 1683. & porta le titre de Duc

>ià'Anjvu. -Il fut élevé fous le yeux de Louis le Grand fon Ayeul, apprit
de ce MonarqueTart difficile de gouverner, & en reçut lesleçons qu'il a fibien

mifes en pratique fur le trône que la Providence lui deftinpit. Charles IL

mourant fans poftérité , eut égard aux Droits des Reines de France , Anne-

Maurice & Marie-Théréfe d'Autriche, l'une FemmeTde Louis XIII. & l'autre de

Louis XIV. Il fit un Teftament où il appella le Duc d'Anjou à l&Succeffion

de tous les Etats de la Monarchie Efpagnok, excluant de cette Succeffion

le Dauphin , Père du jeune Duc , & le Duc de Bourgogne fon Frère aîné

comme héritiers préfomtifs de la Couronne de France, afin que par cet$e ex-

clufion les deux Monarchies ne fuffent point réunies fous un même Souve-

rain. Le 1. de Novembre 1700. Philippe V. fuccéda à la Couronne d'E/-

pagne, & fut proclamé Roi à Fer/ailles, reconnu pour tel par fon Ayeul &

par les autres Princes du Sang de France le 16. du même Mois; enfuite à Madrid

le 24. & dans toute YEfpagne. Toutes les Puiffances de- l'Europe, à la ré-

•-' - ferve
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ferwde l'Empereur & de quelques Princes de l'Empire le reconnurent auffi;,
La guérie générale qui sïalluma en Europe au fujet de cette Succeffion-, n?empê-
cha pas le nouveau Roi de pourvoir aux, affaires du.Perou, choififlànt:pour;

gouverner des perfonnes dont la fidélité ne lui fut pas fufpe&e dans un;
tems- où: cette: vertu paroiffoit éteinte ou du-moins afFoiblie dans le coeur de

plufieursi Enfin ce Monarque après avoir régné avec gloire jugea àrpropos
de réfigner la- Couronne àfon Fils: Louis I. le 24., de Janvier. 1724 ; mais la

mort prématurée.de ce jeune Monarque arrivée au Mois d'Août de la même

année, & les-voeux des Sujets rappellerent le Roi Philippe V. au trône, &

E continua » régner jufqu!àfa mort, fur venue le 9 de Juillet 1746, au grand

regret de fes-Sujets., qui ne perdront jamais le fouvenir de fes vertus.

DON MANUEL OMMS de SAN-

TA PAU

MARQUIS DE CASTEL DOS RIUS,

XXVIII, Gouverneur ,&p. Capitaine
- Général, XXIV, Viceroi,

£5? XXVI Préftdent de P Audience. .

DOn

Manuel Omms de Santa Pau,, Olim de Sentmanat & de la NiizaT

Marquis de Cajleî dosRius, Grand à'Ejpagrw, qui ayoit été Ambaifar

deurs aux Cours de Portugal & de France, fit fon entrée publique à Lima

en qualité de Viceroi du Pérou le 7. Juillet 1707. Pendant, le Gouvernement

de ce Seigneur quantité de Vaiffeaux François fréquentèrent la. Mer du Sud,
faifant. librement, le commerce dans tous les. Ports de ces.côtes, le Viceroi

& les Gouverneurs particuliers étant obligés de diffimuler à caufê des fervi-

ces: qu'on tiroit de, ces Vaiffeaux dans un tems où YE/pagne n'avoit d'autre

appui que la Couronne de France pour fe défendre contre les Puiffances

unies pour lui faire la guerre : & comme elles, interrompoient la communica-

tion, entre YE/pagne & le Pérou par leurs forces navales, ces Vaiffeaux

étoient néceffaires pour fuppléer au défaut des voyes ordinaires par où l'on

faifoit parvenir les ordres & les avis en tems de paix.
Outre cela les Gallions manquant entièrement , les marçhandifes d'Europe

manquoient aufli au Pérou ; & c'eft-çe qui avoit engagé le Comte de la Mon-

doa-à diffimuler le négoce des Vaifleaux François x <Stle Marquis de CaJlel'
dos

i7°7-
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crut devoir fuivre la politique de fon prédécefTeur, même envers,

[es Vaiffeaux François qui venoient fans permiffion, & il s'en trouva bien, 1:

puifqu'ils fervirent à éloigner les Corfaires ennemis qui troubloierit la tran-

quillité de ces Mers. Le plus confidérable de ces Corfaires, fut le Capitaine

Rogers & Guillaume Dampierre, Anglais, qui avec deux Vaiflèaux bien équi-

pés entrèrent dans la Mer du Sud en 1709, fe faifirent de plufieurs Vaif-

lèaux marchands, lùrprirent Guayaquil, & eurent le bonheur d'échaper mal*

gré toutes les mefures que l'on prit pour ne les pas manquer.
Le Viceroi mourut le 22 d'Avril 1710. Le Roi avoit pourvu à cet acci-

dent par un Ordre cacheté que l'on gardoit dans les Archives de l'Audien-

ce , & dans lequel Sa Majefté nommoit en cas de mort du Viceroi les Eve-

ques de Cuzco, 8 Ar équipa & de Quito pour exercer fa charge. Les deux

premiers étoient déjà morts, ainfî ce fut l'Evêque-de Quito qui parvint à

cette importante Dignité. L'Audience lui fit part àuffitôt de fa nomination,
& en attendant fon arrivée elle fit faire de :magnifiques obféques au Viceroi

défunt, qui fut inhumé dans l'Eglife du grand Couvent des Cordeliers.

DON DIEGO LADRON de GUEVARA.

XXIX. Gouverneur £5? Capitaine-Général, XXV. Viceroi-,

, £î? XXVII. Fréfident de r audience.

DOn
Diego Ladron de Guevara,Evêque de Quito, ût ton entrée publique à

Lima le 30 Août 1710. Pendant fon Gouvernement il tint à l'égard
des Vaiffeaux François la même conduite que fes deux prédéceffeurs ; mais

pour que le Roi ne perdît pas les fommes qui lui revenoient des Droits impo-
fés fur les marchandifes étrangères, il envoya des ordres circulaires à tous les

Ports de la côte, pour que les Navires François qui y faifoient la traite vinffent

au Port de Callao, leur permettant d'y étaler leurs cargàhons, moyennant qu'ils

payaffent les droits ordinaires. Par-là non feulement le Viceroi faifoit ceffer

les fraudes qui fe commettoient dans les autres Ports, mais même raffembloit

un nombre de Vaiffeaux fuffifant pour défendre Lima contre une invafion que
l'on craignoit à tout moment dans le Païs, parce qu'on avoit avis qu'on pré-

parait en Angleterre un armement pour ce deffein: mais il n'y eut que trois

Vaiffeaux François qui profitaffent des offres du Viceroi; les autres aimèrent

mieux continuer à vendre leurs marchandifes clandeftinemerit dans les autres

Ports, que de payer des droits qui diminuoient trop les profits.
Le Viceroi reçut avis de Ja Paix qui avoit été conclue à Utrecbtcn 1713 &

17H)
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1714., & en même tems ordre de fermer l'entrée dès Ports à tous les Vaif-

feaux François, d'en faire fortir tous ceux qui s'y trouvaient déjà; de-même

de renvoyer toutes les perfonnes de cette Nation qui s'ètoient établies dans

le Pays, leur payant tout ce qui leur étoit dû,& évitant de leurcauferaucua

préjudice.
Dans le tems qu'on traitoit ainfi les François , on accordok aux Anghis

XAJJîento des Nègres, c'eft-à-dire, que cette Nation acquérait lé
privilège

exclufif de fournir & de vendre tous les Nègres dont on â befoin aux Indes

pour le travail des Terres & des Mines;à quoi l'on ajoûtoit encore unVaif-

feau de permijfion dans chaque envoi de Gallions & Flotté chargée de mar-

chandifes : VahTeau qui a caufé un préjudice infini au commerce d'FJpagné

dans les Foires d'Amérique où il a été admis, par la manière dont les Anghis
en ont abufé.

La eondefcendance que le Viceroi avoit eu pour les Vâiffeaux François fat

defaprouvéë à la Cour, quoiqu'elle eût été l'effet de fon zélé : c'eft pour-

quoi on le dépouilla de la dignité de Viceroi, & on lui permit de revenir en

Efpagne, afin qu'il ne fût pas obligé de retourner à Quito après avoir exercé'

la première charge de ces Royaumes: mais comme fa dépofitioh faifoitfoup-

çonner fa conduite, il ne voulut pas: partir qu'il ne fe fût juftifiéfur les faits

dont on le chargeoit: & ayant pleinement fatisfàit le public à cet égard, il

partit pour retourner en Efpaghe par le Mexique; mais il mourut dans la Vil-

le de ce nom lé 9 Novembre. 1718.

D, F. DIEGO MORCILXÔ RUBIO

'•J
dé AUNNON,

ARCHEVEQUE DE LA PLÀTA,

XXX; CMemur g? Càpttàmé-Général y XXVt Wcèniï

e? XXVIII. Préfident.

CE

Préfet tfexërca lichâtge de Viceroi qu'en attendant l'arrivée de ce~;

50 jours par la promte arrivée de fon fuçeeffeilr *. a qui il remit le Gouver-

nement pour s'en retourner dans fon Eglife, où il demeura jufqu'au tems

où il fut rappelle à la Viceroyauté.
Tête IL Farîie I. Pp P°N
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DON CARMINE CARACIOLO,

PRINCE DE SANTO BONO,

XXXI. Gouverneur &? Capitaine
- Général', XXVII. Viceroi>

£=? XXIX. Vrèfident de TAudience.

D

Carminé Caraciolo Prince de Santo Bono, Grand à'Efpagne, ci-devant

• Ambaffadeur de Sa Majefté près la République de Venife, arriva à Li-

ma le 5 Oftobre 1716. L'année fuivante 1717. les deux Vaiffeaux de guer-
re le Rubi & le Conquérant, commandés par M. Martinet & par Don Blas

de Lefo, arrivèrent dans la Mer du Sud. Le Roi avoit deftiné une Efcadre

de trois Vaiffeaux de guerre pour croifer près des côtes du Pérou, afin^d'em-

pêcher le commerce illicite des Vaiffeaux François, qui continuoit toujours
nonobftant toutes les défenfes à ce contraires. Le troifiéme Vaiffeau de

cette Efcadre, commandé par D. Barthelemi Urdinzu, ne put réfifter à la

force des vents & à l'agitation des mers vers le Cap de Homes, &. fe vit obli-

gé de relâcher à Buenos-Ayr es. Le Conquérant & le Rubi parcoururent tous

les Ports depuis le Chily jusqu'au Cajlao, s'emparèrent de plufieurs Vaiffeaux

François, qui continuoient. tranquillement leur négoce, & apportèrent par-
là quelque remède à un mal déjà fort enraciné.

En 1718 on établit un Viceroi dans la Nouvelle Grenade: fa jurisdidtion
fut réglée depuis les confins du Royaume de Quito jusqu'à ta Mer du Nord;
& pour que cette Dignité fût maintenue dans un éclat convenable fans qu'il
en coûtât trop au Tréfor Royal, on fuprima les Audiences de Quito &.de Pa-

nama. Le Licencié D. Antonio de la Pedro/a Guerrero, Agent du Confeil des

Indes, fut envoyé pour exécuter ces.arrangemens, & D.. Georgede Fillelongue
Lieutenant-Général des Armées du Roi,alors Gouverneur du Callao,&Gé-
lïéraliffime des Armées du, Pm^, fut. nommé pour remplir la.place de Vi*
ceroi. ; f

Le Prince de Santo-Bono Viceroi dû"Pérou reçût enfin la permiflion qu'il
follicitoit de retourner en Efpagne, aufli-tôt que le tems de fon adminiftra-

tioïi, qui rëftoit déformais fixé à trois ans, feroit fini.; Ce Seigneur partit,
de Lima, & remit le Gouvernement de ce Royaume entre.les.mains del'Arche-

vequede laPiata ïë2.6 Janvier11720'. •.•..<,,•:-

D.X
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D. F. DIEGO MORGILLO RUBIO

de AUNNON,

ARCHEVEQUE delaPLATAoudesCHARCAS,

XXXII. Gouverneur £? Capitaine- Général', XXVIII. Viceroi,

& XXX. Préfident de VAudience.

CE

Prélat fut nommé pour la féconde fois à la Viceroyauté du Pérou, &

fit fon entrée à Lima le 26 Janvier 1720. Il s'appliqua d'abord aux

moyens de délivrer la Mer du Sud des pilleries du Corfaire Anglais Cliperton,

qui y étoit arrivé cette même année, & pour cet effet il envoya contre lui plu-
fieurs Vaiffeaux qui le manquèrent à-la-vérité, mais l'obligèrent pourtant à quit-
ter cette plage & à s'éloigner tout-à fait. En 1723, le même Archevêque de

la Plata fut nommé à l'Archevêché de Lima,& le 9 Mars de cette même an-

née les Indiens Arauques déclarèrent la guerre aux Efpagnols. Le motif en

fut de fe venger des extorfions des Officiers appelles Amigos. Ils commen-

cèrent à témoigner leur mécontentement par la mort d'un de ces Capitaines
& de trois autres Efpagnols. La main droite du Capitaine fut envoyée à

tous les Villages pour convoquer les guerriers : c'eft leur manière de décla-

rer la guerre, & d'avertir leurs gens d'accourir à la défenfe de la caufe com-

mune. Cette cérémonie finguliere étoit à peine faite que les Forts àePîtren,

deTucapel, d'Arauco , & d'Tumbel, qui fervent de barrière aux Efpagnols, fu-

rent attaqués l'un après l'autre. Le Fort de Pzwe» fut le premier, mais n'a«

yant pu l'emporter de force ils y mirent le feu & le détruifirent. Celui de

Tiicapel fut abandonné & démoli par nos gens-mêmes, qui ne le jugeoient

pas tenable. De-là les Ennemis vinrent tomber fur le Fort d'Tum'bcl, oùils fu-

rent repouffés avec perte par le Maejîre de Campo de la Conception, Don

Manuel de Salamanque, qui s'étoit mis en campagne avec fes gens dès qu'il

avoiteu avis de la rupture, & qui avoit reçu auffi-tôt un renfort confidérable

qui lui avoit été envoyé par le Préfident & Gouverneur du Chily,Don Gabriel

de Cano Lieutenant - Général. Pendant que la guerre fe faifoit avec le plus
de vigueur dans le Chily, l'Archevêque Viceroi du Pérou remettoit le com-

mandement à Ton fucceflèur, pour le borner aux foins de fon Eglife.

i?ao-

Pp 2 LOUIS
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INOUÏS PREMIER RCMDMPAGME

DU NOM,

XXI. Empereur du Pérou.

LOuis

de Bourbon,. Premier Roi à'Efpqgmâeçe nom, étoït Fils aîné de

Philippe V. & de Marie Louife Gàbrièk de Savoye. Il naquit à Madrid

le 25 d'Août 17071' Cette Reine fut fi long-tems à donner des marques
tîe fécondité, que la naiffanéè dé ce Prince combla de jôye toute la Nation

Efpagnole, qui la célébra par de grandes réjouiffances, tant on étoit aife de

voir un Prince héréditaire, qui àfluroit-le bonheur d'une Monarchie où le

manque de poftérité avoit attiré tant de maux. Le 14 de Janvier 1724,
ce jeune Prince monta fur lé Trône,dont-là naiffance & fesgrandes qualités
le rendoient digne, & que fori augufte Père lui dédoit par un effet de fa ten-

drefTe & de l'eftivne qu'il faifoit dé;fes talèns:& de fes vertus. On établit

cependant un Confeil d;Etat [corhpofé dés meilleures têtes du"Royaume pour
aider le jeune Roi dans les fonctions pénibles du Gouvernement ,:& Philippe V.

fon Père, du fond de fa fetràitè,né dédaighoit pas die.le diriger par fes con-

feils. De cette manière il commença à régner avec un applauduTement uni-

verfel; fa prudence, fa bonté, fa douceur, lui acquirent bientôt l'affe£tion

de fes Sujets; & ce qui ne contribuoit pas peu à le faire aimer des Peuples,
c'etl qu'il étoit né EJpagnôl, ôt qu'il témoignoit beaucoup d'affabilité à la

Nation. Mais Dieu ne fit que montrer cette jeune plante qui promettait de

fi beaux fruits; la mort l!enleva le 30 d'Août de la même année, après un

régne de.7 mois & 17 jours.

DON
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DON JOSEPH DE
ARMÎENDARIZ,

MARQUIS de CAS TEL FUERTE,

XXXIII. Gouverneur &? Capitaine-Général, XXIX.
Ficeroi,

6? XXXI. Fréfident de rAudience.

CE

Seigneur étoit Capitaine-Général des Armées du Roi lorfqu'il fut
nommé à la Viceroyauté du Pérou. Il entra dans Lima le 14 de Mai

1724, & y reçut prefqu'en même-tems l'agréable nouvelle que la Paix étoit

rétablie dans le Cbily, Se que les Indiens l'ayoient demandée eux-mêmes, grâ-
ce à l'activité du Gouverneur de ce Royaume, qui ayant raflèmblé une Ar-

mée de 3000 hommes, les força à cette démarche,.& leur fit connoître que
le meilleur parti pour eux étoit de vivre en bonne intelligence avec les Es-

pagnols. Les conditions de la Paix furent, que la Rivière de Biobio fervi-
roit de limite fixe entre les deux Nations, & que les Efpagnoh fuprime-
roient les Capitaines Amigos, qui avoient donné lieu à la guerre.

La même année 1724, ainfi que nous l'avons remarqué, difparut comme

une vapeur le régne d'un des plus beaux Lys de la Maifon de Bourbon, de

Louis I. dont on célébroit l'exaltation au Pérou, par des réjouiffances, dans

le tems que toute YEfpagne étoit plongée dans un deuil profond. Par cette

mort prématurée Philippe F. remonta fur le Trône de la Monarchie Efpa-

gnoh; & ce Monarque informé du zélé du Viceroi à éteindre le Commerce

illicite, & de fon intégrité dans l'exercice de la Juftice, ne balança pas à le

confirmer dans fa dignité. Ce Viceroi s'eft diftingué particulièrement dans

l'encouragement des Mines. Ce fut lui qui engagea quelques perlbnnes puif-
famment riches à entreprendre de faigner la Mine de Junchuli, dont nous

avons parlé ailleurs. On comptoit parmi les intéreffés dans cet ouvrage D.

Miguel de Santifievan, alors Corrégidor de la Province de Canas & de Can-

cbesy& D. Raphaël de Eslaba, à qui le même Viceroi avoit conféré l'emploi
de Juge Mayeur de ces Mines. Ces Meffieurs, après avoir employé de gref-
fes fommes à faire faire un Socabon pour vuider la Mine, eurent le déplaifir
de voir qu'il ne pouvoit faire l'effet qu'ils en attendoient, faute d'avoir été

bien dirigé, & parce que ce Socabon fortoit un peu trop au-deffus de l'en-

droit où il faloit. C'eft un malheur allez ordinaire dans .ce Pays, où l'on

manque de perlbnnes intelligentes, & capables de concevoir & de con-

duire ces fortes d'ouvrages avec fuccès. Ceux qui s'en mêlent n'ont eux-

Pp 3 mêmes
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mêmes pour guides qu'une certaine routine, & quelques conje&ures le plus
fouvent fautives; mais dont ils né reconnoiffent l'erreur que quand Fouvrage
elt achevé, & qu'ils le voyent manquer pour n'avoir pas pris des alignemens
jufl:es,ni employé des calculs exa&s. Ces mauvais fuccès rebutent, découra-

gent ceux qui ont employé une partie de leurs biens à ces entreprifes, &
leur exemple effraye ceux qui pourroient avoir envie d'en former de fem.-
blables.

En 1732. une petite Flotte de Pirogues Portugaifes partit de la Ville
de Gran- Para, remonta le Fleuve des Amazones & entra dans le Napo,
qu'elle remonta auffi pour venir former un Etabliffement, & bâtir un Fort à
l'embouchure de la Rivière d'Aguarico; ce qui ne pouvoit fe faire qu'au préju-
dice des Miffions des Jéfuites Efpagnols, & fans déroger aux Droits de la
Couronne d'Efpàgne fur ce Pays. Le Supérieur de ces Miffions protefta con-
tre l'entreprife des Portugais, & vint porter fes plaintes à l'Audience de

Quito & au Viceroi. Celui-ci informa le Roi de cette affaire, & il reçut
ordre de Sa Majefté de prendre tel nombre de gens de guerre qu'il trouve-

roit à propos, & de tâcher de déloger les Portugais de ce pofte, & de tous
les autres dont ils pourroient s'être emparés fans aucun droit. Heureufement

les Portugais n'attendirent pas qu'on en vînt jufques-là, & fe retirèrent avant

que le Viceroi eût fait mine de vouloir les aller attaquer, ce qui n'auroit pu
fe faire qu'avec des peines & des incommodités infinies. Ce défiftement des

ïortugais ne fut pas de longue durée; car cette Nation a toujours tâché de

s'étendre aux dépens de lu Couronne d'Efpàgne.
Les affaires qui furvinrent dans le Paraguay, furent un des plu? remarqua-

bles événemens arrivés pendant l'adminiftration de ce Viceroi. Ces démê-

lés parurent d'abord fi importans, que les gens fages craignirent qu'il n'en ré-

fultât une Guerre Civile. Voici de quoi il s'agit, ik comment le Viceroi é-

toufa ce commencement de trouble par fa prudence & fa fermeté. L'Audien-

ce de Chuquifacaavoit nommé pour Juge Vifiteur des Miffions du Paraguay
Don Jofcph de Antcquera, Protecteur Fifcal des Indiens de cette Audience &

Chevalier de l'Ordre d'Alcantara : mais les PP. Jéfuites Curés de ces Miffions

refuferent de confentir à cette vifite, prétendant que les Patentes du Vifiteur

n'étoient pas dans la forme convenable à l'honneur de la Société. Ce refus

lui fut fignifié dès fon arrivée à la Ville de l'AJJbmption, Capitale des Mif-

fions , & il fut adouci par toute forte de poîiteffes. On l'affura que dès qu'il

produiroit des Lettres conçues en termes proportionnés au -mérite de la Com-

pagnie , on ne feroit point ces difficultés ; mais qu'ils ne pouvoient admettre

ides provifions contraires aux prérogatives concédées à leur Ordre. Amequera

peu
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peu touché de ces raifons déclara qu'il pafleroit outre, & publia dans la
Ville qu'il étoit réfolu de faire la vifite fans s'arrêter à aucune oppo-
fition. Cette déclaration faite un peu légèrement émut fi fort les efprits
qu'en peu de tems il fe forma deux partis dans la Ville; les uns étant

portés pour les PP. Jéfuites, les autres pour Antequera. La difcorde s'éten-
dit jufques dans les lieux circonvoifms , & enfin les deux partis s'accru-
rent tellement, qu'ils formèrent deux petites Armées qui en vinrent aux
mains avec un grand acharnement, & la bataille fe termina par la mort d'un

grand nombre de combattans des deux partis. Antequera fut toujours à la
tête du fien pendant le combat, animant fes amis à bien faire; ce qui n'em-

pêcha pas qu'il n'eût du pire.

Quelque tems avant ce combat, l'Audience de Chuquifaca, informée de

la difpofition des efprits, avoit rappelle Antequera, & lui avoit défendu de

paffer outre jufqu'à ce qu'on eût trouvé le moyen d'aplanir les difficultés qui
fe préfentoient. Antequera, croyant fon honneur intérefie à ne pas céder,
s'excufa d'obéir ; mais le mauvais fuccès de la bataille fut caufe que l'Au-

dience lui envoya de nouvelles Lettres de rappel, & un ordre exprès de fe
retirer fans délai.

On ne fait fi la retraite à'Antequera fut volontaire, ou s'il y eut quelque raifon

fecrette qui l'obligea d'obéir à cette dernière fommation contre fa volonté.

Quoi qu'il en foit,il fut obligé de comparoître devant l'Audience pour répon-
dre aux accufations qu'on formoit contre lui, d'avoir excité des féditions

dans le Paraguay, & (ce qui étoit bien plus grave) d'avoir voulu fe faire Roi

& Souverain de cette Contrée. Il feroit difficile de décider ce dernier point
& d'en pénétrer la vérité parmi la diverfité d'opinions où elle eflconfondue,
& dans cette multitude de preuves & de contre-preuves, d'attaques & de

défenfes qui ont groffi les actes de ce procès à tel point, qu'il contient5000
feuilles d'écriture.

Le Marquis de Caflel Fuerte, informé par FAudience de Chuquifaca de ce

qui s'étoit pafie au Paraguay, & de la conèuited'Antequera ,ordonna qu'on
l'amenât à Lima. Là il fut détenu l'efpace de quelques années pendant

qu'on inftruifoit fon procès. Dans ces entrefaites le Confeil des Indes infor-

mé de la chofe-, écrivit au Viceroi de juger les coupables. Ce qu'il fit auffi-

tôt conjointement avec quatre Auditeurs,dont deux condannerent Antequera
à mort fans appel, un troifiéme fut d'avis de le renvoyer par devant le Con-

feil des Indes j ce qui étoit précifément ce qu'Antequera fouhaitoit; & le qua-
trième refufa de juger, alléguant qu'on ne lui avoit pas donné afîèz de tems

pour examiner à fond les actes du procès. Le Viceroi fe joignant à l'avis.

des
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des premiers, on dreiïâ la fentence, portant qw'Antequera auroitla tête tran-

chée, & que Don Jofeph de-Mena fon Alguazil Mayor qui l'avoit aidé à for-

mer un parti au Paraguay, feroit pendu.
. Dès que la nouvelle de ce jugement fe fut répandue dans la Ville de Lima,

les perfonnes les plus dinftinguées s'intereflèrent pour le coupable, & fuplie-
rent in'ftamment le Viceroi de confentir qu Antequera appellât au Confeil

des Indes, & de le renvoyer devant ce Tribunal : mais tout cela fut inutile:

le Viceroi déclara que le jugement qui venoit d'être rendu ne fouffr oit ni grâ-
ce ni délai. La populace ,qui d'ordinaire panche pour le parti où elle voit

que les Grands s'intéreflènt, voyant que les premières perfonnes de la Ville

ibllicitoient la révocation de la fentence fans pouvoir l'obtenir, donna de

grandes marques de mécontentement, & témoigna affez hautement la réfo-

lution où elle étoit d'empêcher l'exécution.

Le Viceroi fut bientôt averti des difpofitions du peuple fomentées par quel-

ques perfonnes dé rang, dont je crois devoir taire les noms ; & fâchant qu'on
ne parloit pas de moins que d'enlever les criminels, il diflimula, & envoya

fècrettement ordre au Callao d'en détacher un certain nombre de troupes de

la garnifon ordinaire pour venir renforcer celle de Lima: après quoi il ordon-

na, aux Officiers du Détachement qui dévpit accompagner les criminels, de

faire tirer fur eux au moindre mouvement que l'on feroit pour les en-

lever.

Le 5 Juillet 1731. jour fixé pour l'exécution, Don Jofeph de Antequera
fut tiré dé fa prifon, & conduit fur l'échafaùt drefie fur la place toute rem-

plie de peuple. Auffi-tôt un particulier fbrtant de la foule .&. Rapprochant.
refolumént de l'échafaùt j cria de toute..fa force & par trois fois, grâce;
Ce cri fut répété par la populace, fur quoi, les Soldats qui gardoient le cou-

pable firent feu fur lui, lé tuèrent, & de la même décharge renverfereht

roide morts deux Religieux Cordeliers qui affiftoient le criminel en ce der-

nier momèftt; Le Viceroi ehtendant ce vacarme de fon Palais -, fortit auffi-

tôt y & prenant 1g cheyal.d'un de fes, gardes il accourut fur la place j mais

voyant que loin que fa préfenee[contint le peuple, ildevenoit plus furieux &

qu'il s'arrhoit de pierres faute d'autres armes, criant & menaçant horrible-

ment; il ordonna aux Troupes de fairefeu fur la multitude, ce qui fut exé-

cuté avec, tant de fuccès, que la populace effrayée abandonna la place, &

que chacun ;fe jretira dans, l'azyle façré de famaifpn, fans.attendre une nouvelle

décharge. Aufùrplus eellerlà fut faite en Fait <&nebïeffafli^ne tua perfonne,

excepté que quelques; balles perdues atteignirent quelques curieux qui fe te-

noient fur des balcons.:

Tout
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Tout paroifîànt fort tranquille, le Vieeroi s'en retourna dans fon Palais
& ordonna que Mena fût exécuté, ce qui fe fit fans le moindre mouvement.

Le Roi Philippe V. informé de cette -affaire, ouï le rapoft de fon Confêil des
Indes,& les plaintes du Chapitre & des Çordeliers touchant la mort de leurs
deux Confrères, approuva la conduite du Vieeroi, & ordonna que le Chapi-
tre & les Çordeliers fufîênt févérement réprimandés pour avoir voulu

faire des pour-fuites pour la mort des deux Religieux, qui ëtoit un effet
du hazard, & un malheur qu'on ne poùvoit imputer à përfonne.

Peu s'en falut que la févérité de ces châtirnens n'excitât de nouveaux
troubles au Paraguay : les Amis d'Jntequera & de Mena vouloient venger
leur mort fur ceux du parti contraire ; mais par les profntes mefures que
l'on prit & le châtiment des chefs, tout rentra dans le devoir.

Ces exemples rendirent le Marquis de Cajlel-Fuette fi terrible dans
tout le Pérou, que fon nom feul fuffifoit pour arrêter les extof fions, & pour
obliger chacun à relier dans les bornes de fon devoir. Il termina âinfi fon ad-

miniftration glorieufement, & remit le commandement à fôn fuccefleur au

Mois de Février 1736. Le peuple donna à fon départ de grandes marques de

regret, il fembloit qu'en le perdant chacun perdît fort Protecteur & fon Père :
ce qui n'a jamais été obfervé à l'égard des au très Vicerois ; tant la Juftice diftri»
buée avec égalité, quoique févere dans fes arrêts, a dés droits fur les coeurSê

DON ANTONIO DE MENDOZA,

MARQUIS DE VILLA-GARCIA,

XXXIV. Gouverneur &Capitàmê-Génê?'àt,%XX.FkerQi,

& XXXII. JPrêfiâent âe TAudime.

LE
4 de Janvier 1736, ce nouveau Vieeroi fit fon entrée à Lima. Cette

même année nous arrivâmes dans la Province de Quito avec les Àca-.
démiciens de l'Académie des Sciences de Paris, Ôç l'on commença la mefure
des Degrés terreftres près de l'Equateur. Les trois premières années del'adv

miniftration de ce Vieeroi furent employées à maintenir le bon ordre, à fou-

lager tes Indiens ^ à encourager le travail des:Miries,:^àaugrnehtet ks reve"
nés publics fans faire tort aux Particuliers : mais il fut bientôt, obligé de par^
tager fon attention par deux guerres qui s'allumèrent avant oy il eût fini

fon tems.

Tome IL Partie L Ckj T-3
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La première & la plus importante de ces deux guerres à été celle que
YAngleterre a déclarée à YEfpagne, guerre dont les étincelles fe font fait fen-
tir jufqu'au Pérou, dont les richeffes étoient l'objet que les Anglais convoi-
toient le plus ; car cette Nation prétendoit commercer librement dans ce

Royaume, fans aucun égard pour les Droits exclufifs de la Nation Efpagno-
le , ni pour les Loix des Indes ftipulées dans les Traités, & reçues des prin-

cipales PuhTances de YEurope. C'eft pourquoi elle fit tous fes efforts pour
traverfer la Foire des VahTeaux de Régître , qui étoient venus à Cartbagém
de conferve avec les Gardes-côtes commandés par Don Blas de Lefo: mal-

heur eufement, quelque mouvement que le Viceroi'fe donnât, les Commer-

çans du Pérou ne purent defcendre à Panama pour faire leurs emplettes

parce que leurs fonds n'étoient pas encore prêts; de-là vint que la Flotille

du Sud ne put partir que le 28 de Juin 1739 , qu'elle mit à la voile du Cal-

ïao avec environ 9 millions de pezos; mais peu de tems après qu'elle fut ar-

rivée à Panama , attendant que les Vaiflêaux de Régître pafTaiTentà Porto-,

bélo, cette Ville fut envahie le 13 de Mars 1740, par une Efcadre Angloife.

qui s'en empara fous les ordres de l'Amiral Vernon, ce qui en effet empêcha
la tenue de la Foire. Dèsque le'Viceroi eut avis de cette perte, il ne crut

pas que la Flotille du Sud fût en fureté à Panama , & la fit revenir, ordon-

nant que les riçhefles qu'elle portait fuffent débarquées à Guayaquil & de-là

voiturées à Quito , où elles pourroient refier fans le moindre rifque, ce

qui fut exécuté.

Dans ce même-tems, qui étoit au Mois de Juillet 1740, le Viceroi eut

nouvelle que les Anglais étoient réfolus à faire les derniers efforts contre le

Pérou, & qu'ils préparoient un armement confidéf able dans leur Ile pour
envahir les principaux Ports de la Mer du Sud. Sur quoi il leva trois Régi-

mens de Troupes réglées, un d'Infanterie y & deux de Cavalerie; il ordon-

na que la Garnifon du Callao fût complétée, & fit équiper deux Vaiflêaux

de guerre, la Conception & le Fitinin, afin de les envoyer fur les côtes du

Chily conjointement avec les Frégates déjà armées pour cet effet, le St.

Sacrement & le Secours. Cette Efcadre devoit empêcher les VailTeaux en-

nemis de pénétrer dans la Mer 1du Sud, ou du-moins d'y faire des prifes
& d'en piller les côtes ; & fi celui qui la commandoit eût fuivi exacte-

ment les ordres du Viceroi, comme ils étoient contenus dans fes in-

ftruftions, il y a bien de l'apparence que le Vice-Amiral An/on n'auroit pas

fait tout le ravage qu'il fit, ni/pris le Gallion de Manille; car il n'auroit pu

fe rétablir comme il fit dans l'Ile de Juan Fernandez, ni s'y mettre en état

de troubler le commerce de ceux qui naviguoient tranquillement dans la fauf-

fc
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fe "Idée que cette Efcadre rïétoit pas entrée dans la Mer du Sud.

Le 24 de Novembre 1741 cette-Efcadre attaqua Payta, qui fut pris, fàc-

cage & brûlé, & ce coup annonça fon arrivée dans ces Mers. Le Viceroi

foupçonnant que de fi grandes forces pourroient bien être deftinées contre

Panama, envoya une nouvelle Efcadre de quatre VahTeaux de guerre &

une Patache, pour reconnoître tous les Ports & les Bayes jufqu'à Pana-

ma , attaquer l'ennemi par-tout où l'on pourroit le rencontrer , & porter

des vivres, des munitions & des troupes à Panama.. Il ordonna en même-

tems au Commandant de cette Efcadre de tenir confeil avec le Préfident de

cette Audience, & de s'entendre avec lui dans tout ce qu'il conviendroit de

faire pour mettre cette Place à l'abri d'infulte. Ces mefures furent prifes fi

à propos, qu'on peut dire que ce fut ce qui fauva cette Place. En effet l'Ef-

cadre du Pérou jetta l'ancre au Port de Perko le 22 Mars 1742, & peu de

tems après le Préfident eut avis de Portobélo que le 3 d'Avril il étoit entré,

dans ce Port & dans celui de Chagres, une Efcadre compofée de 53 Voi-

les, commandée par le Vice-Amiral Vernon, ayant abord 2500 Anglais,

& 500 Nègres de débarquement ; que cet armement étoit deitiné contre Pa-

nama, & qu'il avoit fait voile de la Jamaïque, où il avoit été préparé en at-

tendant que l'Amiral Anfon pût entrer dans la Mer du Sud, & que fur l'avis

qu'on avoit eu de fon arrivée dans cette Mer,la Flotte étoit partie pour dé-

barquer les Troupes à Portobélo, d'où elles dévoient fe rendre par terre de-

vant Panama, qu'on fuppofbit qu'Anfon bloquoit déjà par mer. Mais ce pro-

jet s'en alla en fumée grâces à'l'activité du Viceroi, qui envoya encore

deux Vaiffeaux chargés de Troupes tirées des Régimens qu'il avoit fait lever

& difcipliner à Lima , avec de nouvelles munitions de guerre & de bouche;

Auffitôt que Vernon eut appris de Portobélo le mauvais état où l'Efcadre

S Anfon étoit réduite, & que loin de bloquer Panama, comme il s'en flat-

toit, cette Place étoit en bon état de défenfe & ne manquoit d'aucun moyen

pour foutenir un long liège , il commença à rabattre des idées qu'il s'étoit

formées; & quoiqu'il fît toujours femblant de vouloir marcher en avant, or-

donnant qu'on affemblât des bêtes de fomme & des vivres pour la marche,
il ne fe prefTa pas , & fur ces entrefaites il lui arriva un Vaiffeau Anglais,

qui lui apporta des dépêches qui donnèrent lieu à un Confeil de guerre,
dont le réfultat fut qu'on mettroit à la voile, & qu'on laifferoit Panama en

repos pour cette fois.

A peine les Anglais s'étoient retirés qu'il s'éleva une autre guerre dans l'in-

térieur du Royaume, laquelle ne donna pas moins d'inquiétude au Viceroi.

Cette guerre commença, dans la Province de Xaûxa par la révolce des In-

Qq 2 dicns
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dicns Cbunchos,dmt les Villages étoient dès Dô&rines dé l'Ordre de Sir.Fran*

pis. Ces Indiens proclamèrent Roi un d'entre eux qui fe dilbit iffu du fàng
des Tncas , & le plus proche héritier du Trône , publiant que fon deffein;
étoit de recouvrer l'Empire, de rétablir les Indiens dans l'état où ris étoient:

du tems des Tmas fes prétendus ancêtres, & de les affranchir du joug des;

Efpagnols. Les Indiens, dont le génie eit plus difpofé que celui dès autres

Peuples à embrafler avidement tout ce qui a quelque air de nouveauté, &

que l'ignorance &. la flupidité rendent crédules,, entendant qu'ils auraient uni

Roi du fang des Tncas, qu'ils feroient libres, vivant félon leurs Loix &•_

leurs Coutumes,. & qu'ils rentreroient dans la poflèflion des Terres poffédées.

par les Efpagnoh, les Indiens, dis-je, entendant tout cela n'en voulurent pas
fevoir davantage; ils commencèrent par chaffer leurs Curés.Do&rinaires de

leurs. Villages.,. & déclarèrent enlùite ouvertement la guerre; Pour la faire

avec avantage ils occupèrent, le Pays fitué vers rO«è«*des<leux.Provincesde

Xauxa & de Tarma,&. de la CordiUsmdes'Andes.^ entre les Rivières de Paur

Cfli-Tambo & de Tap ou Tannai.

Le Viceroi. apprit la nouvelle dé cette révolte par une Lettre du Corrégi-
dor de Xauxa., qu'il reçut le: 2.1-de Juillet 1742. Il ne perdit point de tems»,
& envoya à ce Corrégidoc un fècours d'armes & de munitions de guerre, qui,
étoit ce. dont il- avoit alors le plus de befbin.. Par d'autres avis du même

Corrégidor & de celui, de Tanna., le Vieeroi apprit que les Rebelles for-

nloient une Armée.de 3000 hommes; ::Que les Indiens des Provinces voifines ac~

couroiént parmi les.Rebelles avec leurs femmes & leurs enfans; que le Chef

de tout ce parti établiffoit déjà des Loix parmi lesi fîens r &. que ces Loix.

étant fort au gré des. JhuliMis,„ il étoit à craindre que toutes les, autres, Peu-

plades ne fuiviffent, le mê.nae:exemple ;. que les Gorrégidors n!ayant pas affez.

de forces pour les contenir,, il étoit à propos qu!on leur envoyât de Lima:

desfecours convenables à;cet objet. Le *S & le 24-de, Juillet les mêmes avis,

furent réitérés avec, cette çircpnftaace ,,que les,Soulevés:laaarclioientvers Tat~

ma & n'en étoient qu'à. 8 ou. 10 lieues.. Sur cela le Viçeroi.fit.partir de

Lima, deux Compagnies,.l!une d'Infanterie, l'autre: de Cavalerie, & envoya*
au Corrégidor une plus grande quantité, d'armes & de munitions pour, armerr

les Efpagnols &. tes. Motifs, de fa jurifijiftiQn.. Dans le même^tems le Cacique.-
de Tanna avoit demandé, la permiffion..au Viçeroi de marcher avec fes irfc--

d'iens contre les Rebelles, offrant de fe faifir dé leur. Chef., Sa demande lui)

fut accordée d'autant plus, volontiers,, que. le Pays o<cçupé/par< les révoltés:

étant pierreux. & montagneux, les Indiens y pourraient mieux agir que.les;

Efpagnols, Qç les,Métifs,, qui;auroient eu affaire, à gens,accoutumés, à.ce ter-

rain,,
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r-aiti, dont ils tirait mieux parti que dés rafes campagnes , lé cachant

derrière des arbres, des halliers, des hroflàiles * & graviflànt dans les liêus.

les plus
maceeflibles pour fraper leurs ennemis fans danger ; mais ai le Câ-

'

eique, ni le Corrégidor, ne leur firent pas grand dommage:, car dès que les

Indiens furent qu'ils marchoient à eux ils fe retirèrent t. & lôrfqu'ils crurent

que leurs ennemis trompés par cette retraite précipitée fèroient moins fur

leurs gardes, ils vinrent tout-à-coup fondre fur eux, tuèrent plufieurs Ef-

pgnols & Métifs, & entre autres deux Religieux Prêtres de l'Ordre de &„.

François avec un Frère Laïc; le refte échapa par une promte fuite.

Ce fuccès enfla le coeur aux. Miens :. ils marchèrent vers Pafcs,.. & en-

trèrent dans la Ville ou Bourgade de Vilkapampa, qui n'èft qpa 40 lieues de

Limai H ne faut pas confondre GeVilkapampa avec un autre lieu de même

nom, où. Sayri-Tupac & Tupac Amorti s'étoient retirés; l'un eft dans la Pro-

vince de Contaà l'Omnt de Lima en tirant vers le Nord-Eft; l'autre à l'Ob-

tient de. Guantanga en; tirant un peu vers le Sud,-, & dans la Province de

Villcas. La. hardieflè des Indiem révoltés répandit la terreur, dans Pafco,,
deforte que les Officiers Royaux commençoient à vouloir déloger ,= & faire-

traûfporter les caiflès du Roi. en lieu de fureté ,. lorfque Don Benito Troncofo,.
Lieutenant du. Corrégidor de Xauxa qui avoit levé quelque monde, arrêta les

Indiens, battit un de leurs partis, dont il y eut plufieurs de tués & de

pris, & les obligea à fe retirer. Parmi les prifonniers il fe trouva deux des

principaux, Chefs de*Rebelles, fun. desquels,, qui étoit parent du Chef, décla-

ra qu'on avoit employé trente ans à former ce complot: ce qui fait bien

voir avec quelle lenteur, mais en même-tems avec.quel fecret cesgens-
là agiflènt.;. car dtordinaire on ne fait leurs deffeins qu'au, moment qu'ils
tes exécutent.

La. conftance de ces Peuples as pourfuivre leurs-projets égale leur lenteur

à les former ,: e'eft ce qui a paru dans la révolte de ceux du Chily, &.

dans celle dont il eft queftion préfentement ici. Us ne fe croient vaincus

que quand ils ne peuvent échaper: qu'ils perdent beaucoupde monde, à-

là-bonne-heure ,. pourvu- qu'ils puiiïent gagner quelque lieu, de difficile àc^

ces, ils croyent être-vainqueurs,.ou, du-moins que l'avantage eft égal quand*
même leurs Ennemis n'auroient perdu qu'un homme, & eux plufieurs cen-

taines:, de-là.vient leur confiance, ou leur opiniâtreté, & la difficulté qu'il

y a à les réduire:: de-là vient aufli qu'ils triomphent & fe livrent à la joyé m-

voyant la tête d'un Efpagnol,. quoiqu'elle ait coûté la vie à mille desleurs &

la perte du champ de bataille. Ils ne portent à la guerre que leurs corps,.
& ne traînent après eux ni tentes ni bagages,; ni aucun autre attirail: les-

Qq, 3., mêmes
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mêmes arbres qui leur donnent leur nourriture, leur fourniffent auffi leurs ar-
mes. La perte de 20 ou 30 lieues de pays ne les incommode aucunement ;
car comme ils trouvent en un lieu à peu près les mêmes chofes que-dans
Vautre, il leur eft indifférent d'habiter ici ou là. Leurs armées fe meuvent
avec une agilité furprenante , «Siil eft aifé d'en concevoir la raifon. Dans
les combats ils expofent leur vie comme des Barbares ; & quoiqu'ils per-
dent prefque toujours le champ de bataille, ils ont toujours leurs campe-
mens & leurs magazins prêts.

Tout cela bien confidéré on ne fera pas furpris que cette guerre ait duré

fi longtems, malgré les foins dû Viceroi, & fon attention à envoyer des

Troupes & tout ce qui étoit néceflaire pour réduire les Rebelles. Ceux-ci

fe retiroient dans des montagnes où l'on ne pouvoit approcher, à caufe de

l'épaiffeur des bois. Quelquefois ils fe poftoient derrière des marais, dans

des coulées & des précipices où ils pouvoient feuls pénétrer. D'ailleurs ils

avoient toujours la refTource des hayes de certains buiflbns dont tout le ter-

rain eft femé, & dont les épines font auffi dures que l'acier, n'y ayant point
de foulier fi épais qu'elles ne percent. Par-là ils échapoient toujours aux

Efpagnols, & pouvoient retomber fur eux toutes les fois qu'ils les croyoient

peu fur leurs gardes.

Le Viceroi, voyant le tour queprenoit cette guerre, jugea qu'il valoit

mieux fe tenir fur la défenfive & couvrir les Provinces voifines des lieux oc-

cupés par les Rebelles, tant pour que ceux-ci n'y puflènt plus faire descour-

fes, qu'afin d'empêcher ceux qui étoient encore fidèles de paifer dans les

troupes des révoltés. Pour cet effet il jugea qu'il faloit former un cordon

autour des lieux qu'ils occupoient, & laiffa l'exécution de ce plan aux prin-

cipaux Officiers des Troupes Efpagnoks. Les Corrégidors de Xauxa & de

Tanna, conformément aux vues du Viceroi, s'affemblerent avec les Officiers-

Majors , & les perfonnes les plus habiles dans la carte de ce pays, & la

connoiflànee des lieux. Le réfultat de .ce Confeil fut, qu'il faloit tâcher

de recouvrer les Villages de Quimiri & de Cbanchamayo, dont les Mécontens

s'étoient faifis, & d'où ils mettoient tout à contribution à plufieurs lieues à

la ronde; qu'il faloit laiffer à Quimiri un bon détachement des Troupes en-

voyées, de Lima, & s'affurer d'un pofte auffi important pour le .fuccès du

deffein, étant fitué dans une gorge ;où fe réunifient les trois chemins par

où l'on va aux montagnes occupées par les Mécontens.

Quimiri eft un Village des Converjions fitué au Nord de la^Riviere de Tape

ou de Tarma, & tout près de cette Rivière & à YOrient; de YUlucumayoou

à'Ocfabamba, où les Efpagnols avoient autrefois bâti un Fort pour fervir de

, borne
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borne à leurs conquêtes & de frein aux Nations Barbares, qui habitoient

les pays d'au-delà. Dans ce Fort on bâtit dans la fuite le Couvent de St.

François, "dont les Religieux étoient chargés de la converfion de ces Peuples
& de la direction de ceux qui avoient déjà embraffé la Religion Chrétienne,

& qui vivoient dans des Bourgades en fociété. Les Corrégidors de Xauxa &

de Tanna partirent avec leurs Troupes & celles de Lima pour chaflèr

les Indiens du Village en queftion ; mais leur Chef inftruit de ce projet
ou du-moins le foupçonnant, retira fes gens, ne fe croyant pas en état de

pouvoir
maintenir ce pofte, deforte qu'on le trouva abandonné. Les ordres

furent auffitôt donnés pour la réparation du Fort; & pour qu'on y pût laif-

fer les Troupes en garnifon, on tira un retranchement tout autour, & on

mit dans le Fort même un Officier nommé .Don Fabricio de Bartoli, Capi-
taine d'une des Compagnies levées dans Lima, avec le Sous-Lieutenant D.

Pedro d'Efcobar & 92 hommes de Troupes réglées, avec les vivres & les

munitions néceffaires pour fe défendre allez long-tems. L'Artillerie du Fort

confiftoit en quatre petites pièces de canon envoyées de Lima, & amenées

jufques-là avec des peines infinies. Après qu'on eut pourvu à tout cela les

deux Corrégidors partirent avec le refte des Troupes pour fe rendre chez

eux, afin de pourvoir à la défenfe d'autres lieux, & en particulier du Corrégi-
ment de Tanna, que les Rebelles menaçoient}s'étant avancés jufqu'au Vil-

lage de Gnancabamba.

. Dès que ceux-ci furent que la plus grande partie des Troupes s'étoient re-

tirées , & qu'on avoit laiflé garnifon dans le Fort rétabli pour conferver le

pofte de Quimiri, ils partirent de Guancabamba réfolus d'aller affiéger ce Fort.-

Après plufieurs tentatives pour s'en emparer, voyant qu'ils n'en pouvoient

venir à bout, ils changèrent le fiége en blocus, ce qu'ils firent en s'empa-
rant des paffages, brûlant les ponts & s'affurant du Balzeadere de Cbancha-

tnayo, qui étoit le lieu le plus près par où les gens du Fort avoient la com-

munication avec les Provinces voifines. Sur quoi il eft bon d'obferver que

pour paffer de la Province de Tarma à Quimiri, il faut néceffairement tra-

verfer la Rivière de Tapo, qu'on ne peut paffer qu'en un endroit nommé le

Balzeadere de Chanchamayo, à environ fix lieues de Quimir'rAk cette Rivière,

trop profonde, trop large & trop rapide par-tout ailleurs, fait un coude, Se.

l'on peut la paffer dans des Balzes de jonc, c'eft pourquoi le lieu eft appelle

Balzeadere. D. Fabricio s'apperçut bientôt des fuites du blocus ; -car fes pro-

vifions s'étant gâtées par la malignité de l'air chaud & humide, il fe trouva

réduit à une grande extrémité; parce que les Indiens embusqués près du

Balzeadere3 s'étoient emparés de deux convois qu'on lui envoyoit de Tarma.
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Les Efpagnols fe voyant dépourvus de tout, & n'étant pas en aflez grand
nombre pour netteïer le Balzeadere, réfolurent d'accepter la Capitulation

que les Indiens leur avoient fouvent offerte. Mais ceux-ci, enflés de leurs a-

vantages & fiers de voir les Efpagnols réduits à la plus grande néceffité qu'on

puiffe imaginer, prétendirent ne leur accorder d'autre grâce que la vie

moyennant quoi ils voûtaient qu'ils leur laiflaflènt leurs armes, leurs muni-

tions , & même les habits qu'ils avoient fur le corps ; ce qui parut fi honteuy
à Bartoli, qu'il ne voulut point l'accepter, & réfolut de périr plutôt que de
faire un tel affront aux Armes du Roi. Animé d'une ardeur digne d'un
meilleur fort .& fécondé des Gens, il fit mettre le feu à fes mtihitions, en-
clouer le canon & les fufils qu'ils avoient deréferve, & fe mit en marche

pour tenter fortune, & voir fi à force de courage il pourroit gagner le

paffage du Fleuve , ignorant que les Indiens enflent brûlé les Bahes qui
fervoient à ce pafîàge. Dès que les Rebelles apperçurent les Efpagnols, ils

fondirent fur eux ; mais quoique ceux-ci fuflent fort diminués par la faim <Sc

la mauvaife qualité de l'air , Don Fabricio fit un fi belle manoeuvre , que s'ils

avoient trouvé les Balzes en bon état ils n'efl: pas douteux qu'ils n'euffent

pafle le Fleuve, ou que du-moins la plupart d'entre eux n'euffent échapéjmais
fe voyant trompés dans leur efpéranee, ils firent face aux ennemis qui les har-

celoient, & combattant vaillamment ils moururent tous les armes à la main,
à l'exception de deux qui fe rendirent, & à qui les Indiens, quoique barba-

res , n'ôterent point la vie, fe contentant de les garder eomme prifonniers.
On avoit appris à Tanna & à Lima l'extrémité où étoit la Garnifon du

Fort par le Père Lorenzo Munnoz de Mendoza ,qui étant reflré k-Quimiri avec

la troupe, avoit fait le Médiateur entre la Garnifon & les Indiens, dans le

tems que celle-là demandoit à capituler ^ & les Indiens avoient permis à ce

Religieux de paffer à Tarma. Au récit qu'il fit de l'état des chofes Don

Benedito Troncofo offrit au Viceroi de conduire un fecours au Fort, fi on

lui donnoit feulement 150 hommes, ce qui lui fut aufll-tôt accordé ; & le

Viceroi, qui avoit cette affaire fort à coeur , lui envoya fur le champ 150
hommes de troupes réglées avec un Convoi de munitions de guerre & de

bouche. En arrivant près du Balzeadere, Troncofo comprit aux cris de joye,
aux danfes, aux défis qu'on lui faifoit, & aux habits dont les Indiens qui gar-
doientle paflàge étoient revêtus, une partie de ce qui étoit arrivé, & s'en

retourna. Les Indiens pris prifonniers dans la fuite, & quelques autres qui
venoient faire des propofitions, racontèrent les circonftances de la défaite de

Bartholi & de fes foldats.

Le Viceroi fur la relation de Troncofo ne douta point de la perte de D.

Fabri-
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Fàbricio Bartoîi, & il vit bien qu'il étoit prefqu'impoffible de conferver

Quimiri & fon Fort à caufe de fa fituation ; mais convaincu en même-

tems qu'il faloit brider les Rebelles , il réfolut d'abandonner Quimiri, &
de faire bâtir un Fort fur la rive oppofée du même Fleuve tout près
du Balzeadere , où Ton pourroit porter du fecours fans aucune difficulté.

Plufieurs de ceux qui avoient affilié au Confeil de guerre où la réfolu-
tion avoit été prife de fortifier Quimiri, avoient été de cet avis ; mais

leur fentiment ne fut pas fuivi, le plus grand nombre ayant opiné pour Oui-

miri, fous le prétexte frivole que ce lieu avoit été choili anciennement com-

me le plus avantageux pour fermer l'entrée des Provinces des Montagnes ;
ce qu'on ne pouvoit fi bien faire de l'autre côté de la Rivière.

Ce fut ainfi que cette guerre continua tout le refle de la Viceroyauté du

Marquis de Villa-Garcia; tantôt les Indiens s'avançant, tantôt reculant félon

les conjonctures & les fuccès. Ils ne firent pourtant rien de confidérable

jufqu'au mois de Juillet 1745, tems auquel le Viceroi fit place à fon Suc-

ceflèur.

La politique du Chef des Indiens rebelles étoit affez extraordinaire dans un
homme, comme lui. Il faifoit publier par-tout où il pouvoit, que fon inten-

tion étoit que les ItidiewKn'euflènt jamais d'autre Religion que la Catholi-

que-Romaine, leur promettant d'établir des Ecoles pour les faire inftruire

dans les Sciences, & ordonner Prêtres ceux d'entre eux qui fe fentiroient de

la vocation pour l'Etat Eccléfiaftique ; voulant qu'il n'y eût point d'autres

Collèges pour les Humanités que ceux des PP. Jéfuites, & aboliflànt ceux

des autres Prêtres tant Séculiers que Réguliers. Il envoya même une ma-

nière d'AmbafTade à Tanna pour déclarer fes intentions à ce fujet, & de-
mander expreffément des Jéfuites pour être leurs Curés , leur dire des Mef-

fes, & les enfeigner, alléguant pour raifon fon affe&ion particulière pour
ces Pères, qui n'avoient, difoit-il, d'autre vue dans leurs Millions que d'é-

tendre la vraye Religion, & de faire briller la gloire du vrai Dieu. Dans le

fond tout cela n'étoit que limagrée, & l'on fkvoit que ce prétendu Roi ne

cherchoit qu'à jetter de la poudre aux yeux des Indiens de nos Colonies ; &

pour cet effet il faifoit toujours porter une Croix au milieu de fon Armée,
& dreffer, là où il campoit, une petite Chapelle de ramée, où il faifoit met-

tre une autre Croix & une Image de Notre-Dame ; mais lui & les fiens é-

toient intérieurement idolâtres & remplis d'une infinité d'erreurs & de fu-

perftitions, comme les plus raifonnables de ceux qui l'accompagnoient l'a-

vouoient aux Efpagnols, toutes les fois qu'on en venoit à quelque confé-
rence.

Tome IL Partie I. R x
Quoi-
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Quoique la guerre avec les dnghisftit un pai affoupie au Pérou par la re-

traite à'Jnfon, le Viceroi ne laiflà pas de continuer à prendre toutes les

précautions poffibles pour la fureté du Commerce & des Places maritimes,
donnant en toute occafion des marques d'un zélé infatigable pour le fervice

du Roi, & l'avantage des Peuples commis à fes foins. Enfin ce Seigneur

partit à bord du Varffeau François l'Heftor ; mais il n'eut pas la confolation

de revoir fa Patrie, étant mort de maladie fur ce.Vaiffeau la nuit du 14au 15
Décembre 1746, à la hauteur de 33 deg. 16 min. de Latitude Auftrale,

âgé de 79 ans, 9 mois & 2 jours. Ses os & fon coeur furent apportés par
le même Vaifieau aux Iles Canaries, & de - là envoyés à Cadix & depofés

par fon fils Don Mauro de Mendoza Confeiller du RoienfonConfeildesJWffj-.,

qui ne l'avoit point quitté pendant qu'il fut abfent d'Efpagner dans l'Eglife
des Francifcains le 22 Mars 1747.

C'eft à ce Viceroi que la Ville de liwfl eft redevable de la belle ftatue équef-
ire de Philippe V. qui orne la magnifique ArcheduPontduiiwiflc,paroù l'on

entre dans la Cité des Rois: monument digne de ce grand Roi &del'attache-

merit de ce fidèle Sujet pour fa Perfonne Sacrée.

FERDINAND VL

Roi (tEfpagne & XXII. Empereur du Pérou.

FErdinand

de Bowbon , ^7, Roi SEfpagne de ce nom, notre augufte Sou-

verain actuellement régnant, eft né à Maàïd le 23 Septembre 1713. 11

cft Fils de Philippe de France Roi d'Ejpagne, & de Louife Gabriele dé Saw-

ye. Les circonilances de la Paix générale qui venoit d'être conclue peu de
tenis avant qu'il vînt au monde, rendirent fa naiffance encore plus remarqua-
ble, & furent un heureux préfage du rang que Dieu lui deftinoit. Philippe V.
donna à l'éducation du jeune Prince toute l'attention imaginable, il fut in-

struit dans toutes les Sciences humaines qui peuvent former un grand Prince.

Par le décès de fon Frère il devint Prince des Afinvïes, & par celui de Phi-

lippe V. fon Père il eft monté fur le trône le 9 Juillet 1746". L'état où fe

itrouvoit la Monarchie par-tout , de grandes guerres qui l'ont affligée, deman-

doient un Prince, qui renouvellant la gloire des Fcrdinands la rétablît dans l'a?

abondance &. dans un degré d'autorité convenable à fàgrandeur & à l'honneur de

la Nation. C'eft ce que nous voyons heureufement exécutera notre glorieux

Monarque par la fageffe de fon Gouvernement, par fon difcemement dans

le choix des Miniftres, par fon attention au Commerce, au foulagement de

ifes .Sujets & à la diftribution de la Juftice. D 0 N
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Comte dé Superundà, Chevalier de l'Ordre de Santiago ,
& Lieutenant-Général des

"'
Armées du Roi, /

XXXV. Gouverneur & Capitaine-Général, XXXL Ficeroi»

&? XXXIII. Fréjident de P Audience de Lima.

DOn
Jofeph Manfo de Teïafco étoit Gduverheur du Chify, lorfqu?il fut

nommé à la Viceroyauté du Fcrou. Il entra dans Lima le 12. Juillet:

1745, & commença l'exercice de fa charge dans <untems fort critique. Après
avoir donné l'attention néceffaire aux forces de mer & de terre, il projette
une expédition contre les Indiens révoltés dans le voifihage de Tarma & de

Xauxa, & en confia l'exécution au Gouve-rrietir de Gattao Don-Jofeph do

Hamas Marquis-de Mena Hemofa, Maréchal dé Camp ^desArmées du Roi,
& Général en Chef de celles du Pérou: lui fournifiànt un bon Corps de Trou-

pes & tous les fecours necefïàires pour pénétrer dans la Montagne, & ne

cefTer les opérations que les Indiens ne fuffent réduits, & que leur Chef ne

fût pris ou par la force, ou en l'engageant à l'amiable à renoncer à fesidées

extravagantes, & à cefTer d'exciter des troubles &-des îeditions. Pour mieux

difpofer ce Chef à entrer en accommodement, & à faire la paix une bonne

fois pour toutes, il lui envoya en même - tems quelques Jéfùites, qui auraient

fans doute mieux réufll que les Troupes, fi chez ces Indiens Si. dans ce Païs

il ne fe rencontroit dos circonftances <jui font échouer les. meilleurs defTeins.

Cette expédition fu{ préparéeà Lima le 15 ."Juillet' 174.5. Don Jofeph de

Hamas fut fe pofler avec fes Troupes fur lés frontières de Tarma, & bien

allure du lieu où étoient lès Indiens, il entra dans la Montagne pour les fur-

prendre ; mais il trouva tant d'embarras & de difficultés, qu'il fe vit obligé

de fe retirer pour ne pas perdre tour fon monde, que des fatigues infupporta-

bles, S(. plus encore la malignité de l'aifdétruifoient chaque jour. Les Indiens

enhardis par cette retraite recommencèrent leurs courfes, furprirent un des Vil-

lages de cette Province, le pillèrent entièrement, & en emmenèrent les ha-

bitans, qu'ils tuèrent enfuite tous à coups de flèches, à la referve d'un Ec-

cléfiaftique à qui ils laifferent la vie, & que leur Chef envoya à Lima avec

Ilr 2, une
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une Lettre au Viceroi, où il lui faifok des propofitions extravagantes, qu'il
avoit déjà faites au Marquis .de Villa Garcia.

Le Viceroi n'oublioit rien pour mettre les Places maritimes à l'abri d'in-
fulte. 11vifitoit fouvent le Callao comme la plus proche de fa réfidence, en
faifoit corriger & augmenter les fortifications fuivant les lumières & les idées
de M- Godin ProfefTeur en Mathématiques de l'Univerfité de St. Marc de

Lima, & Géographe de Sa Majefté, lequel, comme nous l'avons dit ail-

leurs , avoit été élevé à ces emplois par le précédent Viceroi.

La féconde année de l'adminiftration du Comte de Superunda fut marquée
d'un des plus funeftes événemens qui pût- arriver ; un tremblement de terre

ayant détruit entièrement le Callao & la Ville de Lima le 28 Oftobre 1746, com-

me on peut le voir plus au long au Liv. I. Chap. VIL le Viceroi fit d'a-

bord après mettre les Troupes fous les armes, pour empêcher le pillage des

effets & de l'argent tant du Roi que des particuliers , lesquelles fommes &

effets étoient enterrés fous les ruines des maifons croûlées. Il fit auffi bâtir

un bon Fort pour défendre l'entrée du Port de Callao..

Nous ne pouvons rien dire de plus du Gouvernement de ce Viceroi, qui
ne fait encore que de commencer ; mais il eft à croire qu'il égalera les plus
illuftres de fes Prédéceffeurs par la fageffe de fa conduite , dont nous avons

vu nous-mêmes des preuves pendant que nous fervions^aries-côtes du Chify

Fin de l'HiJloire Général/V $ 'GX

DUPER cfe^^.-V

T A-
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L'HISTOIRE DES

'TifcAS DU PEROU.

A.

ADultêre
puni févérement par les Loix des

Tncas. Tome II. Page 115 ^
Alka , Province , fe foumet à l'Tnca Mayta-

Capac.II. 225 .,
Alonfod'Alvarado, diffipe la factionde Godinez

& châtie les plus coupables. II. 268. Lève
une Armée contre Giron.269. Sa défaite par
ce Rebelle. 270

Almagre(Don Diego de) Compagnon de Pizar- .
re dans la découverte du Pérou. II. 249. Ses .
actions durant la conquête, ibid. Soumet le .
Cbily. 250. Vient au fecours de Cuzco.ibid. .
Eft défait & pendu par les gens de Pi-
zarre. 251

Almagre |(Don Diego de) fils du précédent,
confpire contre Pizarre. II. 252. -Proclamé
Gouverneur par fes adhérens. 253. Vaincu
par Baca de Cajlro& jufticié. 25-4

Alvarez, met eh liberté le Viceroi BlafcoNun- .
nez Vêla. II. . 256

Amancay,Province, fe foumetaux Tncas.II. 237
André(Don) Hurtado de Mendoza, Viceroi du

Pérou, fa conduite. '273. Tire Sayri-Tupac
des Andes & le traite bien. 274. Envoyé .
fon Fils commander dans le Cbily. ibid.

Annalesdes Tncascomment confervées.II. 213
Anjou(Le Vice-Amiral) entre dans la Mer du

Sud, & y fait plufieurs dommages. II. 256
Antéquéra(Don Jofepbde) troubles qui le con-

duifent fur l'échafaut. IL - 301
Antonio (Don) Hurtado de Mendoza, Viceroi

du Pérou , fon caractère. IL 266. Sei ac-
tions, ibid.

AnUniio(Don) de la Pédrofa, Envoyé à Santa
Fe, & pourquoi. IL 298

Antonio(Don) de Mendoza, Marquis de Villa-
Garcia, Viceroi du Pérou. IL 305. Sa con-
duite dans la guerre aveclesAnglais.306, &c.

Apurimac, Rivière,ancienne borne de l'Empi-
re des Tncas. IL 213. Pont extraordinaire
imaginé par Mayta-Capac. 224. Autre par
Capac-Tupanqni. 226

Arauques, Indiens, font la guerre aux Efpa-
gnols/'ll. 272.275.278.281.299

Aréquipa,Conquêtes des Tncasde ce côté.II. 229

Argent-Vif, Minière de ce Métal découverteà
puanca-Bélica. IL 275

Ar'mendariz, (Don Jofepb de) Marquis de
Caftel-Fuerte, Viceroi du Pérou. IL 301

Atabuallpa devient Roi de Qiiito& comment.
IL 246. Sa conduite barbare envers fon frè-
re fit le fangdes Tncas.246, 247. S'empare
de l'Empire, ibid. Détrôné, pris & condam-
né à mort par Pizarre. 24.7

Auqui-Titu, fes conquêtes. IL 228
Audiencede Lima, fon établiflement. IL 255
Ayaviri (Nation d') par qui fubjuguée. II. 220
Aymara, Province conquifepar Cajiac-Tu£a?jgui.

II. 226. Fidélité de fes habitans. IL 231

B.

BAltbazar
(Don) de la Cuéva, Comte de Caf-

telar, Viceroi du Pérou. IL 291
Benoît Suarez de Carvajal fuit le parti de Gon-

zale Pizarre, & fait poignarder le Viceroi
BlafcoNunnez Vêla. IL 259

Betbléemitis, Ordre Religieux qui s'établit au
Pérou. IL 290

Blas (Don) de Lifo commandeles Gardes-côtes.
IL 298

BlafcoNunnez Vêla, Viceroi du Pérou. II. 255.
Eft vaincu& tué par un Efclave. 259

CAceres
(Juan de) exécuté à mort par le Li-

cencié Alvarado. II. 268
Cacba, lieu où l'on bâtit un Temple à Vivaco-

cba. IL 233
Cacbipampa,champ où fe donne une bataille

entre Almagre&lesTroupes de Pizarre.II.251
Callamarca, Province, Mayta-Capacpouffe fes

conquêtes jufques-là. II. 223
Canauxinventés par Muna-Capac.IL 215'. Ca-

nal ordonné par Viracocba-Tnca. 234
Canéle(Pays de la) découvert. IL 252
Cannario, Indiens, unis à l'Empire des Tncas

par Tupac-Tupanqui.IL 241
Capac, furiîom du premier Tnca, fa lignifica-

tion. II. 214
Rr 3 Capac-
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CapacTupanqui, V. Tnca, fes conquêtes & fes
aftions. II., _.,. 226

Caranque, jfés habitans fe révoltent contre

Huayna-Càpac& font châtiés. II. 24.5
Cari & Cbipana, Caracas, leurs différends ac-

commodés par Capac-l'upanqui.IL 227
Céfars(Ville des) vainement cherchée. IL 290
Cacbapuyasou Cbacbapoyas.IL 1240.Sa révolte.

244
CWne a"Or fabriquée par l'ordre de Huayna-

Capac. II. 243
Cbanca, Nation. IL 229. Sa révolte. 231. Vi-

ra-Cochalui fubïtitue d'autres familles. 234
Charles-Quint, Empereur. IL 248
Charles11. Roi d'Efpagne. IL 288
Charles-HenriClerk, Pyrate Anglais pris à Val-

divia. IL 290
Cbarca, Contrée habitée par diverfes Nations,

réduite par les Tacas. 11. 228
Charcas, Provinces comprifes fous ce nom. IL

229. Conquifcs par les Efpagnols. 251
Chaufféefaite pour Mayta-Capacdans le Défert

de' Contifuyu.IL
*

223, &c.

Cbayanta,Province,comment réduite à l'obéif-
fance des Tncas. IL 228

Cbicba, Province. II. 233
Cbily (Le) conquis par YTnca Tupanqui. IL

239. Par Almngre. 250
Cbimu, Cacique , réfifle aux Tncas. IL 237.

Vallée de ce nom où eft fituée la Ville de
Truxillo. ibicl.

Cbiribiuma,Nation .vainement attaquée par les
Tncas. II. 239

ChrijlqfleBaca de Caflro,Gouverneur du Petw.
II. 253. Défait le jeune Almagre. 254. Son
caractère, ibid.

Clmcwmiis,Empoifonneurs. IL 223
Cbupas, lieu où fut défait le jeune Almagre.

IL _ 254
Chuquinga, lieu où Giron taille en pièces les

Troupes à'Alvarado. IL 270
Chuqiùfaca.IL 229. Danger où les Efpagnols

fe trouvent en cet endroit fous la conduite
de GonzalePizarrè. 251

Clipertun, Pyrate qui infefte la Mer du Sud.
IL 299

Collafuyu, Province dont les Caracasfe foiimet-
tent aux Tncas. IL 227

Commerceentre le Pérou & le Mexique défen-
du. IL 280

Compagniede Jéfus s'introduit au Pérou. IL 275
Confulat, Tribunal à Lima. IL 282
Caropuna,Défert. IL 225
Cotanera, Province foumife aux Tncas. II. 227.

Fidélité de fes habitans. 231
Coya, nom à qui affecté. II. 214

Croijade, Tribunal établi à Lima. II. 177
C11J1Huarcay, femme de Sayri Tupac- Tnca

reçoit le baptême.'ll.
'' •

274
Cuzcà, Ville"fondée par le premier Tnca. 11.

213, Reçoit les Efpagnols.250. Eft affiégée
par. Manco Tnca. ... iM,

D. ...

Diadème
particulier aux Tncas. IL 214&c,

Dampier. Voyez Guillaume.
Détroit. Voyez Magellan.
Diego (Don) de Zunniga, Comte de Nieva,

Viceroi du Pérou, fa mort. II. 275
Diego FloresdeFaldés, Envoyé pour peupler le

Détroit de Magellan,il. 278
Diego de Palomino, obtient du Préfident La

Gajca la conquête de Chuquimayo.IL 265
Diego (Don) Fernandez de Cordova, Marquis

de Guadalcazar, Viceroi du Pérou. 11. 182
Diego Centénoprend les armes contre le parti

de GonzalePizarre. IL 258. Perd la bataille
de Guarinas. 262. Se joint au Préfident La

Gafca. ibid.
Diego d'Alvarado, Meftre -de •camp de Giron.

II.
'

268
Diego (Don) de Bènavides, Comte de Santifte-

van, Viceroi du Pérou. IL 287
Diego (Don) Ladron de Guevara , Evdquc de

Quito, Viceroi du Pérou. IL 296
Diego , (Don.F.) Morcillo, .Viceroi du Pérou.

IL 297-299

E.

ECriture
inconnue aux Indiens. IL 212

Edouard ( David) fameux Pyrate Anglais.
IL 293

Egas de Guzman,Séditieux,s'empare des Caif»
fes du Potofi& eft tué par fes propres gens.
II- 267

Efcadre de la Mer du Sud va au fecours de Pa-
nama. IL 307

Efpagnols, leur entrée au Pérou prédite par
YTncaViracocba.il. 234. Belle défenfe qu'ils
font dans Cuzco.250. Péril qu'ils courent
dans la conquête du Callao & des Cbarcas.
2S1- Périffent prefque tous à l'entrée du Pays
de la Canelle. 252. Ceux du parti A"Almagre
le jeune fe retirent dans les montagnes, -i^i,.

F.

T\abricio (Don) Bartboli, meurt glorieufement-.
II- su

Ferdinand VI. Roi d'Efpagne. 314
Fer-
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Firdinattd (Don) de Torresy Portugal, Comte
de Villar Don-Pardo, Viceroi du. Pérou. II.

278
Fijcal, Protecteur des Indiens établie dans tou-

tes les Audiences. II. 280
Françoisde Carvajal, fa cruauté. II. 258. Con-

feilie à Pizarre de fe faire Roi. 259. Lui
fait gagner la bataille de Guarinas. 262. Eft
pris & maltraité par les Soldats. 263. Eft
fuplicié. 264

FrançoisHernandez Giron eft chargé par le Préfi-
-,dentLa Gafcadelaconquête de CiKi1coj-.II.-265.
Se déclare Chef d'une faftion à Cuzco. 268.
Défait Alonfed'Alvarado. 271. Eft battu..ibid.
Pris & exécuté à mort. 272

François(Don) Pizarre, Conquérant du Pérou,
condanne Atabuallpa à la mort & le fait exé-
cuter. II. 247. 240. Se brouille avec sllma-
gre. 250, 251. Accorde à fon frère Gonza-
U Pizarre le Gouvernement de Quito. 151,
Eft affafîïné. 252

François(Don) de Tolède, Viceroi du Pérou.
II. 276. Sa cruauté, ibid. Reprisa cet égard
par Philippe II. 277

Françoisde Silva, Chef d'une fédition à Piura.
II. 272

François(Don) de Borja, Viceroi du Pérou. II.
.283

G.

(ÇlAbriel (Don) Cano, fa conduite dtinsla der-
nière guerre du Cbily. II. 299.301

Garcia(Don) Hurtado de Mendoza, fes fuccès
m Cbily. IL 274. Eft nommé àlaViceroyau-
té du Pérou. 279

•Garcia(Don) Sarmientode SotomayorComtede
Sahatierra, Viceroi du Pérou. II. 286

GarcilcijfoTnca,1\ uteur d'une Hiftoiredu Pérou
fort eltimée. II. 211

Gafpar (Don) de Zunninga, Comte de Monte-
Rey, Viceroi du Pérou. II. 231

Girême(Don) de Loayfa, Archevêque de Li-
ma, coinmiiîîon qu'il reçoit du Président de-
La Gajca'.'W. 264. Nommé Général de l'Ar-
mée contre Giron. 16g

OU RamirezDavalos, Corrégidor de Cuzcopris
par les Partifans de Giron. 11. 268. Et mis
en liberté. 269

ConzalePizarre, Conquérant du Collaià. des
Charcas.IL 251. Découvre le Pays de laCa-
nelle. ibid. Se fait déclarer Procureur-Géné-
ral &Juge Mayeur du Pérou, vient à Lima
avec une Armée, & à-quel deffein. 256. Dé-
fait BlafcoNunnez Vêla. 259. Ilefufe de fe
faire Roi. ibid. Gagne la bataille de Guari-
nas,.262, Eft pris. .263. Et condanne à mort.

• - '
.264

Guarinas (Bataille de) IL a<52.
Guerin (Jean) Pyrate. II. 292
GuillaumeDampier, Pyrate Anglais, II. 296

H.

"UJErnandode Luque fe joint à Pharre pour la
découverte du Pérou. II. 249-

Habillementdes Indiens réglé par Manco- Capac.u-
215

HernandoPizarre défend vaillammentCuzco.Jl.
250. Fait étrangler Almagre. 251. Vient en
Efpagneoù il eft mis en prifon. ibid.

Homicidesdéfendus par les Loix de Manco-Ca-
pac, fur peine de la vie. II. 215

Huac -
Cbacuyac,Surnomdonné à Manco-Capac.

II. 215
Huanacauti,Montsgncoù Manco-Capaccommen-

ce à exécuterle projet de fonEmpire.JI.212.213
Huafcar Tnca, trifte lin de ce Prince. IL 246
Huayna-Capac, fes exploits <5cfes conquêtes.

IL 242, 243. Sa clémence. 244. Eft avertide
l'arrivée des Ejpagnols.245. Sa mort. 246

I.

Iles de Salomonreconnues & par qui. II. 279
Illan Suarcz de Carvajal, poignardé par le
Viceroi BlaJ'coNunnez. II. 257

Indiens. leur manière de faire la guerre.II.311
Incus. Voyez Tncas.
Inquijition, eir. établie à Lima. IL 277

L.

T ayacota,bataille donnée près de cet endroit.^
IL . 288

Llantu, ornement des Tncas. IL 214. Accordé
aux Qjiécbuas. 233

Lloque- Tupanqui. II. 216. Tnca. 220. Adoré
comme un Dieu après fa.mort. 221

Loix établies par Manco-Capac. IL 215
Lape Garcia de Cajlro, Gouverneur du Pérou.

. IL 275, &c.
Louis I. Roi à'Efpagne. II. 300
Louis.deVargas, Chef d'une conjuration.II. 266.
Louis (Don) de Velajco,Marquis de Satinas,

Viceroi du Pérou. IL 280
Louis (Don) de Cabrera y Bobadilla, Comte

deCbincbon, Viceroi du Pérou. IL 285
Louis Henriquez, Comte A'Alvade Lifte, Vi-

ceroi du Pérou. IL .287

M.

~\Aagellan(Détroit de) pafré par Drak.ll.277..
^ParPedro Sarmiento.ibid. Qui y retourne

:& y ;foa-
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Mamacuna, à quelles femmes on donnoit ce
nom & ce qu'il lignifie. II. 214

Marna- Oèllo-Huaco, foeur & femmede Man-

to-Capac. II. 214. Enfeigne aux Indiennesà /
travailler de leurs mains. 215

Marna- Cava, femme de Lloque Tupanqui. IL
221 (

Marna- Cora, femme de Sincbi-Roca. IL 219 (
Marna- Cuca, femmede Mayta-Capac. II. 225
Marna- Micay , femmede l'Ynca-Roca. IL 229
Marna- Chic-ya, femmede Tahuar- Huacac. II.

232
Marna- Chimpu-Oè'llo,femme de l'Tnca- Tupan-

qui. II. 240
,

MancoCapac.I. Tnca, bâtit Cuzco.II.212. &c. •

Fondateur de l'Empire des Tncas. ibid. Lé- .
giflateur. 215. Sa mort. 216

Manco Tnca, fils de Huayn*-Capac, tâche de .
recouvrer l'Empire de fes Pères. IL 250. Af-

ilége Cuzco. 249. Se retire à Fillca-pampa.
ibid.

Manuel (Don) OmmsdeSanta Pan, Marquisde

CafteldosRius , Viceroi du Pérou. IL 295
Manjo (Don Jofepb) Comte de Superunda,

Viceroi du Pérou. 315
Manuel (Don) de Salamanque,fe défend contre

les Arauques. IL 299
Martin (Don) Garcia de Loyolaépoufe la fille

de Sayri Tupac-Tnca,Si eft tige des Marquis
à'Orophefey Alcannizas. IL 274. Prend Tu-

pac Amaru. 276. Eft maiïacrépar les Indiens-
279

Martinet (Mr ) Tonvoyage à la Mer du Sud, &
à quelle occafion. 11. 298

Mariages des Tncas- IL 215, &c.
MendozaÇDonJuan de) Marquisde Montes-Cla-

ro.r, Viceroi du Pérou. IL 282
Melcbior (Don) de Linnan, Viceroi du Pérou.

IL 291
Melchior (Don) de Navarre, Comte de la Pla-

ta, Viceroi du Pérou. II. 292
Melcbior (Don) Portocarero,Comtede la Mon-

cloa, Viceroi du Pérou. IL 293
Michelde la Sema prend le rebelle Giron.IL 272

N.

JVJvfyo,Rivière où arrive une Armadille Por-

tugaife qui veut y former un établiffement.
,, IL 302

Nicolas(le Père) Mafcardi, part pour chercher
la Villedes Cefars.IL 290

Noeuds,ufagefingulierqueles Tncasenfaifoient.
IL 213

Nombrede Dios, Ville fondée au Détroit de
Magellan. IL 27g

O.
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PREFAGE.

UNe

des plus grandes marques que le Roi Peilive~V. de

Glorieufè Mémoire ait donnée de fon.-'-zële pour Pavance-

ment des .Sciences en Efpagne, a été fans-doute d'avoir non feule-
ment permis que ^Académiciens François pajj'affent dans fes
Etats d'Amérique, po^ry mefurer le degré ter rvfîte fous PEqua-
teur.'; niais encore de les avoir'fait accompagner'par quelques-
uns de fes propres Sujets, poiir faire les obferVàtions qu ils jiige-
voient nèceffaires. Le choix de ce Monarque tomba fur Don

Antonio de Ulloa £«? fur moi, & nous en fûmes d''autant plus

flattés qu'il nous parut être un gage de Pejlime d'un Jî grand
Prince.

Nous partîmes <PEurope: au^ mois de Mai 1735", & nous ne

fumes de retour qu'en «746. Une fi longue abfence accompagnée de

tant de peines, de travaux £=? de fatigues ,aur oit été inutile ,du-
vioinsà nosCompatriotes,par la mort du Monarque qui nous avoit

envoyés,, (i nous n'avions eu la confiât ion de voir jur le Trône un

digne Héritier de fes
'
vertus autant que de jon feeptre &- de foh

Ijàng, lequel a bien voulu nous accorder la même proteMion que

fan Prédéceffeur. En effet, à peine Pilluftre-.Marquis de la Enfè-

. nade eut informé Sa Maje'flé de notre retour à Madrid ,& com?

'bien iljeroit utile à P avancement des Sciences £3? au bien général
dés Nations de /'Europe que cetyOuvrage fût publié j qu'Eue don-

na non feulement or'dre qiïil fût imprimé- à Jês dépens, mais le

daigna même prendre fous fa protection Royale.

Conformément aux intentions de ce Monarque nous avons ar-

rangé nos matériaux le plus brièvement qu'il nous a été pofjïble,
& pour plus de clarté nous avons divifé notre Ouvrage -en deux

.Parties. 'L'une, dont D. Antonio de IJîloa s'efi chargéy con-

tient la relation du Voyage, les Cartes, les Descriptions des

'Pays, '£5? les Remarques que nous avons faites fur tout -ce qu'il

y a de fingulicr dans les Royaumes du Pérou par où 'nous'avons

faffé. Vautre qui efi contenue dans ce Volume-ci, m'cft toinbée

en partage, £5? renferme toutes les Obfer varions Aftronomiques

£s? Phyfiques que nous avons faites tant par- rapport >au but

principal de notre .Voyage, .que pour exécuter les inflrucliom

.particulières dont il avoit plu à Sa'Maje/le de nous charger.
Le principal but de notre Voyage, était de Vérifier la valeur

du degré terre/Ire fous l'Equateur-, afin.que comparé avec celui
*

z que
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que d'autres Académiciens dévoient mefurer au fond du Nord, on

pût décider une fois pour toutes & fans appel cette fameufe ques-
tion, qui a ému tous les Mathématiciens ,& même des Nations

entières pendant près d'un fierté.
Sa Majefté nous ayant ordonné en même tems de faire plu-

fteurs obfervations importantes à la Géographie & à la Naviga-
tion , £5? ces Obfervations ayant un rapport efjentiel avec la Me-

fure £«? la Figure de la Terre, voici Vordre que nous avons cru

devoir fuivre.
-

L?Introduction donne une idée juccinde de la queftion princi-

pale , £5? des motifs de tant de dépenjes £«p de travaux.

Le premier Livre contient les Obfervations fur la plus grande

obliquité de PEcliptique & fur fa détermination, avec la Des-

cription dePInflrument dont on s^efl Jervi.
Le fécond contient les Obfervations de latitude faites dans tout

le cours du Voyage, avec une courte dejeription du Quart-de-
cercle qu'on y a employé, &> une Table des Déclinaifons du So-

leil par chaque 15 minutes de VEcliptiqm, avec des différences

par chaque minute, &? d'autres par chaque 1o fécondes de plus
ou moins d'obliquité, cette Table étant nouvellement calculée &

différente des anciennes.

Dans le troifiéme il ejl traité des Immerfions &? Emerfions
•

des Satellites de Jupiter,de-même que des Eclipfesde Lune, dont

on déduit la longitude des Lieux.

Le quatrième traite des
Expériences jur la dilatation Ç^ la

compreffion des Métaux, caujées par le chaud ou par le froid;
avec une Table de leur dilatation par chaque 10 degrés de diffé-
rence du Thermomètre de Mr. de Reaumur.

Le cinquième contient les Expériences du Baromètre fimple,

iPoùfe déduit ta Loi de la dilatation £5? compreffion de fJir; &
la méthode de trouver la hauteur des Montagnes dans la Zone

Torridefé* celle de VAtmofphere fenfible.
Le fixiéme renferme les Expériences fur la viteffe du Son; on

y détermine Vefpace qu'il parcourt en une Jeconde de tons jous ta

Zone Torride \ le tout appliqué a divers cas de ta Géographie

£5? de la- Navigation.
Le fepiiéme traite de la mefure du Degré du Méridien terre/Ire

pj-ès de PEquateur, avec un détail de la manière dont on s'y

ejl pris pour le mefurer ', de la conjîrvMion. £5? de ritfage d'un hi-

Jlru-
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Jlrume?it
de 20 pieds de rayon pour les Obfervations Afironomi-

ques, & de Ja raijon de TJxe de la Terre au Diamètre de l'E-

quateur.
Le huitième traite des Expériences du Pendule fimple ; on y

trouve-la Defcription de Vlnjlrument avec quoi elles ont été fai-
tes , & la détermination de la Figure de la Terre, fur laquelle
on donne des Tables de la valeur de chaque degré du Méridien

terrejîre, £5? de la longueur du Pendule pour chaque latitude.
Le neuvième £5? dernier traite de ce qu'on doit pratiquer em

naviguant Jur la Figure de la Terre, telle qu'on Va déterminée

dans les Chapitres préeédens ; £$? nous joignons aux préceptes une

Table des parties méridionales, pour le même ufage.

Enfin, j'obferverai enpajfant qu'y ayant dans cet Ouvrage plu-

fieurs quejlions de la plus jublime. Géométrie, fat tâché de tri*ex-

pliquer de la manière la plus claire £2? la plus intelligible quxd
m'a été poffible,afin fiêtfe entendu de ceux mêmes qui font peu

verfès dans cespéculât ions abjlrufes des grands Géomètres, à

qui quelques-unes de nos explications pow~roient paraître trop lon-

gues £5? peu nécejjaires. Cejl ce qui nous juflifiera dans leur ef-

prit ; £«? quant à ceux qui ne font pas initiés dans les myfi ères

de la Géométrie jublime, nous efp.érons qu'ils nous feront la jufii-
ce de juppojer la démonjlration de la proportion , comme donnée,

£5? qu'ils conviendront
qu'on

trouvera difficilement une explica-
tion qui les fatisfajfe, a-moins qu'ils Payent plus de connoiffanec
de cette Science. Cet Ouvrage ne fauroit être entendu de ceux à

qui font inconnus des principes qu'on n'y donne pas, mais qu'on y

fuppofe; car pour les donner tous, il
faudrait ajfurément de

plus grands Volumes, & peiit-être ne fer oient-ils pas fijffifans

pour fat isfaire ces peîfonnes,

TA-
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DÂns

tous
lestemsl'ignorance

7
à été ^combattue; il s'elt

toujours trouvé quelqu'un qui charmé de la beauté de la

Science, a cherché là vérité au milieu des ténèbres de fort
fiécle. Les Savâris des derniers teins ont profité dés lumières de
leurs devanciers, & font ailés plus loin 'qu'eux â .lâ'fiivéur des

expériences les. plus exactes, faites avec dés peines, clés
dépenfes

immenfes & des travaux infinis,; & fécondées de la munificence
des Princes Amateurs & Protecteurs des Arts, lesquels curieu^!
de lavoir fi la fpéçulation s'acçordqit avec la pratique, n'ont rien,

épargné pour parvenir à la, vérité par la combinaifon de ces
deux chofes.

Il feroit fuperflu de s'étendre fur des faits connus de tout le
monde. Le JPublic efl: fufElàmment inftruit par une infinité d'Où-"

vrages, des progrès que la Raifon & l'Expérience orit faits.dans
ces derniers tems. Nous nous contenterons donc d'expofer ici
une des plus grandes preuves de cette vérité,la décifion du pro-
cès for la figure] de la Terre qui vient d'être côrrftatée par nos

Obfervations, que nous expliquerons aufli brièvement qu'il nous
fera

poffible ,. afin que le Lecteur ayant,, pour ainfi dire,
les pièces fur table , puiffe être.ail fait & de la caufè & du

jugement. .

rendant que les Sciences étoient, pour ainfi dire, en enfan-

ce, & avant qu'on eût entrepris de longs voyages fur l'Océan,
il étoit tout fimple que l'opinion du fameux Heraclite ^ qui cro-

yoit que la Terre étoit une grande Plaine, fut la feule reçue par-
mi les hommes. Les Chinois mêmes, quoique d'ailleurs appli-
qués aux Sciences, n'ont pas eu. d'autre fentiment, & c'étoit
un proverbe parmi eux, Tien, yuen, Ti fam, 'le Ciel efl rond,
tuais la Terre efl quarrée. A cet égard les hommes font la du-

pe de leurs yeux: plus on marche fur la Terre, plus on efi por-
té à croire que ce n'eft qu'une vâfte Plaine, & la Mer le _pa-'
roît bien

davantage quand on .navigué 'fur fa fuperficie': les iné-"'

galités des Montagnes & des Vallons ne détruifent pas ce premier
jugement, & paroiffent peu importantes en comparaiïbn de la
vafte étendiïe de la fuperficie. Il paroît néanmoins que les'hom-

A 2 mes
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mes furent peu de tems dans cette erreur. Nous ne parlerons

point ici des Chaldéejis', ni des Egyptiens, dont les obfervatiorm
font peu connues & incertaines.

L'opinion d'Heraclite ne fe foutint pas longtems parmi les

Grecs, non plus que les fentimens ridicules 8 Anaximandre, &
de Leucippe, dont le premier imaginoit la Terre comme une

Colomne ronde, & le fécond la croyoit faite comme un Cilin-

dre, ou comme une Caiffe de Tambour. L'opinion extrava-

gante de Cléanthes, celle de Démocritc^vii penfoient que la Ter-

re étoit concave, l'un en façon de Barque, l'autre comme un

Difque , fublifterent peu, auifi-bien que celles qu'on trouve ré-

pandues
dans les Ouvrages iïAri/lote, de Plut arque ^ de Dio-,

gène Lae'rce. Parméniaes difciple & ami de Xénophane, com-

me l'appelle Platon dans fon
Dialogue

des Idées, fut le. premier,
félon Art/lofe, qui démontra la fphëricité «Se rotondité delà

Terre. Après lui Thaïes de Milet, qui vivoit environ fix ans

avant Notre Seigneur, fuivit la même opinion, ajoutant feule-

ment que la Terre furnageoit dans les eaux, & fut le premier
des Grecs qui prédit les Eclipfes , fuivant le

témoignage de

Pline. Il eit probable que ce qui porta ces anciens Philofophes
à croire la Terre fphérique, c'eft qu'en s'éloignant d'une Mon-

tagne, d'une Tour, d'un Clocher, on les perd bientôt de

vue, foit qu'on marche, foit qu'on navigue. D'ailleurs ils re-

marquoient que.la hauteur des Etoiles circumpolaires varioit,
félon qu'on les obfervoit d'un lieu plus ou moins éloigné des Fo-

ies , ce qui n'arriveroit
point

fi- la mperficie de la Terre étoit

parfaitement platte. Enfin on avoit encore pour motif de cet-

te croyance les raifonnemens àAriJlote & ftArchimède^ qui
fondés fur divers principes prétendoient démontrer par plufieurs.,

moyens la fphéricité de la fuperficie des Eaux. Mais la raifoii

la plus fimple d'attribuer cette figure à la Terre, fe droit fans-dou-

te de fon ombre, qui paroît ronde dans les Eclipfes de la Lune;
ombre qu'ils ne pouvoient manquer d'attribuer à la Terre, de-

puis que les Savans eurent abandonné au crédule
Vulgaire

les

vaines terreurs, qu'enfantoient au fujet des Eclipfes, l'ignoran-
ce , & fa fidèle compagne la fuperftition. Enfin, de quelque ma-

nière que fe foit établie l'opinion de la fphéricité,, ou parfaite
rotondité de la Terre, il refte pour certain que depuis lors jus-

qu'au dernier ficelé, elle n'a pas fonffert le moindre doute.

; Mais



DIS COURS TRE L 1MINAIR E. <$

Mais ce n'étoit pas affez que cette opinion fût inconteftable,
fi on ne favôit en même tems retendue de la circonférence de la

Terre, ainli que celle de fon diamètre; & c'étoit-là une difficul-

té qui paroiffoit infurmontable. La mefurer entièrement, c'é-

toit à quoi il ne falloit pas fonger ; car comment traverfer tant

de Mers, de Lacs, de Montagnes, & de Précipices impénétra-
bles ? Mais fi ces obftacles rendoient l'opération impoflible dans

la totalité, ils n'empêchoient pas qu'on ne la fît par parties. Et

il paroît en effet que dès le tems ÛAriftote ^ non- feulement on

avoit imaginé des expédiens pour applanir la difficulté, mais que
même on avoit déjà travaillé & mefuré : c'eft ce qu'il infinue a .

la fin du II. Livre du Ciel-, difant que les Mathématiciens de fon

tems faifoient monter à 400000 ftades la circonférence de la

Terre, & rejettant le fentiment de Xénophane, oui prétendoit

qu'on ne pouvoit la mefurer. A quoi il ajoute que pour peu qu'on
avance vers le Midi ou vers le Septentrion, on s'apperçoit clai-

rement que ce n'eft pas le même Horizon : que les Etoiles qu'on
voit en Egypte & aux environs de Cbipre ne fe voyent point
dans les Pays Septentrionaux, & que quelques autres qui paroif-
fent continuellement dans ces Pays fe couchent en Egypte & en

Cbipre : d'où l'on devoit inférer deux chofes, l'une que la Ter-

re eft non feulement fphérique, mais qu'elle n'a pas la vafte éten-

due qu'on lui attribuoit.

Ce fameux Philofophe n'explique point comment les Géomètres

de fon tems étoient parvenus à fixer à 400000 ftades la grandeurs
de la Terre ; mais il paroît certain que le changement de la hau-

teur des Aftres leur fuggéra la méthode de mefurer la Terre,

qui fut enfuite fuivie par les Géomètres des tems poftérieurs, a-

vec
quelques changemens & corrections. En fuppofant la Ter-

re fphérique, on peut entreprendre la mefure de la Terre par
les Obfervations des Aftres litués au vertical d'un Lieu & éloi-

gnés du vertical d'un autre.

C'eft. cette méthode qu'employa Eratqfthéne ^Bibliothécaire de

la fameufe Bibliothèque <£Alexandrie fous Ttolomèe Evergétes,

près d? trois iiécles avant la venue de N. S. F Une fait de
çjl

Bibliothécaire un grand éloge , difant qu'il furpafTa tous fm

contemporains en tout genre de Littérature, principalement
darxs les Mathématiques, qu'il enrichit de découvertes fîngulieres.
La méthode dont il fe fervit dans la mefure de laTerre^ n'eft pas

A 3 des
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4es moins extraordinaires ; elle a-été célébrée par les Anciens:

Cléoméde nous enalauTé une dëfcription; on peut la; voir au

long dans les Modernes,. particulièrement dans VEratofthéne
Bat ave àv Snellius, & damsla Géographie réformée du P. Ric-

doli. En voici le précis. Ce grand: Àftronôme favoit que Syéne>
Ville d'Egypte vers lés confins xle-.l'Ethiopie, étoit parfaitement
fous le Tropique, "& que par conféquent au tems du Solftice

d'Eté le Soleil paffoit par fon Zénith. sPour- s'en mieux aflurer

on avoit pratiqué un Puits.fort profond creufé perpendiculaire*

ment, lequel fur le midi=du jour du Solftice étoit tout illuminé

en-dedans des rayons du Soleil jufquës au fond. .On favoit d'âik

Meurs qu'à r?o ftades autour.de Syène^ les: ftiles élevés à aplomb
fur une fur face horizontale rie faifoient point d'ombre. Eratos*

tbéne fuppofa qu'Alexandrie & Syéne étoient fous le;même Mé-

ridien, &<]ue la diftance entre ces. deux YMes:étoit de :fdop
ftades. Il obfèrvà à Alexandrie a\v]om du Solftice; la diftance

du Soleil au point vertical par l'ombre d'un ftilè ; élevé à -plomb
du fond d'un hémifphere concave, <5c ayant trouvé que cette

dernière diftance étoit la ?oc. partie de la circonférence : d'un

grand Cercle, il en conclud que la diftance entre"ces deux Vifc

les étoit la ^o. partie de la circonférence .de là Terre. Ayant en-

fuite fupputé cette diftance de 5000 ftàdesj, il eut toute la /circon-

férence de 250000 ftades.

L'ayant partagée également en 3-60 -degrés, il leut 694 &

prefque demi au degré. Mais à ;.lâ place il prit idans la !fuite le

nombre rond, ne croyant peut-être pas pouvoir' répondre de quatre
ou cinq ftades dans un ..degré. En multipliant les 700 ftades par
.360 degrés, il eut la ^circonférence totale, de 25:2000 ftades,

ainfique le rapportent Pline yStrabon^Vitruve, &plufieurs autres.

Nous pourrions, ajouter .à cette mefure celles de pluïieurs au-

tres Anciens, & en particulier celle àQ.PoJîdoine de Rhodes,qui
mérita d'être vifïté par le grand Pompée à fon retour de la! guer-.
re contre Mithridate ; celle que fit faire le favànt & magnifi-
que Maymon ou Almamon Calife de Babyïorie, dans lès Plaines

de Sêndar en Méfopotamie. Mais il fuffit pour notre fujét d'à-

Hoir donné une idée delà manière dont les Anciens. sV pre-.
noient pour trouver ces fortes de mefiires par. des .ftippoutions,,
lesquelles mefures font aujourd'hui de peu d'ufage, attendnqu'pny
procède avec une exactitude, & une jufteffe fi grande, :qu'il ne

fem-



Ï)7S€Q ÙR S PRELIMINA1RÊ. y

Semble jpâs poffible à
PEi^rit Jiuînâin dépiauflbr riusloinrattention.

-
Nous né nous arrêterons pas non plus à ce qui a été-fait à cet

égard mrétabliffëment des Sciences en Europe, aux mefures

'àeFerpë/^Paris tri i $2$ ; celles de Noïdwood à. Londres & à
Torh en; 1635 V"quoique des plus exactes ;. ni au* méthodes dé

-€làvius\dé Ke^ry'!dë;^77»^^-^':&-autnes/' llfuffirade dire

^xQjViilbrord Sne/loùSnëltius^ & y^isr» Ratiftz:Riccioîi^firent
l'un' èti'HoMandè, ràutre -en- Î3f«//>, : tes plus ingénieux efforts

pourdétérihinér la-^

-tance; entre' ;JB^irro^zôo/^&; ^/^«^r, & -trouva que leur diffé-

yenee en Latitude étôit d'un degré &; onze minûteB:'.&:demi:

d'où
1il eonelùd;;que lë: dé^ré:térreftre valôit' 28^73.perchésvdu

Rbim-&c par la diftanee entre Alanaer -& Zoeyde î qui.«fi, fui-

Vant fes calculs, de 35400 pas, il détermina.'le: même-: degréà
285 • o perches du Rhin : ènfiiite prenant

' un: milieu, entré ces

deux déterminations, il réduifit ce degré à 28590, perches du

Rhin, qui équivalent à 5?ô2i toifes de Paris 9f: & ces dimen-

sions ont été depuis répétées & corrigées par Mr: Mufchen--

broek,qui a déterminé le degré entre yJIcmaer .& Bergopzoom
à 2.9^14 perchés 2 pieds & 3 pouces du Rhm, qui: font 5"7933...
toifes &''-8 pouces de Paris.

Riïcioli, après de longues «Seréitérées Qbièrvations-où il fut

aidé par le Peré Grimalai à Boulogne 3 trouva dans le degré tér-

reftre 64362 pas, qui font 62650 toifes du pied de Roi as Paris.

Qri efl frappé de cette énorme différence entre deux mefures

fî célèbres y: puifqit'il ne
s'agit pas de moins que de .76 29 par de-

§'rçs
j & que l'une fait la "1 erre plus grande que Tautre prefque

.'un Huitième. .Cette incertitude étoit d'une cohféc]iience extrê-

me pour îa Géographie'<5c la Navigation i la méfure de la Terre

étant le vrai principe
1
& la baze de ces deux Sciences. 11impor-

toit infiniment au Publie que ce ,dôiite"fû't éclairci dans un tems

où les Sciences-& les Arts àvoiemt atteint tri Europe le plus

h?pi degré de tDërfecTion. Ce fiât à quoi FAcadémie Royale des

.Sciences, fondée vers ce t-ems^-là, encouragée;par
la munificence

;dë Louis XIV. le plus grand des Rois", s'appliqua avec un zèle

"&urifaccés'digne de fa réputation naiffonte. -Ce Monarque s

'dont la gloire ëft au-déflus. des plus grands 'éloges, fur les re-
-

';".••'". pré»
*"La toite ~ie*Patiicontient 6 pieds de Roi;-
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préfentations de cette célèbre Compagnie, nomma, pour m&-
furer le degré terreftre, Mr.Picard ^Vxm des plus illuftres Mem-
bres de l'Académie. Mr. Picard s'acquita de cette commiflîon

avec un foin & une fagacité digne de- la confiance d'un fi grand

Roi, mefurant géométriquement les diftanc.es. entre Paris^ Maî-

voifine, Sourdon, & Amiens, qu'il détermina
par des Obferva-

tions Aftronomiques avec non moins d'exa&itude, & trouva

dans le degré terreftre 57060 toifes Parifiennes. Ce n'eil pas
ici le lieu d'expliquer fur quels principes il fit ces opérations, &

acheva la meïùre qirïl avoit entreprife ; les Curieux pourront
voir ce détail dans fes Ouvrages & dans les Mémoires de Vaca-

démie Royale des Sciences. 11fut le premier qui appliqua les Lur
nettes au quart de Cercle, dont il faut fe fervir pour de fem-

blablès opérations.
On avoit cru jufques-là, & l'on croyoit encore que le Globe

terreftre étoit parfaitement fphérique, aux inégalités près des

Montagnes , qui ne font d'aucune confidération dans une fi

grande étendue. Perfonne ne s'étoit encore avifède douter que
la Terre ne fut une Boule parfaitement arrondie; & comme on

fuppofoit que les obfervations d. Mr. Picard convenoient à cha-

que degré, on nedoutoitpas que les 360 degrés en quoi Ton divifè

la circonférence de la Sphère, ne fulïent égaux entre eux,& qu'ils
n'euflent tous la même valeur de 57060 toifes, que Mr. Picard

avoit trouvées dans ceux qu'il avoit mefurés.

Mais comme les Philofophes & les Mathématiciens d'aujour-
d'hui ont fecoué Je joug des préjugés, & que loin de fe piquer
d'un refpect aveugle pour les idées des Anciens, ils les abandon-

nent fins difficulté dès qu'ils ne s'accordent pas avec les expérien-
ces , on ne tarda pas longtems à ceffer d'appliquer à toute la

circonférence de la Terre les .degrés particuliers mefurés par Mr.

Picard \ parce qu'on commença bientôt à douter que la Terre

fût parfaitement fphérique: &c peu après il fut décidé qu'elle ne

l'étoit certainement pas, quoique les Philofophes ne convinrent

pas entre eux de fa véritable figure. Deux expériences, fur les-

quelles on formoit diverfes conjectures , furent la fource de la dif-

iènfion. Ces deux expériences étoient la diverfité de pelanteur
dans le Pendule ; l'autre la mefure des degrés de tout le Méri-

dien qui traverfè la France. L'une & l'autre expérience furent

faites par MM. Caffini Père & Fils, MM. de la Hire, Mural-

di,
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di, Couplet, Cbazelles, & leurs Collègues; & elles méritent

toutes deux que nous en parlions un peu plus en détail, au Mibien

que des réflexions qu'elles ont fait faire aux Philofophes & aux

Mathématiciens, puifque c'eft en cela que confifte le différend

que nous devions juger & décider.

A peine le célèbre Chr. Huygens de Znylichem avoit-il publié fon
Traité qui a pour titre Horologium Ofcillatorium, dans lequel après
avoir perfectionné l'ingénieufe invention des Pendules, ilpréten-
:doit qu'ils pouvoient fervir de mefure fure, invariable & univer-

felle pour toutes les parties du Monde; car comme on croyoit la

Terre une fphère parfaite, les Pendules d'une longueur égale dé-

voient faire par-tout les mêmes vibrations : à peine dis-je ce fa-

vant ouvrage avoit-il été publié, que Mr. Richer étant allé de

France à Cayenne , lie de VAmérique Méridionale , qui n'eft

qu'à 4. deg. 5"6 min. 17î- fec. ou prefque 5"degrés de l'Equateur,
trouva au mois à1Août de 1672 que le Pendule de l'Horloge
qu'il avoit apporté de Taris étant de la même longueur , met-

toit plus de tems à faire fes ofcillations, ou qu'il ne faifoit pas
les mêmes ofcillations dans le même tems à Cayenne qu'à Taris,
& que par conféquent l'Horloge retardoit chaque jour de deux
minutes vingt-huit fécondes. 11 ht tous les jours la même ex-

périence avec une extrême attention, & cela durant dix mois.
Il trouva enfin que pour battre les mêmes fécondes ce Pendu-

le devoit être plus court d'une ligne ?; on ne làuroit croire les

mouvemens que cette nouvelle excita parmi les Philofophes & les

Mathématiciens. La capacité & la prudence de Mr. Richer

étoient trop connues pour qu'on pût douter du fait, & il n'y
avoit pas moyen de croire qu'il fè trompoit.

Quelques-uns attribuèrent cet effet aux cordes, aux cordons,
au papier, & autres chofes qui prêtent facilement ; & même
aux métaux, au verre, aux pierres & autres corps folides qui

s'allongent ou fe racourcillènt étant tranfportés d'un lieu à un

autre 5 affectés par le chaud , le froid , l'humidité , & au-

tres changemens de l'Atmofphere, comme on le verra au.Li-

vre IV. Mais ces raifonnemens ne pouvoient rien prouver dans
le cas dont il s'agit, vu que MM. Picard & de la Hire avoient-

déjà fait des expériences très-ingénieufes fur la dilatation & la

contraction de ces matières ; & Ton fa voit pour fur que cela ne

pouvoit aller à la ligne & un quart que Mr. Richer avoit obfervée.

Tout cela bien confidéré, les Philofophes virent bien qu'ihfal-
Tome IL Partie IL B loit
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loit trouver d'autres raifons, «Seils crurent tous que cette diffé-

rence ne pouvoit procéder que de la pefanteur du même Pendu-

le , laquelle étoit moindre à Cayenne qu'à ParU ; d'où ils conclu-

rent que tous les corps pefoient moins vers l'Equateur que vers

les Pôles; caria durée des vibrations du Pendule dépend de fii

longueur & de la pefanteur du
corps qui fait les vibrations,-com-

me'il efl démontré dans la Statique.-.. Deux Pendules d'égale Ion-'

gueur & mus par une égale force de gravité, doivent néceffaire-

ment employer un tems
égal dans leurs ofcillations : s'ils différent

en cela, il faut que celui qui les fait plus lentement ait moins depe-
fanteur : au-contraire fi les ofcillations fe font en tems égal, les Pen-

dules ayant la même longueur, celle-ci fera comme leur pefanteur;
c'eft-à- dire, que iî la longueur efl; moindre , la pefanteur le fera aulTi.

La découverte de Mr.: Richer fut confirmée par une femblable

expérience'faite en 1677 dans l'Ile àeSte. Hélène ,par Mr. Halley,
& par celles de MM. Fai-in, Desbayes, & GIos,<t.ux lles.de Co-

rée , Guadaloupe^&c la Martinique, en 1682: de Mr. Couplet
à Lisbonne & à Para, en 1697,du Père Feuillée\ Portobélo &

à la Martinique ,>;& par d'autres faites en d'autres Lieux., & dont

le fuccès ne.pourroit être, attribué à la diveriité des Climats.

N'y ayant donc plus moyen de douter que les corps ne pefaf-
fent davantage vers le Pôles que fous l'Equateur, M M. Huygens
& Newton commencèrent à donner à la Terre une autre figu-

re,. & à nier qu'elle fût parfaitement fphérique. Enfuite ils ex-

pliquèrent ce phénomène par la Force Centrifuge des Corps
mus & agités en rond. Tout Corps, difoient ces grands Phi-

lofophes, qui a un mouvement circulaire fait un effort con-

tinuel pour fuir, & s'éloigner du centre du cercle qu'il décrit,
& autour duquel il fe meut. Ce Principe, que démontrent laRai-

fon & l'Expérience , fe découvre viliblement dans une fronde :

car à mefure qu'on tourne la fronde, la pierre qui y eft mife fait

d'autant plus effort pour fortir & s'éloigner du centre autour du-

quel elle tourne, que la viteffe dont elle eft mue eft plus grande ;
c'eft pourquoi dès qu'on la lâche, elle continue à fe mouvoir,
fans être pouffée par une nouvelle force.

Cette force paroît évidemment fi l'on fait attention aux trois

Loix du mouvement.. La première, que tout corps refte dans

fon état de repos ou de mouvement uniforme, tant qu'une au-

tre force ne l'oblige point à en fortir. La féconde,que le mouve-

ment eft proportionné à la force motrice, & qu'il iè fait dans la

ligne
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ligne droite,dans laquelle cette force
agit.

La troifiéme,querac-
tion & la réaction font toujours égales % c'eft-à-dire que 1; je fais
effort contre un corps il me réliftera avec une force égale &

contraire à la mienne. Si un Vaiffeau pouffe Peau de la Mer avec

une certaine force. Peau lui réfifte avec une force femblable. Si

rimpulfion du Vaiffeau augmente, fa célérité augmentera aufll,
mais feulement jufqu'k ce qu'elle foit équivalente à la réfiftance de

l'eau, qui eft toujours proportionnée à l'impulfion du Vaiffeau.

S'il y a dans A \ un corps pouffé d'une certaine force vers la

ligne AK, ce corps fe mouvra par cette ligne, & continue-

ra à s'y mouvoir, jufqu'à ce qu'une autre force l'en détourne.

Si ce corps fe détourne de la ligne AK^ après avoir été mis

en mouvement, félon fa direction naturelle, il y aura une autre

force outre la première qui l'obligera à quitter fà première di-

rection: ainfî quand un corps parcourt une courbe comme

AGQ_^ c'eft qu'il eft pouffé par deux forces; l'une qui lui impri-
me la direction par la tangente AK, & l'autre qui le jette ou

le retient vers le centre C $ : par conféquent fi le corps A étant

attaché à un fil AC liéfortement au centre C, eft jette par la

direction AK, il décrit un cercle AGQj, parce que le fil agis-
fan t avec force fur lui le retient, ou l'attire continuellement vers

le centre. A l'égard du troiiiéme axiome, l'action & la réac-

tion font toujours égales : il eft évident que le fil ne peut agir
avec une certaine force fur le corps, que celui-ci n'en employé
une égale & contraire fur lui ; puifque le corps tend continuelle-

ment à s'éloigner du centre du cercle qu'il décrit avec une force

égale à celle du fil: de-même tout corps qui parcourt un cer-

cle, tend à s'éloigner de fon centre avec une force plus ou moins

grande, félon qu'il eft plus ou moins accéléré. Telle eft la force,

que ces deux célèbres Pnilofophes, M M, Newton &cHnygemyont

appellée centrifuge, parce qu'elle tend à éloigner un corps du cen-

tre de fon mouvement ; de-là ils concluent que la Terre eft applatie.
Et voici en peu de mots comme ils rationnent. La Terre, difënt- -

ils, fe meut & tourne tous les jours fur fon axe. Parce mouvement

chaque particule de la Terre fait effort pour s'éloigner de l'axe,
& cet effort eft proportionné à la viteffe ou à la grandeur -du

cer-
* Newton Pbilofoph. Natur. p. 13. Wolfii Mechanica <Jg.527, 528. Joannis Bci>

Doulli Opéra. Tom. I. p. 484 Tom. II. p. 14. Ton). III. p. 16. Tom. IV. p. 484.
Leçons de Phyfiqucexpérimentalede l'Abbé Nollet. Tom. I. p. 261.

t Fig- 2. Planche 3, f Méchanique de Wolff. $. 74>
B 2
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cercle que chacune décrit. Or ce cercle & la viteffe étant plus

grands vers l'Equateur que vers les Pôles, il faut que les corps:
raflent plus d'effort vers l'Equateur pour s'éloigner de l'axe, que
ceux qui font plus près des Pôles, & que leur force centrifuge
foit plus violente. D'un autre côté tout corps par fa gravité

primitive, ou force centripète, tend vers le centre de la Terre,

ou, pour mieux dire, perpendiculairement à l'hom.on; on trouve

donc deux forces dans un même corps ; l'une qui le poufle & l'en-

traîne vers le centre de la Terre, &cseft la force centripète ; l'au-

tre qui naît du mouvement de la Terre, & qui imprime a tous

les corps l'effort qu'ils font pour s'éloigner de l'axe ou centre du

cercle qu'ils parcourent, c'eft la force centrifuge. Et comme ces

deux forces font toujours plus contraires l'une à l'autre, à-mefu-

re que les corps font plus proches de l'Equateur, tant à-caufe de

la raifon fusdite, que parce que la force centrifuge eft plus gran-
de vers l'Equateur,; il arrive de-la, difent ces mêmes Philofo-

phes, que les Pendules, & par la même raifon tous les corps,
ont avec une égale quantité de matière plus de pefanteur à Pa-

ris & autres Lieux fitués vers les Pôles, qu'à Cayenne & au-

tres Lieux fitués vers l'Equateur. Tel eft leur ràifonnement,

qu'ils ont pouffé jufqu'k calculer la quantité de force centrifuge

que doit avoir chaque degré terreftre, félon le plus ou le moins

de Latitude, de-même que la diminution que cette force centri-

fuge doit caufer dans la gravité des corps, en chacun de ces de-

grés refpeétivement.
De cette Théorie ils inféroient néceffairement que le Globe

terreftre ne pouvoit être parfaitement fphérique; car, difoient-

ils, de-même que toutes les lignes tirées du centre à une partie

quelconque de la fuperficie font égales, ainfi les portions de ma-

tière comprifes dans des Cilindres d'égal diamètre, qui vont du-

dit centre à une partie quelconque de la même fuperficie, feront

égales ; & comme d'un autre côté les portions de matière'

dans ceux qui vont vers l'Equateur ont moins de pefanteur, par
la raifon de la diminution que la force centrifuge caufe dans leur

gravité, que les portions de matière dans ceux qui- vont vers les

tôles, où la diminution eft moindre, il fuit que les portions
de matière étant égales dans l'une & l'autre part ,^-la pefanteur
ne le fera pas, puifque les portions péferoient davantage vers les

Pôles, & moins vers l'Equateur; & par coïiféquent il n'yauroit

point d'équilibre entre .elles, ce qui eft d'une abfurûké qui faute

aux
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aux yeux de quiconque a quelque idée de la Statique. Donc pour
conferver l'équilibre, il faut qu'il y ait plus de portions de ma-

tière versTEquateur, afin que la pefànteur qui naît d'une quan-
tité plus grande, puiffe contrebalancer une plus grande peian-
teur, telle que celle qu'une moindre quantité de parties a vers

les Pôles. Or il eft aifé de voir que dans cette fuppolition la Terre

doit être plus élevée vers l'Equateur que vers les Pôles, & que
fa figure fera non une fpbere ou boule parfaitement ronde,mais
tin fphéroïde applati, une boule applatie vers les Pôles, ou, fi

j'ofe le dire, elle aura la figure d'une orange.
Ceft ainfi que raifonnoient ces grands génies dans l'hypothé-

fe du mouvement diurne de la Terre; mais quoique cette hypo-
théfe foit fauffe*, la raifonde l'Equilibre prouvoit toujours con-

tre la parfaite fpbéricité de la Terre, & demeure fans réplique
dès qu'on admet l'obfervation que les corps, fuivant l'expérien-
ce des Pendules , péfent moins vers l'Equateur que dans une

plus grande Latitude. Suppofé l'Equilibre des Eaux, on conti-

nue ainfi à démontrer que la Terre eft un fphéroïde applati, par
les principes de l'Hydroftatique. Qu'on imagine deux Canaux

de matière fluide & homogène, dont l'un va du centre de la Ter-

re à l'Equateur, & l'autre depuis le même centre jufqu'au Pôle,
& dans lesquels chaque partie de matière tendra vers le centre,
on verra que pour qu'ils fe maintiennent en équilibre, il faut

quïis péfent également ; mais comme la pelànteur de chaque par-
ticule de matière fera moindre dans le premier que dans le fé-

cond, il faut qu'afin qu'ils reftent en équilibre, il y ait une plus

grande quantité de matière dans le premier que dans le fécond:

donc celui-là doit être plus grand que celui-ci, c'eft-à-dire, le

rayon de l'Equateur plus grand que le femi-axe: donc la figure
de la Terre eft un iphéroïde applati vers les Pôles , comme

nous l'avons déjà dit.

MM.- Huytrcns &c Newton étoient 11perfuadés de la force de

ce? raifons, qu'ils allèrent jufqu'à marquer, quoiqu'avec quelque

différence, les diamètres & femi-diamétres de la Terre; & cru-

rent que par les feules expériences bien juftifiées fur la pefànteur,
on vérifieroit non feulement la figure de la Terre, mais aufîî *

la grandeur de chaque degré en quelque Latitude que ce fût.

Un
' * On doit fe fouvenir que l'Auteur de cet Om'ra^e, ne pîrle pas en Mathématicien
quanl il fuppofe faux le fencimentde ceux qui affirmentque la Terre tourne, mais en
Hommequi'écrit en E'iijgns, c'eft-à-diredans unPays où il y a une Inquiîltîon. M.-du-T.

ti 3



14 DISCOURS PRELIMINAIRE.

Un nouveau Phénomène découvert dans ce tems-là, leur pa-
rut confirmer leur Théorie fur la figure de la Terre. On décou-

vrit avec d'excellens.Télefcopes certaines taches dans le difque
de Jupiter, &par le moyen de ces taches les Aftronômes obfer-

verent avec une extrême délicateffe qu'il faifoit une révolution

fur fon axe en dix heures. Cette révolution étant beaucoup plus

rapide que celle que ces Meilleurs attribuoient à la Terre ,devoit

imprimer à toutes les parties de cette Planète, refpeétivement,
une force centrifuge correfpondante à la vélocité, & par confé-

quent beaucoup plus grande que celle de la Terre. 11y a plus:
cette force, par l'analogie d'un corps à l'autre, devoit, fuivant

. la raifon de la Théorie , applatir , pour ainfi dire , la figure
de Jupiter ; & en effet ayant mefure au moyen de très-bons

Micromètres les diamètres de cette Planète, on trouva qu'el-
le étoit fenfiblement applatie vers fes Axes ou Pôles.

Ainfi raifonnoient fur l'expérience de la différence dans la pe-
fanteur des Pendules Mr. Huygens & le Chevalier Newton. Mais

les Mathématiciens François parurent d'un fentiment contraire,

appuyés , non fur des Théories fubtiles, qui quelque ingénieufes

qu'elles fuflent, pouvoient être fort éloignées de la vérité, mais

iur des expériences & fur des faits qui fembloient décilifs.

, La mefure de Mr. Picard ne pouvoit être une règle fixe pour
• tous les degrés; car au cas qu'ils fuirent inégaux, la Terre n'é-

tant pas fphérique, cette mefure, quoique très-exaéte par rap-

port à la partie qui avoit été meiiirée, ne pouvoit être.appliquée
à tous les autres degrés tant qu'on n'auroit pas de preuve qu'ils
étoient égaux au lien. C'eft pourquoi l'on propofà. de mefurer

la Ligne Méridienne, qui traverfe la France; & par ordre ex-

près de Louis le Grand cet ouvrage fut entrepris en 1683, f°lls

la proteftion du célèbre Mr. Colbert, alors Miniftre & Secré-

taire-d'Etat, & Mr. CaJJini fut chargé de l'exécution. On prit

pour premier point de cette mefure l'Obfervatoire Royal de Fa-

ris-. & malgré pluiieurs obftacles & interruptions, elle fut con-

tinuée depuis Dunkerque jufqu'à Colibre, & le Méridien de toute

la France fut divifé en deux Arcs.,
1
l'un;depuis Dunkerque à

'"
Paris, l'autre depuis Paris jufqu'à Colibre. Tout l'ouvrage fut

terminé en 17 j 8, quoiqu'on ait lait depuis plufieurs autres opé-
rations femblables. La. relation de cette entreprife & les métho-

des qui y furent employées, fe trouvent au long dans VWJloire de

VAcadémie des Sciences, & dans un Traité qui a pour titre, De

la
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la Grandeur & de la Figure de la Terre, compofé par Mr. Caf-

fini
la même année 17-18. 11fuffira de dire ici ce que le favant

Mr. de Maupertuis a dit de ces Mefures , & des autres qui fui-

virent : Ces mefures, dit-il, furent répétées par Ai M. Caflini

en diffèrens tems, en dijférens lieux, avec différais injlrumsns,

£«? par différentes méthodes : le Gouvernement y prodigua tou-

te la dépenfe £5? toute la protection imaginable fendant Pejpace
de 36 ans, £«? le réfuliat de fix opérations faites en 1701 ,

1713, 1718, 1733, 1734? 6s? 1735" , fut toujours que la

Terre étoit allongée & non applatie vers les Pôles.

Deux cbofes réfulterent de ces Obfervations ; Tune que la Ter-

re n'étoit pas parfaitement fphérique, en quoi les François con-

venoient avec Mr. Huygens & le Chevalier Newton ; la féconde,

qu'elle étoit un fphéroïde long ou étendu vers les deux Pôles ;
ce qui étoit entièrement oppofé à l'opinion de ces deux hommes

célèbres, qui prétendoient qu'elle étoit un fphéroïde large ou ap-

pîati vers les mêmes Pôles.

La raiibn des Philofophes François valoit une démonftration,
fi lé principe en étoit vrai. Mr. Caffmi le Père avoit trouvé

par fes opérations, que le degré terreltre dans l'Arc du Méridien

depuis Paris jufqu'kColibre,cp\ eft la partie qui va del'Obferva-

toire vers l'Equateur, ou le Midi, étoit de 57097 toifes*, «Separ

conféquent plus grand de 37 toifes que celui que Mr. Picard a-

voit mefuré jufqu'k Amiens, lequel il avoit déterminé, comme

nous l'avons dit, à 5"7060 toifes j. Mr. Caffini le Fils, répé-
tant la mefure de Mr. Picard, la continua jufqu'k Bunker que,
c'eft-à-dire, vers le Pôle, ou le Côté Nord de l'Obfervatoire, &

trouva le degré terreftre de cet Arc de 56960 toifes, c'eft-k-dire

137 toifes moins que dans celui que fon Père avoit déterminé

dans l'autre Arc, quoique plus grand de 100 toifes que celui de

Mr. Picard. Les Inftrumens & les
'
foins qu'on employa dans

cette mefure furent tels, qu'il ne ïefta plus aucun doute à Mrs»

Cajfîni & a bien d'autres fur la jufteiTe de leurs opérations.

Après-avoir rapporté en-abrégé les preuves de M M. Huygens
& Newton,\\ eft iufte que nous rapportions auffi celles de MM.

Cafjini, afinde mettre au fait de ces matières ceux mêmes qui

y font le moins verfés, :

Les

* De la Grandeur & de h Figure de la Terre, p. 14S. t Ibi^i.p. 236.
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Les degrés étant plus grands vers l'Equateur que vers les Pô-

les, il faut néceflairement que la Terre foit allongée. Pour enten-
dre cela, il ne faut que pofer pour principe, que la hauteur mé-
ridienne d'une Etoile fur l'horizon n'eft antre chofe que l'angle
que forme avec le plan de ce cercle la ligne tirée de l'oeil'de
robfervateur à la même Etoile, quand celle-ci ie trouve au Mé-

ridien: il fuit encore noter que fi la Terre étoit exactement plat-
te, quoiqu'on y marchât des diftances confidérables fous un
même Méridien, jamais on n'appercevroit de différence fenfible

dans la hauteur méridienne des Etoiles : la raifon en eft, que
les lignes tirées de quelques points que ce foit de la Terre à une

Etoile font fenfiblement parallèles, à-caule de la diftance
pres-

qu'infinie des Etoiles : or dans cette flippofition, le même hori-

zon reliant conftamment, ces lignes rormeroient de tous les

côtés le même angle avec ce Cercle : c'eil tout le contraire 11

la Terre étoit inclinée ou fort courbe; car quoiqu'alfurément les

lignes tirées d'un point quelconque de la fuperfkie à une Etoile res-

taient fenfiblem.ent parallèles comme auparavant ; à-caufe de la „

curvité, on changeroit à chaque inftant d'horizon, & par con-

féquent la hauteur méridienne de l'Etoile varierait aulîi, &

cette variation devroit être proportionnée à l'inclinaifon ou cur-

vité de la Terre. Deforte que fuivant ce principe, li la Terre n'eft

pas également courbe dans toutes fes parties, elle le fera davan-

tage dans celles où l'on apperçoit un égal changement dans la

hauteur méridienne des Etoiles (ce qui s'appelle amplitude
(Vun arc) quoiqu'on ait fait moins de chemin fous le même Mé-

ridien, & au-contraire.

A l'égard de ce que Mr. Caffîni trouva les degrés feptentrio-
naux de la France moindres que les méridionaux, cela ne veut

dire autre chofe, linon qu'il trouva un égal changement ou va-

riation dans la hauteur méridienne des Etoiles, tant dans la partie
méridionale que dans la feptentrionale ; ayant fans-doute moins

fait de chemin vers celle-ci que vers celle-là. Donc la Terre,

par les raifons fusdites, doit être plus courbe dans cette partie

que dans l'autre.

Par une fuite du même raifonnement on doit inférer, que fi au-

contraire les degrés feptentrionaux du Méridien étoient plus

grands que-les méridionaux ,1aTerre devroit être moins courbe

dans les parties les plus proches des Pôles, que dïM|s les plus éloi-

gnées.
;

,,'" Ainfi
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Ainfi Mr. CaJJini perfuadé de l'exactitude de fa mefure, ne

doutoit point que la Terre ne fût plus courbe vers les parties Sep-
tentrionales , que vers les méridionales ; c'eft pourquoi il lui at-

tribuoit la figure d'un fphéroïde allongé, produit par la révolu-

tion d'un ovale comme BECQ_*, qui eft fuppofée tourner fur

fon axe E Q_ : car dans ce corps , ou , pour parier plus

proprement, dans cet ovale , toutes les particules de fa cir-

conférence plus proche des Pôles E & £), ont plus de cur-

vite , que celles qui font plus près de l'Equateur BC. Ce

qui eft entièrement oppofé à
l'opinion

de Mr. Huygens &

du Chevalier Newton , qui croyoïent la Terre un fphéroïde

applati femblable à celui de la même fig. 14. Mais en y fup-

pofant que jBCeft F Axe, & EQ l'Equateur, ce qu'on ne peut
leur accorder fans convenir en même tems que les parties de la

Terre qui font vers les Pôles, font moins courbes que celles

qui font vers l'Equateur, ce qui eft une propriété très-elTentiel-

le, puifqu'elle démontre que toutes les fois qu'on prouvera le

contraire de ce que Mr.
CajJini a établi par fa mefure, c'eft-à-

dire que les degrés du Méridien font plus grands à-mefure qu'on

approche davantage des Pôles, la Terre -fera un fphéroïde ap-

plati vers les Pôles, conformément à la conféquence que tirent.

ces deux Philofoplies.
Mais la plupart des Mathématiciens ne doutoient nullement

de la juftelTe de la mefure de Mr. Cajfini^ puifqu'il ne s'agiffoit

pas de raifonnemens & de conjectures ; mais d'expériences qu'il

n'y avoit pas moyen de nier, & qui pleinement juftifiées de foi

étoient une démonfiration palpable de la grandeur totale, & de.
la figure de la Ten?r'è allongée vers les Pôles. Auiïi cet Aftro-

nôme ne fe contenta pas d'avoir déterminé la grandeur du Glo-

be terreflre ; mais encore il lit des Tables de la valeur de cha-

cun des degrés du Méridien, félon leurs latitudes ou diftances

de l'Equateur j. Tout cela bien confîdéré, il n'eft pas étonnant

que plufieurs Auteurs qui ont écrit dans ce fiécle jufqu'en / 736

que l'on fit les mefures du degré en Laponie, ayent défendu la

figure de la Terre déterminée par xVIr. CajJini^ comme indubi-.

table. C'eft ce qu'ont fait en particulier nos Savans P P. M M.

Fejào & Sanniento 3 Bénedidins ; celui-là dans fon Theatro

Crifù'o,
*

Fig. 14. Planche 7.

Tome IL Partie IL

t De h Grand. & de la Fig. de la Terre,

c
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Critico, & celui-ci dans fa Dêmonjlration Critique & Apologéti-

que du dit Théâtre, Tom. IL Difc. 38. %%. XI. XII. Xlil.

Cependant Mr. Nevjton ni plusieurs de fes Partifans, ne fe

rendirent point à des preuves fi plaufibles. Ils avouoient que la

mefure du Méridien de la France avoit été faite avec beaucoup
de délicateffe & de précilion ; mais ils foutenoient, que quoique
cette mefure comprît tout le Méridien qui traverfe la France, en

réunifiant les deux Arcs qui partageoient la mefure, on trouvoit

la différence de la valeur ou longueur de quelques degrés par

rapport aux autres, fi peu confidérabîë, & par conféquent fi

peu fenfible, qu'il étoit aifé de la confondre avec Terreur où

toute obfervation eft fujette. D'ailleurs, ajoûtoit-on, de quel-

que jufteffe dont Mr. Cajfmi fe glorifiât, & quelque bons qu'il
crût fes lnftrumens , il ne laiffoit pas d'y avoir un excédent de

3 7 toifes entre fa mefure vers Colibre & celle de Mr. Picard,
& un de 137 entre fa mefure vers Dunkerque & celle de fon Fils,
fans compter la différence que les degrés dévoient tenir entre

eux, la terre étant applatie vers les Pôles comme ils préten-
doient.

Mr. de Mayran &
plufieurs

autres Mathématiciens François,

s'engagèrent à défendre non feulement l'exactitude générale de

la mefure de Mr. CaJJini, dont perfonne ne doutoit, mais aufli

dans quelques points particuliers, furtout par rapport à la diffé-

rence trouvée dans les degrés, prétendant qu'on ne pouvoit l'at-

tribuer à erreur, & que par conféquent elle étoit réelle & in-

dubitable. Comme Mr. Cajfmi n'avoit point parlé dans fon.Livre,
du Phénomène des Pendules fur quoi MM. Huygens & New-

ton fondoient toute leur Théorie, Mr. de Mayran prit fur lui

d'ajufter ce Phénomène avec la figure allongée de la Terre, ce

<ju'il fit dans un Mémoire préfenté à l'Académie en 1720,
comme on peut le voir dans le Recueil de cette même année. Son

Syftême fut attaqué & traité d'impolTible par Mr. Dejaguliers
en Angleterre en 1726, dans un Mémoire qu'on peut voir dans

les Tranfatlions Philosophiques , N°. 386, 387, & 388. il

faut pourtant avouer ici que Mr. Clairaut dans fon Traité inti-

tulé: Tlworie de la Figure de la Terre, tirée des Principes de

PHydroJlatique *, l'un des plus beaux Ouvrages de Géométrie

qu'il y ait, a démontré géométriquement que la Terre peut
être

* Paît, 2. Chaq. 2. g. LIJJ.
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être, &
allongée en même tems les Pendules plus courts vers

l'Equateur que vers les Pôles, ou, ce qui revient au même, que
les Corps péfent moins près de l'Equateur, qu'à une plus gran-
de- latitude ; bienque fuivant là démonflration la diminution des

Pendules près de l'Equateur devroit être en ce cas beaucoup plus

grande qu'elle ne l'elt en effet, c'eft-à-dire, de 8 à 9 lignes, en

îuppofant la mefure de Mr. Cajfîni, & fa détermination de la

valeur des degrés.
Au milieu de toutes ces difputes, la figure de la Terre refloit

indécife pour les perfonnes neutres. Et jamais queftion n'a été

d'une plus grande importance,tant pour les Sciences fpéculatives,

que pour l'avantage de la Société humaine. Nous parlerons plus
au long dans le Livre IX. de l'intérêt qu'y prend la Navigation.
11fuffira de dire ici en paffant, que les mêmes Longitudes &

Latitudes étant données, & les diftances des Lieux différant

dans un Syftême & dans l'autre, il eft aifé de voir les erreurs où

doivent tomber les Navigateurs dans une pareille incertitude : de

plus, la figure de la Terre n'étant pas déterminée, qui fait jus-

ques où ces erreurs peuvent être pouflées, & combien perni-
cieufes peuvent en être les conféquences.

La Géographie étoit expofée aux mêmes erreurs, en mar-

quant les diftances des Lieux fur les Cartes : & ces erreurs étoient

infinies, fi la véritable opinion n'étoit pas celle que fiiivoit le

Géographe ; vu que dans une diftance de 100 degrés il devoit

au-moins y avoir 2 degrés d'erreur en fuivant l'opinion de Mr.

Newton, fuppofé que celle de Mr. CaJJini fût la véritable, auffi

bien qu'en fuivant celle de celui-ci fuppofé que l'autre fût vraie.

Il n'eft pas moins évident qu'il importait extrêmement à

l'Aftronomie de fixer une fois ce Principe, puisque c'eft de-là

que dépend la connoiffance de la véritable parallaxe de la Lune,

qui fert à en mefurer les diftances, à en déterminer exactement

les lieux dans le Ciel, & à en connoître parfaitemeut les mou-

vemens : or qui ne fait que c'eft fur la connoiffance exacte de

ces mouvemens qu'eft fondée l'efpérance la plus raifonnable

qu'on a de trouver un jour la longitude fur Mer tant fouhaitée

dans la Géograhie ?

Je ne dis rien de la connoiffance de la gravité des Corps, ob-

jet peut-être le plus important de toute la Phyfique,.puifque
c'eft l'Agent univerfel dont Dieu fe fert principalement pour le

C 2 gou-
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gouvernement de toute la Nature, pour le mouvement des Pla-

nètes dans le Ciel,& fur la Terre pour toutes les Machines que
les hommes employent dans leurs ouvrages.

Je paffe auffi fous lilence la perfection du niveau, pour ame-

ner de loin les Eaux, ouvrir des Canaux, donner paffage aux

Mers, & faire changer de cours aux Rivières ; & mille autres

connoiffances que les Sciences, par cet enchaînement qu'elles ont

les unes avec les autres, peuvent tirer de la véritable détermina-

tion de la figure de la Terre.

11 fuffira de dire ici que des Rois aufïi fages qu'éclairés, des

Rois de la Maifon de Bourbon, la Mere-nourrice des Sciences en

'Europe, & des hommes auiïi habiles que les Membres de VAca-

démie Royale des Sciences'de Paris, l'un des plus refpeétables

Corps fans-contredit qu'il y ait au Monde, ont employé du-

rant plus de 4.0 ans, ceux-là des dépenfes immenfes, ceux-ci des

travaux infinis, pour parvenir à la découverte de cette vérité;
deforte qu'on ne fait ce qu'on doit le plus admirer, ou la muni-

ficence &c la générofîté de ces Monarques, ou le iéle infatigable
de leurs fujets à fervir non feulement la Patrie, mais le Mon-

de entier.

Le dernier effort de cette libéralité & de ce zélé pour l'objet
en queftion, a été la réfolution que Sa Majefté Très-Chrétienne

fit communiquer à l'Académie par le Comte de Maurepas, Minis-

tre & Secrétaire d'Etat de la-Marine de France, de faire déci-

der de la manière la plus plauiible; cette fameufè queftion, &

d'envoyer à fes fraix & dépens deux Compagnies, choifies dans

cet illultre Corps & compofées des plus favans de fès Membres,.
l'une au Nord pour mefurer un degré le plus près du Pôle qu'il
feroit polïible, l'autre en Amérique pour en mefurer un autre le

plus proche qu'il fe pourroit de l'Equateur. Ce parti étoit le

feul qu'il y eût à prendre pour déterminer la figure de la Terre y
de manière qu'il ne reliât plus après cela aucun doute fur ce fu-

jet; puisque foit qu'elle fût applatie ou allongée, les degrés dé-

voient aller en augmentant ou en diminuant depuis l'Equateur

jufqu'au Pôle : & t\ en comparant entre eux les degrés les. plus

proches, la différence de l'un à l'autre étant fort petite pouvoit
être aifément confondue avec les erreurs prefque inévitables

dans les obfervations ; il ne faloit que compareras degrés les

plus éloignésJqu'il feroit poiïïble les uns des autres* pour que.
leur
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leur différence ne pût échapper aux Obfervateurs. Que fi la

Terre étoit parfaitement fphérique, les degrés, quelque diftance

qu'il y eût entre eux, dévoient être parfaitement égaux, à la

petite différence près qui peut réfiilter des observations.

Pour l'exécution de cette entreprife vraiment Royale-, Sa Maje-
fté Très-Chrétienne nomma pour aller au Nord MM. de Mau-

j>ertuis , Clairaut, Camus , le Monnier, & l'Abbé Outhier

Correspondant de l'Académie, auxquels rejoignirent enfuite fous

le bon-plaifir du Roi, Mr. Celfius, célèbre ""Profefleur d'Agro-

nomie à Upfal, pour Secrétaire Mr. de Sommereaux, & Mr.

de Kerbeht pour Deifmateur. Le
Voyage & les Obfervations

faites fous le Cercle Polaire fur le Fleuve Tornéa, qui fe dégor-

ge dans le Golphe de Bothnie ,'fe trouvent décrits dans les Mémoi-

res de l'Académie Royale des Sciences, & dans le Livre de la Figure
de la Terre, que Mr. de Maupertuis publia à fon retour en 1738.

Pour aller vers l'Equateur on nomma MM. Godin^ Bou-

guer, & de la Condamine. Mr. de Jujfieu^ Docteur en Mé-

decine de la Faculté de Paris, leur fut ajoint pour les Obfer-

vations Botaniques; & pour les aider dans les Opérations Géo-

métriques, on leur joignit encore MM. Verguin Ingénieur de

la Marine , Dejodonais & Couplet, avec Mr. de Morainville

Deiïinateur, Mr. Seniergues Chirurgien, & Mr. Hugot Hor-

loger. Le Pays de Quito dans VAmérique Méridionale , &

dans le Royaume fitué fous TEquinoxial, parut le plus propre

pour les obfervations k faire fous l'Equateur. La France deman-

da l'agrément du Roi notre Souverain pour envoyer ces Savans

dans ces Contrées de fa domination, & SaMajefté l'accorda non

feulement très-volontiers, mais trouva k propos que nous ac-

compagnaffions ces Meilleurs, ainfi que nous l'avons dit dans no-

tre Préface, afin que nous unions avec eux les mêmes obferva-

tions , & d'autres encore que Sa Majefté trouvoit bon de nous;

ordonner dans fes- Inftruclions Royales.
11 faudrait être groffierement impolis pour ne pas marquer

ici combien nous eitimons & honorons le mérite de ces Savans

que nous avons eu le bonheur d'accompagner pendant fi long-

tems, & pour diflimuler la reconnoiflance que nous leur devons

pour les lumières qu'ils ont bien voulu nous communiquer. Cet

aveu cependant fuffira, piiifque tous nos éloges ne pourraient
rien ajouter à la gloire qui leur revient d'avoir été choifis paiv

C 3, leur/
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leur Roi. pour. un. ouvrage fi; important, ".& d'avoir fi bien ré-

pondu.à la Confiance d'un fi grand Monarque.
. Il eft bon .d'avertir, avant que de finir cette Introduftion,

qu'après le retour des Académiciens envoyés au Nord, on a

meftiré de-nouveau par ordre du Roi la Méridienne qui traverfe

la France,zvec des Inf trumens plus exaéts & avec plus de délicateffe

qu'auparavant. On a chargé de cette entreprife Mr. Caffini de

Thury, Petit-fils de Mr. Caffini qui l'entreprit la première fois,
•& Mr. l'Abbé de la Caille. Ces Meilleurs s'étant acquittés de cet

.emploi avec toute la précifion imaginable, ont trouvé que leur

inclure étoit conforme à celles qui ont été exécutées au Cercle

Polaire, & enfuite avec les nôtres près dé l'Equateur, comme on

peut le voir dans les Mémoires de V'Académie des Sciences, &

comme nous le ferons voir dans l'Ouvrage que nous allons con\-

mencer.

ob:fr-
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LIVRE PREMIER.

Sur la plus grande obliquité de TE clip tique.

C H A
*

P I T R E I.

De l'utilité & de la nécejfité de bien obferocr la plus grande obliquité de

VEcliptiqiie.

IL

eft peu de points auffi importais dans l'Aftronomie, que de bien

connoître la plus grande obliquité de l'Ecliptique, ou l'angle que
ce Cercle forme avec l'Equinoxial : c'eil une des premières obferva-

tions qu'il faut faire, & par où nous croyons devoir commencer notre

Ouvrage: c'eft proprement le principe & le fondement de l'Aftronomie,
& de cette connoiffance dépend toute l'exactitude de cette Science. Les
Afceniions droites & les Déclinaifons du Soleil, G.utiles & û néceflâires

pour la correction des Tems, & les feuls guides de la Géographie & de la

Tome IL Partie IL C 7 Navi-
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Navigation, font fondées fur l'obliquité de l'Ediptique; & fans cela ces
Sciences feroient très-imparfaites. Le cours des Planètes, leurs vérita-
bles lieux dans le Ciel, leurs éclipfes & leurs afpefts dépendent égale-
ment de ce principe; de-même que les déclinaifons des Etoiles, auffi né-'
ceflaires que celles du Soleil pour déterminer les latitudes des Lieux. En-
fin c'eft fur la connoiffance de l'obliquité de l'Ecliptique qu'on régie les

Horloges dont on fe fert.pour déterminer les Longitudes, & que l'on cor-

rige les variations de l'Aiguille fur Mer ; deforte qu'en général on peut
dire que c'eft la baze de l'Aftronomie, & par conséquent de la Géogra-

phie & de la Navigation, de-même que de plufieurs autres Sciences dé-

pendantes de celle-là.

Ces motifs ont engagé de tout tems les Aftronômes à examiner l'obli-

quité de l'Ecliptique: mais ce qui nous refte de plus ancien fur ce fujet,ce
font les Obfervations de Pithêas & d'Eratofihène, qui floriffoient le pre-
mier 324 ans avant N. S. & le fécond 230. Celui-là donnoit la plus grande

obliquité de l'Ecliptique de 230 52' 4-iff,& celui-ci de 230 51'20". Depuis
ce teins-là il y a eu beaucoup d'Aftronômes qui l'ont obfervée, & qui l'ont

toujours diminuée à l'envi les uns des autres; ce qui a fait croire à plufieurs

que cette obliquité diminuoit tous les ans, & les a engagés à s'appliquer
entièrement à l'examiner, les uns pour s'affurer de la première quantité éta-

blie, & les autres de la prétendue diminution;à quoi quelques autres s'op-
pofoient, attribuant à l'erreur des obfervations des Anciens les diverfes.

quantités aftignées à la plus grande obliquité; fentiment peu éloigné de
la vérité, puifqu'afllirément nous ne devons pas attendre des Inftrumens

anciens l'exa&kude défirée : mais ce n'étoit que par un grand nombre

d'obfervations exaftes, & en des lieux éloignés que l'on pouvoit connoî-

ire laquelle de ces opinions écoit faufle, ou h toutes l'étoient également.
Parmi les diverfes manières dont on obferve la plus grande obliquité

de l'Ecliptique, la meilleure eft d'obferver dans les deux Solftices la dis-
tance Méridienne du centre du Soleil au Zénith; puisque la moitié de
la différence des deux diftances pour les lieux qui ne font pas entre les

Tropiques, & la fomme de ces mêmes diftances pour les lieux qui font

entre les Tropiques, doit être la plus.grande obliquité.
Dans ces deux obfervations on doit faire attention à la réfraction, la-

quelle eft fort confidérable dans le Solftice d'Hiver, & expofée à de

grandes altérations ou changemens, à-caufe du peu de hauteur où nous

voyons le Soleil en Europe dans cette Saifon ;& comme cet inconvénient

eft beaucoup moindre dans le Pays autour de .Quito, cette Ville étant

près-
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presque fous l'Equateur, il nous parut que nous ne devions pas me'prifér
cet avantage, & ayant les Inflrumens.nécefTaires pour en profiter, nous

jugeâmes à propos de faire de nouvelles obfervations fur la plus grande o-

bliquité de l'Ecliptique, dont on verra le détail dans les Chapitres fuivans.

CHAPITRE II.

Obfervation du Solfiice d'Hiver en 1736.

ON

monta fur un carreau de pierre dans la Ville de Quito & dans

une maifon proche la Paroiffe deSte.Barbe, J'Inftrument ou Secteur

que les Académiciens François avoient apporté pour obferver l'amplitude
de Tare du Méridien. Cet Inflfument qui avoit douze pieds de rayon, efl

repréfenté dans la figure I* où l'on voit la Lunette AF, armée d'un Micro-

mètre^. Le Limbe CE divifé en degrés, minutes & fécondes par le moyen
des tranfverfales. Ce Limbe comprenoit un arc de 30 deg.D le centre d'où

pendoit un fil prefque tout de pite, chargé d'un plomb E : je dis prefque
tout de pite, parce que la partie de ce fil qui battoit les divers endroits du

Limbe étoit d'argent fort délié, afin qu'il coupât diflin&ement la transver-

fale, & qu'on put plus facilement juger de la hauteur. Tout lTnflrument

étoit fou tenu par un genou fur un pied comme les quarts de cercle ordi-

naires, dont on trouvera la Defcription dans le Livre fuivant, & à parler
en général il n'en différoit qu'en ce qu'il ne contênoit qu'un arc de 30 deg.
au-lieu que les quarts de cercle en ont de 90, & davantage, d'où l'on

peut conclure qu'il n'y a pas de différence entre ces deux Inftrumens par

rapport à l'ufage qu'on en fait.

Le feul défaut qu'on remarqua dans la fuite en celui-ci, étoit que la

Barre de fer KD étant trop longue & peu ferme, n'ayant d'autre appui

que la Lunette, trembloit au moindre mouvement, & s'agitoit de ma-

nière que communiquant fon agitation au fil à plomb D E il étoit difficile

d'eflimer l'endroit de la tranfverfale qu'il coupoit.
L'Infiniment étant monté comme je viens de dire, on fit au mois de

Décembre 1736, les obfervations fuivantes fur la diflance méridienne du

Soleil au Zénith.

21 Dé-
* Planche XXXVIII.

Tome IL Partie IL D
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21 Décembre diftancedubord Auftral du Soleil au Zénith. 2ix"<I 9' °3"*
ô

<i8 53

; 23 17 49

24 1641

25 14 5i

27 09 51
Il eft nécefliiire de corriger ces obfervations * de l'erreur caufée par la

difpofition de la Lunette; car pour qu'elles2fuffent exaftes, il faloit que

la ligne vifuelle de la Lunette fût parallèle à la ligne qui tirée du centre de

l'Inftrument paffe par le point zéro de la divifion.

Cette correction fe fit à l'ordinaire, en obfervant deux fois la -diftan-

ce d'un objet au Zénith , & faifant la première obfervation fur les

degrés internes de l'Inftrument par rapport à la Lunette, & la fécon-

de fur les externes : car la moitié de la fomme des deux obfervations

eft différente de l'une des deux dans l'erreur en queftion : c'eft-à-

dire que , fi dans la figure 1. l'angle ODI eft celui qui fe trouve

être la diftance de l'objet au Zénith dans la première obfervation, &

l'angle ODG dans la féconde , la moitié de la fomme des deux, ou

l'angle IDH, différera du premier ODI, ou du fécond ODG,. de

l'angle ODH; qui eft l'erreur produite dans les obfervations de ce que
la Lunette FA ne fe trouve pas parallèle à la ligne D 0\ mais à la ligne
D H; car il eft évident que dans l'obfervation on marque pour la diftance

de l'objet au Zénith l'angle ODI,quand le véritable eû.HDI. Pour faire

cette correfition nous prîmes pour objet l'Etoile d'Orion,qui eft défignée

par t dans Bayer, laquelle, en paffant par le Méridien, eft fort peu dis-

tante du "Zénith de Quito. Nous obfervâmes cette diftance, & trouvâ-

mes ce qui fuit dans les degrés internes.

Le 9 de Janvier 1737. oo° 58' 18"
10 ii\
11 19
12 19

Dans les degrés externes

Le 26 de Janvier 1 22 561

2? 54*
31 43

I de lévrier 56
La

•Dans la première obfervation on voit les minutes& les fécondes doublées.pour mar-

quer les eftimes que nous fîmes de l'endroit où le fil à plomb coupoit la transverfalede

l'Inftrument.
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La troifieme obfervation fut exclue de ces derniers à caufe qu'elle dif-
férent trop des trois autres-.

Le milieu arithmétique des quatre premières eil oo° 58' 19 \
& celui des trois de la féconde opération 1 22 551
Dont la demi-fomme eft 1 10 37 *-

Laquelle donne pour corredHon additive de la Lunette o 12 18
Les obfervations de Ja féconde opération peuvent être corrigées fur un

mouvement extraordinaire que divers Aftronômes ont remarqué dans les

Etoiles, & qui a été fort bien expliquée par Mr.Bradley de la Société

Royale de Londres, dans fa Théorie de l'Aberration de la Lumière, <&
décrit par Mr. Chinait, quia donné la méthode de le calculer dans les
Mémoires de l'Académie Royale.des Sciences, aimée 1737. Prenant donc cette
Théorie pour Hypothéfe, & m'en fervant pour calculer ce mouvement des

Etoiles, je trouvai que depuis le 10 jufqu'au 30 de Janvier s avoit 2{" de
différence d'aberration, ce qui fouflrait des obfervations des fécondes opé-
rations leur milieu arithmétique, ou quantité moyenne refle à i° 22' 53"
& la demi-fomme à 1 10 365
Laquelle donne pour correftion additive de la Lunette o 12 36!

Après cela nous examinâmes l'erreur qui pouvoit provenir de la difpo-
fition du centre de l'Inftrument, puifqu'il efl certain que fi ledit centre
n'étoit pas placé comme il faut, l'angle marqué fur le Limbe n'étoit pas
le véritable. Pour faire cet examen, nous prîmes entre les points d'un

Compas à verge la diftance d'une toife, & ayant porté cet intervalle fur
le Limbe de l'Inftrument, nous vîmes qu'il étoit la corde d'un arc de

280 58'43". De-là nous conclûmes que le rayon de l'Inftrunient devoit
être de 11 pieds, 11 pouces, & 10, 64 lignes; mais en l'examinant par
la ligne, qui partant du centre paffe par le degré 1.31 de la divifion, nous

trouvâmes qu'il n'étoit que de 11 pieds, 11 pouces & 10,46 lignes. De-

forte que le véritable centre de l'Inftrument étoit plus éloigné du Limbe

que le rayon actuellement mefuré ( dans la ligne qui paffoit par le degré

135) de o. 18 lignes.
Enfuite par le moyen du fil à plomb DE, nous remarquâmes que la

diftance du centre actuel D au point zéro de la divifion étoit plus grande,

que celle du même centre D au point du degré 25 |, précifémenï

d'une ligne.
Ainfi par ces feules données nous reconnûmes la fituation ou l'endroit

du vrai centre de l'Inftrument, fuppofant dans la 2 figure que DBA efl

le Limbe de l'Inftrument ; D le degré 25 \ ; B le 13 |j A le point zéro de

D % la
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Jadivifion; K le centre adluel, & C le véritable : eri tirant la ligne KE

parallèle à la tangente dans le point B, & par conféquent perpendiculaire
au rayon CB, CF= 6 fera 18 lignes, à-caufe que BC, BK ,font fenfi-

blement parallèles. De-même tirant la ligne CH parallèle à la tangente
dans le point A, & la ligne CM parallèle à la tangente dans le point D

avec les lignes KL, KM, perpendiculaires à celles-ci, nous aurons auffî
Outre cela on connoît les angle*

7 = i2° ; ainfi fuppofant ,
a -KL-y- KM

h = CF

R = au rayon
S = au finus de l'angle CE K

C =z à fon finus 2

's = au finus de l'angle CIF

c =zh fon finus 2

x =zKL

y =CL

Le calcul étant fait on trouvera

Si enfuite nous fuppofons S~s,\& C=
c, ce qui ne peut produire d'en-

reur fenfible Dour le cas uréfent. les formules fe réduiront à

Ou étant 2"la tangente du complément d'un des angles quelconque ACB,

Suivant cela , x = o. 676, y=2. 2r6.hgnes:- dont on déduit C'A = 2'.

317 lignes, & l'angle KCA = j$° oi'.

La fituation du véritable centre à l'égard de factuel étant connue, pour
déduire la correction qu'on doit faire de cette fituation dans les angles
obfervés, il faut confidérer dans la figure 3. que fi l'angle aKs (==ACs;
les lignes Ka, Ks, étant parallèles à CA, CS) eft l'angle obfervé, l'arc
as aura donné la mefure de cet angle; au-lieu que le véritable, qui auroit
dû être remarqué eft sîS. Ainfi ce qu'il y aura dans celui-ci de plus ou

de moins que dans le précédent, doit être ajouté à l'obfervation, fi l'on
veut qu'elle foit correfte. Cette quantité eft égale à l'excès où au dé-

faut de la ligne KOj perpendiculaire à CS, fur la ligne KT'3 perpendi-
culaire à CA\ & l'on trouvera en fuppofant,

a =
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o = CK =: 2. 317
b-KP = 2. 216

S - au fmus de l'angle KCS, ou KCQ.

Parée que-nous auronïSe l'excès, ou. défaut

de KQ^fùvQu'on nomme à préfent le rayon de l'In-

ftrument, qui eft de n pieds, 11 pouces, 10. 64 lignes, ou de 12

pieds, r; &, on aura := à l'angle ou cor-

rection qu'on doit faire à l'obfervation.

Suivant cela la correction qu'il nous convient de faire aux obfervations

du Soleil eft additive de 10".

Mais on verra clairement que la correction qu'il faut faire aux obferva-

tion de l'Etoile « d'Orion eft =0; parce que dans ce cas <S= au finus de

l'anglepofée eni-lieu de S, cette formule

réitéra, en

Les deux corrections que nous avons examinées, & que nous devons

faire dans les Obfervations Solaires, étant additives, l'une de 12" 16"',
& l'autre, de 10" fi nous ajoutons la fomme desdites corrections 12' 26 i"

à ces obfervations, nous les aurons correctes;, favoir.

Le 21 de Décembre 1736. 23° $r'l ^\

23 3° 15i

24 29 07 \

25 27 17I

27 22 17!

Pour déduire de ces obfervations les vraies diftances méridiennes dti

centre du Soleil au Zénith, on doit les corriger du femi diamètre appa-
rent , de la refraction, & de la parallaxe. Le femi diamètre apparent
eft félon Mr. de Louville de 16' 18" fubftractives ; la refraction fuivant la

Table conftruite par Mr. Bonguer pour là Zone Torride eft de 13 |" addi-

tives; & là parallaxe fuivant la Connoiffhncedes teins, Ouvrage que l'Aca-

démie Royale des Sciences publie tous les ans, eft de 5 £" fubftractives :

ces trois corrections réduites à une nous donnent 16' 10", que nous de-

vons fouftraire des obfervations précédentes, pour que nous ayons les vra-

yes diftances. méridiennes du centre du Soleil au Zénith, telles que les voici,.
Le

D'3'
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Le 21 de Décembre 1736, diftance méridienne du - }$
centre du Soleil au Zénith, 230 iS^^f

^3 J4 05 2.

l\ i-2 571

25 11 07î

27 06 07i

Il s'agit de déduire de ces diftances la diftance méridienne du Tropique

du Capricorne au Zénith: pour cet effet il faut ajouter à celles-là la varia-

tion ou déclinaifon du Soleil depuis l'inftant du Solftice jufqu'à l'heure

de l'obfervation ; & c'eft ce qu'on pourra trouver par le moyen de la

méthode donnée par Mr. Woïff dans fes Elémens de Mathématiques

Tom.. III. pag. 470. ou celle du Dofteur Gregori dans fon Afironomie

Phyfujtw Liv. III. propof. 11. Pour trouver l'heure du Solftice par le

moyen des trois obfervations fui vantes,, cet Auteur fuppofe,

a —au tems écoulé entre la première & la féconde obfervation*

/; =: au tems écoulé entre la féconde & la troifiéme

c = à la variation ou déclinaifon de la première à la féconde obfervation

d = à la variation ou déclinaifon de la féconde à la troifiéme

x — au tems écoulé depuis le point du Solftice jufqu'à la féconde obfervation

m=fà la variation ou déclinaifon du point du. Solftice à l'heure de la fé-

conde obfervation.

r —au Paramétre d'une Parabole dont les ordonnées font

a, b, x : & dit que

Des deux premières formules on

Maintenant il eft bon d'avertir que le Doéieur Gregori déduit ces for-

mules en fuppofant que des trois obfervations la première & la féconde

ont été faites avant le Solftice, & la troifiéme depuis: mais quand mê-

me elles auroient toutes été faites après le Solftice comme dans le cas

préfent,les formules devraient être

Suivant cela nous n'avons befoin que de trois oblervations pour dédui-

re la valeur de x, puifqu'avec les cinq qui ont été faites, nous pouvons

.trouver dix valeurs de x, parce que les cinq obfervations peuvent être

combinées de dix manières différentes en les prenant^de trois en trois ;

&
* Les tables dont on a déduit cesquantités fc trouvent inférées à la finde ce Traité,
t Le Docteur Gregorine met pas cette Lettre dans fon calcul, mais je la mets

;pour plus de commodité,
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& ces dix valeurs doivent donner le -teins où s'eft fait le Solftice, à la

même minute & féconde, fi les obfervations font exactement précifes.
Mais comme une erreur de cinq à fix fécondes efl inévitable, cet incon-

vénient fuffit pour que les valeurs qu'on déduit de x , ne donnent pas à

l'heure précife le tems où fe fait le "=^n>^« "p™^ s'en convaincre il n'y

a qu'à calculer félon la formuleaprès quoi on verra la

disparité avec laquelle nos cinq obfervations déterminent le Solftice. Si

les trois premières
* le donnent le 20 à ih. 33' du foir;la féconde,la troi-

fiéme, & la quatrième le donnent le 22 à 9I108 |"' du matin: & quoique
ces deux combinaifons foient celles qui s'éloignent le plus de la vérité, il

ne laiffe pas d'y avoir affez de différence entre les autres.

Cela vient de ce que les cinq obfervations ne fuivent pas la régie qu'el-
les doivent fuivre : c'eft-à-dire que les variations en déclinaifon qu'elles
donnent auSoleil,ne font pas comme les quarrés des tems où il les a eues:,

régie qu'on doit fuivre inviolablement pendant que cet Aftre eft dans

le voifmage des Tropiques.
Il faut donc corriger nos obfervations de manière, qu'obfervant cette

régie, elles ne différent que peu de ce qui a été obfervé & varient le

moins qu'il fera poffible, augmentant la petite de la même quantité dont

on diminue la grande. Cela pofé, voici comme elles doivent refter.

Obfervations corrigées de la dijlance méridienne du centre du Soleil au

Zénith, Faites

par la première par la féconde
eflime ellime

Le 21 Décembre 1736. 23' jj 12"' 23° 15' 09^"

23 14 125 14 08^

•24 12 57h 12 54*

25 11 n| 11 08 i

27 06 I4| OÔ 12*

On auroit bien pu ne pas tant diminuer l'obfervation du 21 dans la pre-
mière eftime, mais par-là on auroit été obligé d'admettre plus d'erreur-

dans quelqu'une des autres : au-lieu que par cette difpofkion, non feule-

ment la plus grande erreur ne paffe pas-7", mais auffi il réfulte des obfer-

vations ainfi corrigées, que le Solftice arriva le 21 à 11 heures 44 minu-

tes du matin,ce qui approche fort du tems où le mettent les Tables Aftro-

nomi--
* En employantla première eftime dans la première obfërvation.
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nomiques. Il paroît fans-contredit que la fécondé eftime nous donne plus
de juftefle , puifque déterminant le Solftice à la même heure, la plus

grande erreur ne va pas 3 f", d'où je conclus que c'eft de celle-là que nous

devons nous fervir.

Le Solftice étant arrivé fi près du midi du 21, la variation en décli-

naifon, que le Soleil eut d'un tems à l'autre, n'eft prefque rien, c'eft-à-

dire m = o: ainfi la diftance méridienne du Tropique du Capricorne au Zé-

nith de Quito fera de 230 15' 091"

CHAPITRE III.

Obfovation du Soljîice d'Eté en 1737.

LEs

obfervations précédentes étant achevées l'Inflrument fut laifTô

tout monté & dans le même lieu jufqu'au Solftice d'Eté fuivant de

1737, qui fut obfervé de la même manière & avec les mêmes précautions
de cette façon.

Le 20 de Juin, diftance méridienne du bord feptentrional
du Soleil au Zénith 23° 44' 57"

21 , 45 08

22 . 44 56

23 44 03

24 du bord Auftral 11 40

Depuis l'Inftrument fut reftifié également fur l'Etoile £d'Ononjen pre-
nant à fon paflage par le Méridien les diftances méridiennes de cette Etoi-
le au Zénith, telles que les voici.

Dans les degrés externes par rapport à la Lunette

Le 1 de Juillet 1737 i° 22* 19"
2 27

5 29

l 00
Dans les degrés internes

lue 28 de Juillet _ oo°58'39"

3° 39

3 d'Août v 41

La quantité moyenne des quatre premières eft 1 22 291

& des trois de la féconde opération o 58 391

dont
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dont la demi-fomme efl: s 10 341
laquelle donne pour la correction additive de la Lunette o 11 55

Si l'on veut auffi corriger les obfervations de la féconde opération de

3 \" en quoi l'aberration de la lumière »excéda le 31 de Juillet celle du 4>
la quantité moyenne de ces obfervations fera alors de o" 58' 43"
& la demi-fomme 1 10 36*

laquelle donne pour corre&ion additive de la Lunette o 11 53 \
Cette correction efl; moindre que celle du Solftice d'Hiver de 23 \", ce

qui provient de ce qu'on avoit changé, pour les obfervations de ce Sol-

ftice , les fils du micromètre de la Lunette.

Il faut donc corriger les obfervations Solaires de ces 11' 53 i", outre

les 10* que nous donna la mauvaife difpofition du centre de l'Inftrument:
ce qui fait une quantité de i2v 03^*: & ainfi. nous aurons les dites obfer-

vations de cette forte.

Le 20 de Juin 23' 57-' 00\"
21 u£
22 56 59}

23 °<5|

24 23 33*
Outre cela, en employant 15' 47" du femi-diamétre apparent fuivant

Mr. de Louville & la même réfraftion & parallaxe que dans le Chapitre

précédent, nous aurons les diftances méridiennes du centre du Soleil au

Zénith comme les voici.

Le 20 de Juin 1737 diflance Méridienne du centre du So-

leil au Zénith 23°4I'2I^
21 41 32?
22 41 2°ï

23 4° 27i

24 39 28 £

Les obfervations du 20 & du 22 étant prefque de la même valeur, puis-

qu'il n'y a qu'une féconde de différence, font voir que le Solftice arriva

le 21 à midi; parce qu'en ce cas x = *c~~,a*' =:o; à-caufe que Z>=a,r x . la 4 -+ abc

c=d: ce qui efl: conforme aux Tables Aftronomiques.
Le Solftice étant donc établi le 21 à midi, pour que les obfervations

fuivent la régie dont il a été parlé dans le Chapitre précédent, & qu'elles
varient le moins qu'il fera poflible, il faut les corriger de cette manière.

Tome IL Partie IL E Obfcr-
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ObferJatwns corrigées de la diftance Méridienne au centre du Soleil'au
' '

Zénith, "faites
Le 20 Juin 1737. 23.4I< 1?..«

: 21
.32

22
371

23 40 34

. 24 . 39 21i
Dans ces obfervations la plus grande erreur ne paffe par les 6™;& fui-

vant la correction la diftance Méridienne du Tropique du Cancer au Zé-

nith de Quito eft de 23° 41' 32".

CONCLUSION.

Les diflances Méridiennes des Tropiques au Zénith de Quito étant dé-

terminées, lafommede ces diftances nous donnera la diftance entre les

Tropiques ; & la moitié de cette fomme nous donnera la plus grande obli-

quité de l'Ecliptique: par conféquent,
Diftance Méridienne du Tropique du Capricorne au Zénith

de Oiiito 23° 15-09^
la même du Tropique du Cancer 23 41 32N
jomme, diftance entre les Tropiques 46 56 41|
demi-fomme , la plus grande obliquité de l'Ecliptique 23 28 201

C'eft-à-dire, qu'en négligeant la petite fraction, la plus grande obliquité
de l'Ecliptique à. la fin de Mars 1737 a été de 230 28' 20*: quantité

qu'on, a aufli trouvée à rObfervatoire de Paris en 1.738, comme on le

voit dans les Elémens d'Aftronomie de Mr. CaJJïni, pag. 113.

C H A P I T R E IV.

'
Réflexions fur la diminution de la plus grande Obliquité de l'Ecliptique.

NOus

avons déjà remarqué dans le premier Chapitre, que divers Au-

teurs ont cru que l'Obliquité de l'Ecliptique diminuoit tous les ans,

fondés fur ce que les obfervations qu'on en a faites donnent toujours une

moindre quantité; à quoi nous avons ajouté que ce fentiment ri'avoit pas
été généralement fnivi,- àcaufe del'impeifectibh des Inftrumens des An-

ciens, .Nous allons examiner les diverfes obfervations des plus célèbres

-. ) J Aftrb,
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Aftronômes tant anciens que modernes, en.commençant par Pithèâs, le

plus ancien qui nous foit connu, & nous commencerons par donner une
lifte de leurs noms, du tems où ils ont vécu, & des quantités réfutan-
tes de leurs obfervations,

Pithèas 324 ans avant Jèfus-Chrijl, trouva la plus
grande obliquité de l'Ecliptiquede 230 52' 41*

Eratojlhénes 230 5I 20
Hiparque 140 51 20
Ptolomée 140 après J, C 51 io
Pappus 390 30 00
Albategnius '880

35 00
Arzathel 1070 34 0Q
Propbacius 1300 32 00
Regiomontanus 1460 30 00
Walther 3500 30 00
Copernic 3525 2g 30
Rothmann 6? Byrg 1570 30 20
Danticius 1570 29 55
Tycho Brahè 1587 .31 30
Kepler 1627 30 30
GaJJendi 1636 31 00
Rkcioli 164.6 30 20

Cfl/7îni 1656 29 02
Jîî'cfor 1672 28 54
M. <fcLowuiîle 1715 28 24
Par les dernières obfervations de 1737 & 1738 28 20
Si l'on admet pour exactes les obfervations des Anciens, on ne peut>

douter que la plus grande obliquité de l'Ecliptique n'aie diminué depuis le
tems de Notre Seigneur ; mais fi on examine leurs obfervations avec at-

tention, on verra qu'on n'a pas tort de les foupçonner d'être peu exactes,'
& d'avoir été faites avec des Inftrumens fort défectueux. En effet fi Pto-'

lomée nous fait la plus grande Obliquité de l'Ecliptique de 230 51' ic/,,

Pappus, moins ancien feulement de 250, la détermine à 23° 30", ap-,

prochant ainfi beaucoup de nos obfervations modernes qui ont été fai-~

tes 1300 ans après: au-contraire dans deux cens ans qui fe font écoulés.

depuis l'obfervation de Copernic jufqu'aux nôtres, il ne fe trouve prefque :

pas de différence dans la détermination de la plus grande Obliquité de

'Ecliptique: celle de Tycho Brahè eft même 3' plus grande que celle de .

Copernic, quoique l'obfervation ait été faite longtems après.
Si la lifte des obfervations des Anciens nous montre le peu. d'exa&itu--,

de de leurs Inflrumens, on en efl bien plus perfuadé quand on en confi-

dére la conftru6lion & l'ufage. Un fl'ile élevé verticalement fur une fù-
E 2 peificie
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perfide unie on concave, étoit leur unique guide: marquer l'ombre"du

:flile fur la fuperficie, & la comparer avec le ftile même, trouver par
cette ombre l'angle de la hauteur de l'Aflre , c'étoit le dernier effort

de leurs opérations Agronomiques.

Mais à combien d'erreurs cette méthode n'expole^t-elle pas? Je ne

dis rien.de la conftruftion de l'Inflrument fujette à mille difficultés, feu-

lement pour diriger le ftile à plomb ; mais on fait que l'ombre du ftile ne

détermine ni le bord fupérieur du Soleil, ni l'inférieur, ni le centre,
comme le prouve M. Bougiier dans fon Traité de la méthode d'obferver

exactement fur Mer la hauteur des Aflres pag. 36. fur quoi il a fait plu-
sieurs expériences. Deforte que de quelque manière que les Anciens s'y

priffent avec leur ftile, ils ne pouvoient éviter une infinité d'erreurs.

Ceft ce qui a fait que quelques-uns ont rejette la diminution de l'Obli-

quité de l'Ecliptique, quoiqu'il femble qu'on ait feulement fujet d'en dou-

ter ; car le peu de concert des obfervations ne prouve autre chofe linon

le peu de fureté qu'on y trouve.

Ce doute naît même des obfervations modernes ; car quoiqu'elles s'ac-

cordent allez entre elles pour qu'on puifle garantir l'exactitude, des opé-
rations , la diminution qu'elles nous donnent de l'Obliquité de l'Eclipti-

que nreft pas telle qu'on la puifle affirmer. Si. l'on trouve de la diminu-

tion entre les obfervations de MM. Ricber & 'de Louville, de 30" en

43 ans, il n'en eft pas de-même entre celles de Mr. de Louville & les

nôtres qui ne donnent que 4" de plus en 27 ans, ce qui prouve plutôt un

état confiant dans l'Obliquité de l'Ecliptique que la prétendue diminution.

On peut à coup fur laiffer la queftion indécife,jufqu'à ce que le tems,

par le moyen d'un grand nombre d'obfervations exactes, nous la décide.

J'ajouterai avant que de finir,que Mr. le Monnter , célèbre Aftronôme de

XAcadémie Royale des Sciences, par les obfervations qu'il fait tous les ans,

eft porté à croire que la plus grande Obliquité de l'Ecliptique varie, non

par une diminution confiante,, mais tantôt en augmentant, tantôt en di-

minuant. La délicatefle & la précifion des Inftrumens que j'ai vus dans

l'Obfervatoire de Paris rendent l'opinion de cet Aftronôme fort vraifem-

blable, & le defaccord entre les obfervations tant anciennes que modernes

duquel nous avons parlé ci-deffus en eft une preuve. Au furplus ce fen ri-

ment, indépendamment de ce qu'il peut avoir de réel, convient parfai-
tement bien avec la théorie de l'Aftronomie moderne,jqui nous enfeigne

que les divers endroits de la Lune par rapport au Soleil, doivent altérer

a plus grande Obliquité de l'Ecliptique, non feulement dans le cours des

années,
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années,mais même d'un mois à l'autre. C'eft ce qu'on;peut voir dans la

propofiti'on 21. du Livre 3. de la Philofophie Naturelle de Mr.Newton, &

dans l'Aflronomie Phyfique dû Do&eur Gregorï où il en eft traité amplement.

TabledelaPa- Table des Réfractions Aftronomiques pour tou-l 'fable des Dia-
rallaxe fuivam te l'étendue de la Zone Torride, obfervées 1 mettes horizon-
l'Ouvragede la ,, p

'
f taux du Soleil,

connoiffance • Par M- Bouguer.
| obfervésparMr.

des Tems. . de Lmiville.

Hau- 1 Hau. , , Hau- 1 . Hau. /inoma-j Diamé-
teurs Parai. teurs Réfrac. jteurs Réfrac- J teurs Réfrac- lie véri- tre du

appa- hxe. appa- tions. appa- lions. appa- tions. table du Soleil,
rent. rent. | rent. rent. Soleil.

0 0 10 0 27 co
31 00 53 61 00 17

° ° 31 33

10 °IO
1 Tsll

32 °° 51 62 °° 17 i5° sîS
20 009

^ ^Q 33 00 49 63 00 16 15 31 35

3° 0 09
4 10 01 34 co 47 64 00 15 l°5 \\ f6

40 0 08 5 08 21 35 °° 4G 65 co 14 30 31 37)

50 0 00 ) (j 07 03 3<5 00 44 66 co 14
l 5 31 38J

do 0 05 7 oj 49 37 co 43 67 00 13 \° ?[ J°|
70 0 03 8 05 02 33 °° 41 08 00 13 20 ^ *~|
80 0 C2 9 04 42 39 °° 4^ 69 00 .12 2.5 31 471
90 0 00 10 03 44 4° 00 3S 70 00 12 3c 3: 49|

1 11 03 Ij 41 00 37 71 00 11 2 j 31 ji|

|
I2 02 52 42 00 36 72 00 11

J° 3J 54j
1 13 02 29 43 00 34 73 co 10 2£ ^ ^y!

14 02 ij 44 00 33 74 00 09 25 32 oij
15 02 oj 45 °° 32 75 00 08 30 32 04!

16 01 56 46 °0 3! 7<5 007-5 3 5 32 c7,'

i7 01 49 47 0o 3C 77 °o 7 | \°
&

Jj
j8 01 4a 48. 00 29 •

73 00 6j:
2-0 -j2 I5j

19 01 36 49 00 28 79 co 6 2J 32 igj
20 01 30 5° °° 27 8c 00 5| 30 r<22oj

21 1 01 25 51 00 2ô 81 00 5 4 J 32 23:

22 01 20 52 00 25 82 00 4;
3° 32 25

23 01 16 53 00 24 83 00 4 20 32 "o

24 01 13 54 00 21 84 00 2i 25 32 35i|
2T 01 09 55 00 22 85 00 3 fiol' 32 33 j

26 01 06 5<î co 21 86 co 2 5 5 32 34,'

27 0103 57 00 2] 87 ooii
^0006

28 01 oij 58 00 20 88
'

00 1
j 2£ o52 36J

29 00 58 J 5-9 OO 19 89 co Oi; 05j 32 37,'
30 00 56 \ 60 00 18 90 00 0

'
30' 32 37.

F 1 LI-
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LIV R E SEC O N D;

Des Obfervations de Latitude.

CHAPITRE I.

'" • '
Contenant les Obfervations faites avec î'Anneau\ AJlronomique & le

Ouart de Cercle.

LE

point le plus effentiel des Cartes Hydrographiques, c'efl de fi-

tuer exactement les Lieux félon & leur véritable latitude: car c'efl;

l'unique guide des Mariniers, le feul moyen qu'ils ont pour faire

leurs voyages avec quelque fureté. C'efl ainfi du-moins que le penfoit
Sa Majefté, quand parmi les Inftruclions qu'elle nous fit remettre avant

notre départ de Cadix, elle nous enjoignit de bien obferver les latitudes

des Lieux par où nous pafTerions, afin qu'on pût s'en fervir à perfection-
ner la Géographie «Si la Navigation. Pour cet effet & pour d'autres

Obfervations, on envoya des ordres à Paris pour nous faire faire les In-

ftrumens dont nous avions befoin ; mais en même tems on ne jugea pas
à propos que nous les attendiffions, & on ordonna de profiter du départ
des deux Vaiffeaux de guerre, le Conquérant &. YIncendie, qui étoient près
de mettre à la voile pour Carthagéne, où dévoient fe rendre inceffamment
les Académiciens François.

Etant donc arrivés à cette Ville après une heureufe traverfée, & n'y
trouvant pas les Académiciens François, nous crûmes devoir faire quel-

ques obfervations pour nous defennuyer ; fur quoi ayant fu qu'il y avoit,
chez Don Jofeph Herrera, un Anneau Aftronomique & deux Télefcopes

(l'Anneau avoit fervi au Père Feuillêe dans fon Voyage an Pérou, & il en

a donné la defcription dans fon Traité fur ce fujet) nous priâmes le

PoifefTeur de vouloir bien nous le prêter; «Si l'ayant aifément obtenu,
nous fîmes aufli l'acquifition d'un Pendule, que Don Jofeph Baron eut la

bonté de nous prêter. C'étoit du-moins quelque chofe pour commencer,

quoique ces Inflrumens ne fuflent pas de la plus grande jufteffe, furtout

l'Anneau, qui de foi n'a jamais l'exaclitude que requièrent les Obferva-

tions Aftronomiques ; mais n'en ayant pas d'autre, & en attendant que
ceux que Sa Majefté avoit commandés arrivafTent , il nous parut plus

convenable de nous fervir de cet Infiniment, que de palier le tems à ne

rien
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rien faire; & même les obfervations faites avec cet Anneau fie diffé-

rèrent pas de beaucoup de celles que nous fîmes avec le Quart de cer-

cle, comme on le verra ci-après.

Je ne crois pas devoir m'amufer à décrire l'Anneau Agronomique dont

le Père Fouillée a parlé allez au long. Je dirai feulement que cet Infini-

ment eft fi peu exaft, n'en déplaîfe au Père Feuillée, qu'une minute plus

ou moins de hauteur eft une erreur imperceptible pour ceux qui s'en fer-

vent. Il ne repréfente l'image du Soleil que de deux lignes de diamètre ,
& par conféquent une ligne vaut dans cet Infiniment 16 minutes, & une

minute yï de ligne ; ce qui fait une quantité qui peut aifément échapper à

l'Obfervateur ; deforte que ce fera une exactitude fuffifante, que de juger
de la hauteur de l'Aflre dans cet Inflrument, k une minute près, car

d'ailleurs il n'a d'autres divifïons que les degrés entiers. Ajoutez à cela

qu'il eft extrêmement difficile de reconnoître le difque du Soleil, & de

juger de la hauteur où il fe trouve, tant l'image en eft confufément repré-
fentée. Quand le tems étoit bien ferein, car il faut cela pour tirer par-
ti de cet Infiniment, nous marquions du mieux que nous pouvions un •

point à ce qui nous paroiffoit du difque, au moment que la Planète étoit

arrivée'au Méridien, ce. que nous connoifïions à l'aide du Pendule. En- }

fuite nous examinions avec un Pentométre combien ce point ëtoit éloi-

gné du degré le plus proche, & de-là nous déterminions la hauteur mé-

ridienne du Soleil. Voilà comme nous fîmes les obfervations fuivantes,
ia première le 25 Juillet 1735.

Hauteur méridienne apparente du boni fûpérieur du Soleil 81 "oc' 00"

Réfraciion fubftraftive 5
Hauteur méridienne véritable du bord,fûpérieur du Soleil 80 59 55
Sémidiamétre apparent fubftraclif du Soleil 15 48
Hauteur véritable du centre du Soleil 80 44 07
Déclinaifon feptentrionale additive 19 4s 363
Latitude de Carthagéne 10 2643!
La réfraciion & le fémidiamétre apparent que j'employe font les mê-

mes que ceux que j'ai donnés dans la Table du Livre précédent. J'ai dé-

duit la déclinaifon du Soleil des Tables que j'infère à la fin de celui-ci, &

que nous avons calculées Mr. Godin & moi, m'étant fervi à-préfent de

"3° 2&' 20", conformément à ce qui a- été déterminé dans le Livre précé-
dent. J'ai calculé le lieu du Soleil dans l'Ecliptique, pour déduire la dé-

clinaifon par lesdites Tables d'après celles de Mr. de la-Mire, copiées

par le Père Tofca dans fon huitième Livre.de Mathématiques: & j'expo-
ferai
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ferai :dans le Livre fuivant les différences de •Méridiens que. j'employe

pour cet effet.

Je n'ai point corrigé la paralaxe en trouvant la latitude dans l'occafion

©i-deffus, parce qu'il n'y a à peu près que o dans le degré de hauteur;

mais dans les autres j'employe la Table que j'ai donnée dans le Livre pré-

cédent , qui efl celle que Mr. Cajjini a obfervée, quoique quelques Au-

teurs la donnent plus grande , jufqu'à marquer l'horizontale de 40'.

Cependant MM. Newton & Flamfieed ne la croyent que de 12', ce qui
s'accorde à peu de chofe près avec celle de Mr. Cajfini.

Comme il paroît que détailler les Elémens des Calculs des Latitudes,

c'ell tomber dans la confufion & allonger inutilement le difcours, j'ai cru

qu'après avoir expliqué la méthode d'obferyer, cité les Auteurs dont j'ai
tiré toutes les réfractions, fémidiamétres apparens, déclinaifons & pa-

ralaxes, il valoit mieux former une Table de toutes les Obfervations, où

l'on trouvât tout d'un coup les jours où elles ont été faites, les objets ob-

fervés, la hauteur méridienne & ce qui en réfulte, c'efl-à-dire quelle lati-

tude il fe trouve après le calcul fait. De cette manière on trouve dans une

feule page ce qu'il faudroit chercher dans divers endroits du Livre.

Qbfervations de Latitude faites à Carthagéne par D. Antoine de UUoa &f
moi avec l'Anneau JJironomiqae dont s'ètoit fervi le P. Feuillée.

Hauteurs Méri- Latitude de Car-
diennes du bord j tbogtneN.
fupérieurdu Soleil.

27 81 25 OO 25 15
29 53 52 26 22i

2 I 52 S* 2,6 II j
7 84 12 08 24 57
9 ; 48 00 26 43

13
'

85 57 5o 25 i8i
19 87 51 55 . 37

9 85 12 30 24 35 i

11 84 26 30 25 02

15 . 82 53 20 26 074
17 07 00 03
24 79 22 34. ss
26 78 36 35 00

OBobre. . . .
r

. . 17 70 33 17 27 12

Dès-
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Dès que les Académiciens François furent arrivés dans la Baye de Cartha-

gêne,Mr. Godin fit débarquer fon Quart de cercle de 22 pouces de rayon,

avec lequel on fit les obfervations fuivantes.

Obfervations de Latitude que nousfîmes à Carthagéne conjointement avec les

trois Académiciens François au moyen du Quart de cercle fnsdit.

Limbes du Soleil oudesj Hauteurs Méri- Latitudede CaribaA
Etoiles. I riiennes, •

gêneN.

1735 Novembre 18 1"du Navire d'Argos. 270 02' 20* 10° 2& 40"
a du grandChien. 63 12 io 52

Ç des Jumeaux. 71 *fi 4° 24 55

Bord fup. du Soleil. 6o 35 00 25 27

I0 )
20 35 3<5-.*

20 Bord Info, du Soleil. 59 34 °5 49 î

22 06 15 27 08 •

2q 53 55 °5
'

25 471

Ces hauteurs font corrigées de l'erreur de ia Lunette. Les caractères

Grecs que je mets dans la colomne des Limbes du Soleil ou des Etoiles

défignent celles qui ont été remarquées
'
par Bayer, & leurs déclinaifons

que j'employe dans le calcul font celles que Flamfteed met dans fon Cata-

logue , qui eft des plus efbimés.

Les obfervations faites avec le Quart de cercle ont été pratiquées à

Carthagéne près de la Contadurie, & celles avec l'Anneau près du Téjadillo,

258 toifes plus au Nord, qui font i6",& ainfi pour accorder les unes avec

les autres, il faut retrancher de celles de l'Anneau, ou ajouter à celles du

Quart de cercle 16 fécondes.

En arrivant à Fortobélo on fit les obfervations que voici.

Obfer-

Notez que toutes les obfervations marquées par cette lettre S, ent tté faites avec
Je Quart de cerele de Mr. Godin; & celles dé/ignéespar n avec le Quart de cercle vjuc
S. M. nous fit remettre de Saris, lequel avoit 24 pouces âe rayon.
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42 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

Obferoatîons de Latitude à Portobélo.

Limbe fupérieur du Hauteurs Méri- Latitude N. do .
Soleil. diennes. Portobélo,

1735 Décembre 5 Limbe fupér. du Soleil. 58° 17* 20* 90 34' 33*

6 ydePerfée. 47 °6 4° . 33 31

8 Limbe fuper.du Soleil. ',57 5^ 44 34 15 ï

y de Caffiopé.
'

4°' 17 2° 24

«dePerfée. 5° 4° °o 33 26

J 52 38 3° 32 393
c 34 05 50

9«d'Erichton. 53 52 15 34 19 ïs

Limbe infér. du Soleil. 57 17 40 42

ÏO * du Taureau. gn 05 00 na 57
>

11 £ d'Erichton. 54 41 3° i 34 53

1.2 Limbe infér. du Soleil. 57 02 55 { 01 -J

13 56 58 3° 1.2
'

16, Limbe fupér. du Soleil. 57 21 15 10

17
1 18 • 55

'
10 .

En allant de Portobélo à Panama par la Rivière de Chagres nous-fîmes

ks obfervations fuivantes-.

Au Village de St. François de Cntzes.

Limbe du Soleilou des Hauteurs Méri- Latitude de

Etoiles. diennnes. Cruzcs.

2735 Décembre 27 Limbe fupér. du Soleil. 570 47' 10" 90 081 11^"

£ d'Erichton. 54 16 00 52 2
a,du Naviie d'Argos. 28 20 00 53

"«du graii.i Chien. 64 g0 60. 09 bû

23
'
Limbe infér.'*v Soleil. 57 J7 50 j 07 '43',



ET P H Y S I QU E S. Liy. II. Cn.'J. 43

A Panama,

1 1 i
Obfervateurs, Limbes du Soleil Hauteurs Mé- Latitude&. »

ou des Jitoiles. i ridiennes. du Panama.\
1 !

1735'DeC. 31 Mr. Godin.D.vfnî."-d'Erichton. kc|
0 j6' 30"!

'
8° 58' 34.']deUlk* &moi.

s |54 Q4 5Q

'

I2 i

1~^6 Jam. I iLimbefuD.duSoI.58 16 35 5/ 32 v]!
'

« d'Erichton. J53 15 40 44

Limbefup.duSol.';58 21 45 3° 1

'. £ d'Erichton. 1.54 °4 35 -V

aduNav.d'Argos.'^S 29 55 58 54
s

J
"

[Gd'Erichton. 54 °4 4° °2
)

«duNav. d'Argos. 28 29 55 54

25 Mr. Co#». Limbeftp. duSol. tf2 x$ 32 57 25

S7Mrr.O'o*";i&f7//oa.'Limb.infér.duSol. jj 52 49

28 Mr. Gadin& moi. 31 50 29

2'"fo. 12 Mr. Go*;. (67 02 05 12

13 Mr. Godin& moi,Limbefup. duSol. 54 50 . 58 00 4

16 Mr. Godin. 1
68 56- IO

' A
57 07

Sur la Côte Manta Jurisdi&ion de GuqyaquiU"

1 1 . 1
Obfervateurs. Limbes du Soleil Hauteurs Mé-' Latitude"S. j

ou des Etoiles. . ridiennes. de Manta,

173(5 Mars IO.Mr. Godin& moi.Limb. fup. du Soi: 870 25-' 29* 00° 56' 07"

II Mr. Godiii,D.ylnt,u des Gémeaux, ctf 07 0/< 28
|de UlltaSc mol 1 : 5 °' °+

|

-
F 4 Dans



4* ^OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES
Dans la Vieille Ville 'de Guayaquil.

Obfervateurs. Limbesdu Soleil Hauteurs Mé-Latitude S.de
ou des Etoiles. ruiiennes. j Guayaquil.

J736 Mars 28jMr.Go(/jf»,O.An- Limbeinférieurdu 840 14' 59" 02° II' 05*

go
tonio lie Uiloa & Soleil. 83 28 54 45

Avril 1
moi'

82 41 49 27
2 ydc lagr. Ourfe. 32 40 04 00

3
'

» 34 57 563
'

44
? 32 33 i'4 i 23
* 24 40 24 05
v 32 40 19 45
*

29 19 54 43
*

30 26 09 03
<f 31 30 44 05

7 Limbeinférieurdu go 25 26 18 z
8

'
Soldl-

03 12 07 .

9
<de lagr. Ourfe.

3g 4.6 Ip
'

IO 48
P. 30 02 $9 23
*

41 54 04 il 16
.J1du Lion. 65 50 46 1 49
9 70 56 19 12 13
y delagr. Ourfe. 32 40 26 10 38

3° 25 59 1° i<5|
£ 3i 31 45 01

10 Limb. fup. duSol.179 50 59 II IO

jl Limb. inf. du Sol. 78 56 34 I 24!

17 Par moi. 76 47 24 54

Wdi UWoa&moi. T. , , , „.
'

,
rlD. y/;tf. Je l///wLimb. fup.duSol. 74 36 34 24^

^o&moi, Limb. inf. du Sol. 70 o0 00 30-

Au Caracol, Village fur la Rivière de Guayaquil

Obfervateurs. [Limbes
du Soleil Hauteurs Me- La:kude S. de

ou des Etoiles. ridiennes. | Caracol.

Ï73<5 May 12Mr.Goim,D.Ant.fi de la gr.Ourfe. 300 34' 59" 01 °
58' 18"'

[deVUoaà.mçl » 25 12 24

~

07
y du Croifô.

24 24 44 39 16
£ 30 02 44. 37 51 s

f 36 02 21 33

33 27 jh 38 33
'Limb. inf. du Sol.69 30 39 39 21

£ delagr. Ourfe. .30 34 39 38 38
* I25 12 46 37 45
y >33 I2 °4

'
39 °3

A



ET FH Y SI QUE S. Liv. II. Ch. I. 4?

A Guaranda, Village du Corrégiment de Chimbo, au Royaume de Oùito.

1 Obfervateurs. Limbes du Soiei! HsuteursMe-LatitudeS.de
1 ou des Etoiles. ridiennes. j Gmranda. I

1736 May 2.0 Mr. Godin. «duNav.d'Argos 39° 03'' 14" 01 °
34.-'45"!

*du Croifé. 35 59 21; 33is
S 32 22 331 oai

Kdela gr. Ourfe. 07 14 1 37.
'" 37 47 °9 ' 4o

A Hambato, Bourg du Corrégiment de Riobamba au même Royaume.

J Obfervateurs. Limbes duSoleil Hauteurs Mé-Latitude S. de
1 ou des Etoiles.. ridiennes. Hnmbatt.

173(5 May 2S
Mr Godin,D. Ant. Limbe fupérieur 670 56' 34" 01° 13' 55" jzJ UeUlloa& moi. du Soleil. |

**%**--

A Laîacunga, Capitale du Corrégiment du même nom au même Royaume.

Obfervateurs. Limbes^u Soleil Hauteurs Mé Latitude S.de
ou des Etoiles. ridiennes. Latacunga.

I73<5 May 26 Mr.Godin,D.Aiit. 1de lagr. Ourfe. 3i°A2' 09" 00° 54' 03" ^
4e Ulloa& moi. £ 32 46 49 55 °° 1

A Qiiito, Capitale du Royaume du même nom.

Obfervateurs. 1 Limbes du Soleil Hauteurs Aie- Latitude S. dei
ou des Etoiles. ridiennes. Quito.

I736 May 30 Mr. Godin.li.Ant. « de la gr.Ourfe. I320 23' 25" CO° I 2' 46"
de Ulloa& moi. £ 03 28 371 13 n

n 39 08 45. °°

Juin I Limb. inf. du Sol. 67 20 40 35

3 Mr. Godin. Limb. fup.du Sol. 37 05 41
8 Mr. Godin,D.Ant. Limb. inf. du Sol. 66 34 39 48

12 de Ulloa& moi. Limb.fup. du Sol. 47 58 \6\

15 Mr. Godin, & D. 40 05 55 S

2l Avt.deVllia.
Limb.mf.duSo. 0337 51

26 D.Ant.dtUlloa. Limb. fup.du Sol. 4.0 00 45ï

Juillet 4 67 II 30 15-2
18 Mr. GodiM. Limb. inf. du Sol. gg 34 00 51

27 Par moi. 70 24 50 55

28 39 00 41
Août 11 74 25 10 25

I737 Jcmv. 8 D- Ani- tk UlloaSi Limb. inf. du Soi. 67 46 45 37
13

m01- 1 33 55 29 n

14 Limb. fup. du Sol.69 i<5 JO 04

17 Limb. inf du Soi.! 19 00 lS
18 ( Limb.fup du Sol. 70 0^ 30 12 53

F 3 A



46 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

. A Cayarabe, Village du Corrégiment à'Otavaîo, au Royaume de Quito'-

Obfervateurs. Limbes du Soleil.Hauteurs Mé- LatitudeN.de
'ridiennes. • | .Cnyambe. . .

1736 Sept. 23 Mr. Godin, & D. Inférieur. Ry 21'IOi" oo° 01' Q</ !S
\Ant.de Ulloa.

J Jl ' 1 °
1

A Cyambaro, extrémité méridionale de la Bafe mefurée dans la Plaine dç

laruquï, qui fervoit de fondement à la mefure de la Méridienne.

Obfervateurs. Limbes d̂u Soleil. Hauteurs Mé- Latitude S.
"

ridiennes. de Cyambaro.

173 6 Novemb. 8 Mr. Godin,& moi. Inférieur.. 73
°

05'' 27^'' 00* 11/ 07" s

9 Mr. Godin, 72 49 02-! 51

A Caramburu, extrémité feptentrionale de la même Bafe.

,i Obfervateurs. Limb'esdu Soleil. Hauteurs Mé- Latitude S. de
ridiennes. Caramburu.

1736 Nov. 24 MM. Godin,Bou- Inférieur. G90 05' 29" 0Oo 06' 13^"
-

çuer, laCondam.D. \
/Int. de Ulloa, &
moi. '

ARiobamba, Capitale du Corrégiment de même nom au Royaume de Quito.

Obfervateurs. Limbesdu Soleil. Hauteurs Mé- Latitude de

j ridiennes. Rioliamba.

1738 Ofîob. 27'lMr. Golin,6c moi. Supérieur. 790 04' 31I" oi° 42' 12"

3lj 77 45 ôli IO
s

JSiov. 14M M- Bouguer, la Inférieur. 73 05 20 41 44
^

I<S| Cmdamine,& 7J.' 72 34 20 Ol
y/»f. rfeUlloa. 1

' ' -

Aux Azognes . Village du Corrégiment de Cucnca au Royaume de Quito.

1 Obfervateurs. Limbes du Soleil. Hauteurs Mé-Latitude S.des
ridiennes. Azogues.

Mr. Godin,à.moi. Inférieur. 63''37' 45" 02°44' 05'' js

A Cùenca, Capitale du Corrégiment de ce nom au Royaume de Quito.

Obfervateurs. Lim:>esd.i Soleil, jlîauteurs Mé- Latitude S. de
ridiennes. Cuenca.

X'J^Si'pt, 24 Mr. Godin,&moi. Inférieur. 87°I7"IS" 02°54'22"
25! Supérieur. [^g 13 49 j 53 15

S

A



ET PHYSIQUES.' Liv. II, Cil I. 47

A Tumhez, Village du Corregiment de Piura.

7 Obfervateurs. 'Limbes duSo'til. Hauteurs Mé-Latitude S. de!
1 ridit.nnts. Tumbiz. !

1740 NûV. $\D.Ant. deUiloa, Supérieur. 76°42'25" 030 33-' i6\ i rr
i & moi.'

'

Àmotapé, Village du même Corregiment.

Obfervateurs. Limbes du Soleil. Hauteurs Mé-
Latitude'S.ds]

ridiennes. Tumhez. \

1740 Arûï. 16 D. Ant. de Ulloa, Inférieur. 75° 37' 16" 04
°

51' 50" jn
& moi. 1

" '

A P'mra Capitale du Corregiment de ce nom.

Obfervateurs. Limbes du Soleil. Hauteurs Mé- Latitude.S.dê
1 ridiennes. Vivra.

1740 NûV. 17 D. Ant. deUiloa, Inférieur. 75°^ a' 05" OJ" II' 14"
18 ;

& moi-
'

27 35 10 57 n
19 j S 13 50 11 00
21 i Supérieur. j 10 50 17 :

A Séduira, Village du même Corregiment.

Obfervateurs. (Limbes du Soleil. Hauteurs Mé- Latitude S. de!

j . riditnnes. ! Secbura.

1740 NûV. 22,D. Ant. îleUlloa,\ Supérieur. 75° 28'' 32" 050 32"' 43" n

23 j
& moi. J inférieur. 74. 43 n-2 i _n0 j

A Lambayéque , Village du Corregiment de Sanna.

Obfervateurs. Limbesdu Soleil. Hauteurs Mé- Latitude S.de i
riditnnes. Lambayéque.j

Ï74Q NûV. 27
D. Ant. de Ulloa, Inférieur. 75° 06' 48'/' 060 41' 42" in"'

29
&moL

74 56 261| 48»

A San Pedro, Village du même Corregiment.

Obfervateurs. Limbes du Soleil Hauteurs Mé Latitude S. dej
ou des Etoiles, ridiennes. Sun l'tàro. j

£740 NûV. [29 D. Ant. de Ulloa, « De l'Eridan. 38° 53' 3 l" 07°2 6" 33"|n

50
& moi- - t.imb. Inf. du Soi. 75 20 44 2.V 45 !

A



48 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

[A Chocopê, Village du Corrégiment de Truxiîlo.

Obfervateurs. (Limbesdu Soleil. (Hauteurs Mé- Latitude S. de

1 l ridiennes. Cbocopé.

1710 Dec. I D- ^"* deUiloa, Inférieur. 75° 32' 32* 07°4<>' 4?" re
'^ . & moi. 1

A Truxiîlo y Capitale du Corrégiment de ce nom.

Obfervateurs. Limbesdu Soleil. Hauteurs Mé- Latitude S. de
ridiennes. Truxiîlo.

174.0 Dec. 2 D Ant- <ieUil°<>, Inférieur. 75045' 04" 08° o<5' 05"

3
&m0i>

34 54 15 n

4 26 40 11

A Biru, Village du même Corrégiment.

1 Obfervateurs. Limbesdu Soleil. Hauteurs Mé-iLatitude S. de
1 « ridiennes. Biru.

1740 Dec-.. 5 D. Ant. de Uiloa, Inférieur. 75° s8' 181/08° 2<>'o4' n
1 & moi. T

A Santa, Capitale du Corrégiment de ce nom.

Obfervateurs. Limbesdu Soleil Hauteurs Mé- Latitude S. de
ou des Etoiles. ridiennes. Snnta.

1740 Dec. 7 D- Al*-_àe UUoa.v De laCafliopée. 21° 45' 58 V 08 °
ïG 01"

'* 22 11 4°i 19 ,
«Del'Eridan. . 40 „ _„-.; ^ „ \

A Guarmey, Village du même Corrégiment.

j
Obfervateurs. Limbes du Soleil.Hauteurs Mé- (Latitude S. de

1 ridiennes. Guarmey.

I740 Dec. 11 D. Ant. de Ulloa, Inférieur.
76°4l'47" io° 04'04" n

12I &moi-
37 i9 03 56

A Guaura, Village du Corrée'unent de Chàticay.

I Obfervateurs. 1Limbesdu Soleil. Hauteurs Mé-jLatitucleS. de
1 ridiennes. | Guaura.

1740 Dec. l6,D- A'*><<eUlloà,\ Inférieur. ?7° 24' 25" II" 03' 42" a
'T 1 & moi. j 1

A Chancay, Capitale du Corrégiment de ce nom.

l Obfervateurs. Limbesdu Soleil. Hauteurs' Mé- Latitude S. de!

| ridiennes. | Chancay.

1740 DSC 17 D. Ant. de Ullou, Inférieur. 77= 52' 35" jll° 52' 53" n

l & moi. '

A



ET PHYSIQUES. Liv. IL Ch. I. 4P

A Lima, Capitale du Royaume du Pérou.

wniervaceurs. L.imoesau ùoieu. nauwurs Me- Latitude S, de
| ridù-nnes. | Lima. \

1741 jfanv. 5tD. Ant. deUlloa, Inférieur. 7y° 12' 30" ia° 02' 24"
7 A moi.

27 59 50
9 44 3° 3310

53 3° 40I* 80 Ô2 50 21
12

*3 °° 37
n

16
56 23 2.9

i? 31 08 40 39
18 21 15 55
19 33. 42 40
20 a6 ç-c 19.

Etant en 1737 avec Mr. de la Condamine à Lima, nous fîmes enfemble
diverfes obfervations de Latitude avec un Quart de cercle qui avoit 11 pou-
ces de rayon, &avec un autre femblable qui avoit apartenu au Père Feuillêe.
Ces Inftrumens font trop petits pour être auffi furs que ceux dont j'ai
parlé ci-deffus, qui par leur accord établirent la-Latitude de Lima avec
afTezde certitude & de précifion.

A notre retour à Quito nous touchâmes au Port de Payta, & Mr. de la
Condamineétant allé à Piura me laiffa

l'Inftrument, avec quoi je fis les
obfervations fuivantes.

Limbes du Soleil. HauteursMéri- Latitude S- de
• dknnes. - '

Paita •

1/37 May . ... 27 Inférieur,
630 jj 58* 05° 04' 52"

31 Supérieur. IO 46 41

A Valparaifo Port du Royaume de Chili, retournant en Efpagne je fis

les obfervations fuivantes dans la Coulée de St. Àugujïin.

Limbes du tsoleil. Hauteurs Méri. j Lautune a. ae
diennes *. | Fulparaifo. '

ï.744 Nsvembre 26. Supérieur. 780 21' 51 i* 33° 02' 34"""
28 43 °7î 35-i H

Décembre 2 Inférieur. 4g 27-§ 20

6 79 18 47i 4*5
T9. CI 4.7? 46

* Dans le calcul de ces obfervations j'ai employéla Réfraétion qui fe trouve dan^ la
Crmtioqpmr.edes Tenu, parce que les lieux où elles ont été faites font hors des Tropi-
ques, où la Réfraction de Mr. Beugutr que j'ai employée dms le» autres ot-iervaùoris
ne peut être d'aucun ufage.

Tome IL Partie IL G
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A TalcaguoM.y Poit de la Baye de là Conception âe Chili.

Ôbférvatêurs. Limbes du Soleil. Hauteurs Klé-Latitude S. de
ridiennes. Takagmno.

J745 Janv. 15 D. Ant. de L%i, Inférieur. 74° oi"' 55" 36°43' 15" n
;

& moi.

En 1736 toute la.Compagnie étant arrivée à la Rade de Manta, on y
laiflk Mrs. Bougiier & de la Condamine, qui prirent une autre route pour
faire quelques Ôbfervations Aftronomiques. Mr. Bougiier étant arrivé

à Quito par le même chemin, que nous avions pris,& Mr. de la Condamine

par la Rivière des Emçraudfs, ces Meflieurs nous communiquèrent les

Latitudes fuivantes, qu'ils ay oient obfervées, dans leur voyage.

A la pointe Nord du Cap PaJJado au Pos^

te de la Sentinelle.

Une minute plus au Sud de l'embouchure

de Rio Jama.

A455 toifes au Sud 22° Quëft de la Poin^
te de Palmar.

A l'embouchure de Rio San Francifco au

Sud du Cap,
A une autre embouchure de la même Ri-

vière d_emi-lieue plus à.î'Eil ô^inç mi-

nute plus au Sud du Çap.

A Afacames

Efmemldas

Salinches

La Canoa '

Obferyateurs. Latitude S.

Mrs, Bouguer & >oo° 2l' 17"
delà Condamine. «0

Mr. Bmgutr. -',>. Ol

Mrsi Boùgùer &,
dt la Cunduniine. OO 09 18

1:3

46
IO 00

09 45

Mr. delaCofidim. ÔO
'
OO 26

11

Latitudes N.

Mr. de la Condam. oo° 39' Ol"

Mr.delà Cotidam. OO 38 OO

39 27

00 52 30

00 57 07

. . v P° 1o 45

00 01 00

Mis Bouguer: 00 2(5 25
"

Au



ET P H Y g î aû E S. Liv. H. Cil U. n

Au Gap François dans l'île de St. Domingue , retournant en Ëfpagne, je
fis les obiérvations fuivantes près du Collège des Jéfuites.

Limbe»du Soleil 1 Hauteurs:Mérl- 1 Latitude"N. de-?"-
1 diennes. j Gmiriro. 1

1745 Août .... II Inférieur. gj° 07' 35" 19° 45' 50" 1
*+ 84 12 55 48
18 82 5<* 15 45i 1 .
2C 16 55 44i

R

22 8l 36 30 54
26 79 31 i'4 50
29 10 20 48
3° 1

'
78 48 45 48

CHAPITRE II.

Contenant des obfervations faites avec des Infiniment plus grands

& plus exacts.

QUoique

les obfervations faites avec le Quart de cercle foient afTez

exattes, puisque celles qui ont été faites par le Soleil ne différent

pas d'une minute , les plus juftes ont fans - contredit celles que

nous fîmes à Ciienca avec le grand Infiniment de 20 pieds de rayon, de

la conftru&ion & de l'ufage duquel je donne la defcriptîon dârisi le Li-

vre qui traite de la mefure du Degré terreflrè. Ces Obfervations furent

faites à 115 toifes plus au Sud que la Tour de là Grande Eglifè, par Don

Antonio de Ulloa & moi en compagnie de Mr. Godin, obfervârit les Étoi-

les « à'Orion, « d'Antinous, » du Fer/eau, pour déterminer l'amplitude

de l'Arc célëite que la Méridienne embrafToit.

Le 25 de Novembre 1740 le bord méridional du Soleil entra dans k

Lunette duditTniriumerit, & nous l'obfervâmes diilant du centre de là

Lunette en parties du Micromètre 1068

Toutes les obfervations de l'Etoile « à'Orion, qui

paffoit par le même côté, donnent la diftance de

cette Etoile du-centre dé la.Lunette 1374.

Donc la diftance de » au bord méridional du -

Soleil en parties du Micromètre -•--.. 30e =60 oi 24 od|

G 2 Seloà



33 OBSERVATIONS
ASTRONOMIQUES

Selon toutes les obfervations de l'Etoile », elle

étoit éloignée du Zénith oi° 3o/38/,ooiV
Donc la diftance du bord méridional du Soleil

au Zénith 01 29 14
Refra&ion additive 00 a

Semidiamétre additif du Soleil 16001-

Diftance du centre du Soleil au Zénith 01 45 15±
Déclinaifon du Soleil 01 08 541

Latitude Auftrale de Cuenca 2 54 10

Le 27 du même mois te bord feptentrional entra par l'autre côté de la

Lunette, où nous ohfervions « du Verfeau; & nous le trouvâmes diftant

du centre , ou de la croix des fils , en parties

du Micromètre 2209
Le milieu entre toutes les obfervations de «..

faites par le même côté, donne la diftance de cette

Etoile au centre propre 962
Donc la diftance de * au bord feptentrional du Soleil 1247 =: oo° 05,'42'22"'

Suivant toutes les obfervations de », cette Etoi-

le étoit éloignée du Zénith 01 19 58 43 |

Donc la diftance du bo.r.d feptentrional du Soleil,

au Zénith 01 14 16 2H.-J

Refratlion additive 384

01 14 17

Semid. fubft. du Soleil 16 01 £.

Diftance du centre du Soleil au Zénith, 00 58 15 \

Déclinaifon du.Soleil 01 55 5*\

Latitude Auftrale.de Cuenca 02 54 07 ±

qui ne différoit de l'autre que de. 021
Le milieu entre les obfervations.de c d'Orion,. dé « d'Antinous, & de

»•du.Ve.rfeau, donne la différence en latitude entre les Obfervatoires de

Cuenca & de Puêblo Fiéjo, comme on le verra dans le Livre fur la mefure

du degré terreftre 03° 16' 53"

Donc la Latitude Nord de Puébîo Fiéjo 00. 32 45

Dans le Livre précédent nous avons déterminé la diftance. méridien

ne du Tropique du• Capricorne au Zénith.de Quito. 230 15' 094"

Et la plus grande obliquité'de l'Ecliptique ^23 28 20 £

Donc la Latitude Sud de Quito, proche de la.Pa-

Toifle de Ste. Barbe
'

00 13 nj

CHA,
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CHAPITRE III.

Defcription du Quart de cercle.

COmme

la jufteffe des obfervations dépend de la bonté des Inftrumcn's

& de l'exattitude avec laquelle on les manie, il m'a paru néceflaire

de donner ici une defcription abrégée du Quart
de cercle, qui eft l'Inflru-

ment le plus exatt dont fufage foit connu en Aftronomie. La figure i W

le repréfente entièrement monté fur fon pied, & prêt à fervir aux obfer-

vations des angles verticaux, ou des hauteurs des Aftres. Toute l'armu-

re AB CD E eft de plaques de fer & forme la quatrième partie d'un cer-

cle. F G font d'autres plaques égales pofées de champ derrière les premiè-

res pour les renforcer. Le Cilindre concave HI efl traverfé par un au-

tre cilindre folide fixé perpendiculairement à l'armure, qui repofe entiè-

rement & fe meut fur lui. Ce Cilindre fert à mouvoir l'Inflrument, &

à le diriger à la hauteur néceflaire. Pour l'arrêter il n'y a qu?à ferrer !a vis

J, qui pénétre à travers le Cilindre concave RI. Un autre Ci'indre efl

encore fixé perpendiculairement à celui-ci en K; il pénétre dans l'arbre

ou fuport KL ; creufé pour le recevoir, & dans lequel il fe meut libre-

ment, & communique ainfi un mouvement horizontal à l'Inflrumenr,

qu'on arrête par le moyen d'une vis P. Tout l'arbre de l'Inflrument eft

pofé fur quatre pieds M; auxquels on ajoute pour plus de folidité les

contrefiches N, & les quatre vis 0, qui fervent à affermir les pieds fur le

terrain où efl l'Inflrument,, foit qu'il ait une direction horizontale, foit

qu'il foit incliné : afin que l'armure A B CD conferve toujours une fitua-

tion verticale; c'efl ce que les François appellent caler.-

Au centre de l'Inflrument Oefl placée perpendiculairement une aiguille
fort délicate affermie par un crochet de laiton, & à laquelle pend le plomb

R, au bout du cheveu QR,qui marque dans la divifion du limbe de l'In-

flrument B~CD]a hauteur obfervée. Ce fil à plomb OR efl couvert d'un

tube applati d'égale longueur, pour que le vent ne faffe pas remuer le

cheveu. Ce tube a été omis dans la figure, pour ne pas embaraffer-la

vue du fil à plomb.
Au-lieu de Pinnules vifuellès, qui dirigent l'Inflrument vers l'objet

que l'on veut obferver, on applique une Lunette S T de deux lentilles,.

laquelle efl d'une grande juftefle-; car non feulement on en voit'mieux

&slobjets,.mais auffi on la dirige avec une grande précifion par le moyen.
G 3 de_-

Planche
XXXIX.
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de deux minces fils de foye croifés dans le foyer de l'objectif & dont fin-

terfeftion doit tomber exactement fur'1!'objet qu'on regarde. Ces fils font

affermis dans un canon ou tuyau féparé du principal de la Lunette, afin

qu'on puilTe les approcher plus ou moins de l'objectif, & les mettre exac-

tement dans fon foyer: ce qui eft important pour éviter une elpece.de

parallaxe qui arriverait fans cette attention néceffâire. Sur la plaqué de fér

BCD eft arrêtée une autre plaqué de laiton fort unie & fort lifie,où fe font

les divifions des degrés & des minutes avec les transverfaîes ordinaires.

Touchant la conftru£tion de celles-ci, il eft bon de remarquer une erreur

où font toujours tombés ceux de mes compatriotes qui ont écrit fur la

Navigation : ils prétendent que les onze cercles concentriques doivent

être à une égale dillance les uns des autres, au-lieu de îes mettre à dis-

tances inégales ;& dans la proportion requife pour que la transverfale les

coupe, laiiTant de l'un & de l'autre côté les minutes dont on a befoin.

Nous allons mettre ici le calcul pour faciliter l'intelligence de ce point-là
à ceux qui n'y font pas bien verfés.

Soit AD une des transverfaîes de rinftrument ; AC^ BD, les conti-

nuations des rayons, comprifes entre le cercle intérieur AB,& l'extérieur

CD; foit £ .F l'un des cercles concentriques, que l'on veut d'écrire, &

dont on cherche la diftance où il doit .être de l'un des deux autres cer-

cles AB, CD. Soientenfin

Et nous aurons dans les triangles femblâbles ACD,AEG
* a : b = x : fc:&

dans les triangles DBA,DFGia:c=:a—x : -^29 d'où réfultent ces deux

«équations,:z:donc. Ce qui

donne cette proportion'eft-à- dire, la dillance CE doit

ê:.rë
* La reflemblancede ces triangles, de-même que celle dés deuxautres*tfeft pasen ri*

gueur géométrique; maispar la petiteffe des arcs AB> CD; que l'on peut -prendrapoil*
des iitjàci droites & parallèles à ÉF, l'erreur qu'il peut y avoir n'el't pas feniiole.

Figu-
re 2.
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Être à là diftance EA, comme CD multiplié par GF, à AB multiplié

par EG. Rendons la chofe plus fenfible par un exemple : fuppofons qu'on
veuille décrire le cercle concentrique du milieu- de tous les onze, ou ce .

qui revient au même, le cercle concentrique qui laiffe E G égal à G F: en
ce cas nous aurons »î = w, & la proportion fe réduira à a—x:x ==b: a-

c'eft-à-dire, CE à EA, comme CD à AB: mais CD eu. plus grand que
AB, donc auffi CE doit être plus grand que EA; contre ce que nos

Ecrivains enfeignent, puifqu'ils donnent ces deux diftances égales *. Sur

quoi il faut remarquer que plus le bord de l'Inftrument fera grand par

rapport à fon rayon, plus l'erreur fera confidérable, parce qu'alors la rai-

ibn de CD à AB fera plus grande.
Le centre Q étant exactement dans un même plan avec le Limbe

B CD on donne àl'Inftrument une fituation verticale en faifant que par
le moyen des vis O, le fil à. plomb rafe le limbe B CD. Cette opéra-
tion fe doit faire quand la. Lunette eft directement tournée fur l'objet

qu'on veut obferver, dé manière que dans le même mitant fe fafle l'inter-

fection des fils de foye qui font dans la Lunette, fur l'objet, & que le fil

aplomb rafe le bord; moyennant quoi celui-ci donnera la véritable hau-

teur fur les divifions, où l'on peut remarquer diftinftement à l'aide d'un

Microfcope une diftance de cinq fécondes..

Il y a à-la-vérité pour l'ordinaire une petite correction à faire, laquelle
procède de ce qu'on ne peut mettre exactement la ligne vifuelle de la
Lunette S T parallèle à celle qui partant du centre paffe par le degré go
de hauteur,ce qui s'appelle erreur de la Lunette; erreur femblable à cel:e

qui a été expliquée dans le Livre précédent. Pour trouver cette erreur,
on obferve la hauteur ou déprefïion de quelque objet terreftre le plus

éloigné de l'obfervateur, & le p]us près de l'horizon qu'il foit poffible.
G'n tourne le Quart de cercle OB.CD fur l'axe HI, & l'on vife une fécon-

de fois avec la Lunette au même objet, laiffant pendre le fil à plomb Q\R.
du bord de l'Inftrument de manière qu'il paffe par le centre. Or la moi-

tié de la différence de la hauteur., ou. déprefïion qu'on trouve par cette

dernière

Figu-
re i.

* Le feul de nos Ecrivainsqui ait fait attention à cela, du-moinsautant que je me le -

rappelle, ç'eft Ani. Garde de Cèfpédisdans fon Rcgimiçntode Navegaçion, qu'il écri-
vit parordre du Roi en 1606; car dans le Chap.-XXX. il'décrit cinq cercles concentri-

ques, à peu près dans la mêmeforme que ci-deflus; mais il faut convenir que la con-'
llructionen eft un peu difficiledans la pratique, & qu'il tombe enfuite dans la même er-
reur que les autres.
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dernière opération & par la première, fera l'erreur de la Lunette:: mais fi
au-lieu de hauteur ou dépreffion en ce dernier cas, on trouve oppofées la
d éprefïion & la hauteur, la moitié de la fomme des deux obfervations
fera l'erreur en queflion.

Si l'on veut favoir la raifon de cela, la voici : foit A le centre de
l'Infiniment; O le commencement de la divifion; E le degré 90, D A la
Lunette qui vife à l'objet auquel eft perpendiculaire AC; & AB foit le
fil à plomb: l'angle O AB .fera celui que l'Inflrument donne ;de hau-
teur , au-lieu que le véritable eft ÇAB: donc on remarque la hauteur
de l'objet dans la première opération, plus grande que l'angle OAC ou

DAE, & moindre que la même quantité dans la féconde: par confé-

quent l'angle DAE'&ia. là moitié de la différence des deux, qui eft l'er-
reur en queftion; laquelle pour être nulle ou égale à zéro, il faudrait

que la Lunette fût.placée fur la ligne EA, ou qu'elle lui fût parallèle.
Il faudrait un volume entier pour décrire en détail cet Inftrument. Je

me contenterai de dire un mot des pièces qu'on en ôte ou qu'on y ajou-
te, pour mieux faire entendre ce qui eft contenu dans la Figure 4.

Dans cette figure on a ajouté non feulement le Cilindre concave III

mais auffi un autre EF qui non feulement tient au premier par une bran-
che fuivant la direction i7J, mais enferme encore dans fa concavité l'axe
de l'Inflrument, qui par-là refte dans une fituation horizontale, & reçoit
trois mouvemens, l'un vertical que lui donne l'axe qui eft dans HI &

deux horizontaux que lui donnent les deux axes qui font dans KL & EF.
Le fil à plomb dont on a parlé précédemment eft ôté ici, avec fon

Cilindre central, & à la place on met un autre centre fur ieque! tourne
l'Alidade VX, armée d'une autre Lunette GZ,fembJable à S T. Celle-ci

paffe par-defius le Jimbe de l'Inflrument, portant avec foi un fil d'argent
NO fort délié & fort tendu, qui marque fur la divifion ïangle obfervé.

On en comprendra aifément l'ufage par la Figure: il fe réduit à diriger
les deux lunettes, c'eft-à-dire l'interfeâion des fils de foie qui font en.
dedans vers les objets qui forment l'angle.: & il faut avoir foin de po-
fer le point M où fe croifent les lunettes fur celui d'où l'on veut ob-
ferver l'angle.

Ce fil NO doit être placé fur le rayon de l'Inflrument avant jque l'on
commence les obfervations, c'eft-à-dire qu'il faut le fituer de telle forte

qu'étant prolongé il paffe par le centre Q, & pour cet effet il eft monté
fur une pièce féparée de l'Alidade, laquelle pièce on tourne à droite &
à gauche par le moyen des vis.

CHA-

Figu-
i-e 3.
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C H A P I T R E IV.

Explication £f Ufage de la Table des Déclmaijcns.

LA

Table fuivante des Déçlinaifons efl nouvellement conftruïte &

difpofée dans une nouvelle méthode, lahTant indécife la plus grande

déclinaifon du Soleil, pour que ceux qui s'en ferviront choififfent celle

qui leur conviendra le mieux. Cette Table étant différente de toutes cel-

les qu'on a données jufqu'aujourd'hui, il nous paroît néceflàire d'en don-

ner une explication préalable, pour en faciliter l'intelligence. La pre-
mière & la cinquième colomne contiennent les degrés & les minutes des

fignes de l'Ecliptique qu'on voitau haut & au bas de la féconde, & cel-

le-ci renferme la déclinaifon du Soleil en degrés, minutes, fécondes, &

tierces, correfpondantes aux degrés & minutes de l'Ecliptique ; & comme

on ne la trouve que par chaque 15 minutes, latroifiéme colomne contient

en fécondes, tierces, & quartes, la déclinaifon qui répond à une minu-

te de plus ou de moins de longitude du Soleil dans l'Ecliptique, & qui
fait que la table eft comme fi elle avoit été calculée minute par minute.

La déclinaifon eft fupputée pour la plus grande obliquité de l'Ecliptique

23° 28' 00*. La quatrième colomne contient une équation pour chaque
10 fécondes de plus ou de moins d'obliquité, moyennant laquelle on peut
avoir la déclinaifon du Soleil dans la fuppofition de quelque obliquité qu'on
veuille affigner à l'Ecliptique. Donnons un exemple pour faire mieux

comprendre la chofe,& prenons la déclinaifon du Soleil, que j'ai donnée

dans le premier calcul pour trouver la longitude de Carthagéne} le 25 de

Juillet 1735 de 900 42' 36^'".
Le lieu du Soleil dans l'Ecliptique dans ce tem«-là,c'eft-à-dire à midi,à

Carthagéne, ou à 5 heures r.o minutes du foir k Paris (ce qui eft la différence

des méridiens entre ces deux Villes) efl:fuïvant la Table de Mr. de la Hire

20 08" 26" du Lion: prenant donc dans la cinquième colomne 20 du Lion, je
trouve qu'il a dans la féconde colomne 190 44/ 13" 52'" de déclinaifon.

De plus, la déclinaifon pour chaque minute en augmentation de la longi-
tude du Soleil fe trouve être dans la troifiéme colomne de 13" 29/' 40"".
Donc pour 8 minutes elle fera de 1' 47" 55"' 20"', & pour 8"'26* de r 53"

46" 11"*, lesquelles étant fouftraites des 19° 44' 13" 52'" de déclinaifon,

Tpme IL Partie IL H des
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des 2* du Lion pour diminuer la.. dé.cfo^jfgn^
20' 06°' de véritable déclihâifon, eh ïuppofant que la plus grande obliqui-
té de l'Ecliptique eft de 23°>28'ob'"; majs moi la fuppofant de 23° 28' 20»

la colomne 4.. me montre qu à 2° du Lion la déclinaifon du Soleil doit

être augmentée de 8";i<5'",ppur chaque 10" de plus grande .obliquité : donc

pour 20" il y aura 16" 32'", qui jointes aux 190 42*'20" 06* donneront la-

véritable déclinaifon de; 19" 42'"36" 38'":, ou de 19* 42-'3<5i" qui convient

avec celle qui a été donnée dans le calcul.' '" ; ' •

La troifiéme eoldninèa-été èoriftruite-dans la fuppofitiori que les varia-

tions du Soleil eh déoliriaifoii'-font égalés pendant que cet Aïtre parcourt

chacune des 15'de l'Ecliptique que comprend la féconde colomne; mais

cette fuppofition n?eft véritable dans la rigueur géométrique,que quand le

Soleil eft dans les'points équihoxiàux; car quand il en fort cette régie

change, jufqu'à ce qu'étant arrivé près des Solftices il fuit la régie dont

nous avons parlé dans le Livré précédent. D'où il fuit que les quantités de

la troifiéme coloninë rie feront exactes qu'au commencement de toute la

Table; dé-là ,allàntren avant elles feront de plus en plus défeél;ueufes,&

leur plus grande défèciuofité fera à la fin: mais ce défaut rie fait pas une

différence de- deux tierces, quantité fi peu considérable , que je n'en,

parle ici que pour prévenir
ceux qui font fcrupùleux dans les calculs.

Noir*
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LIVRE TROISIEME,

Des Obfervations de Longitude.

CHAPITRE!

Obferoations des Immerfions £? Ëmerjions des Saîeïïkes de Jupiter,

LEs

obfervations de Longitude que Sa Majefté nous chargea de

faire dans notre voyage au Pérou, font un des points les plus im-

portans à la Géographie & à la Navigation, pour déterminer les

il mations des Lieux les uns par rapport aux autres., & conduire les Vais-

fjaux par des routes connues. L'ignorance en ce point a"fait', & fait en-

cDre tous les j ours, perdre bien du monde & dés trëfors.
'

On a diverfes méthodes pour déterminer les Longitudes; mais la plus
exa£te qu'on connoiiïe à préfent, quand il s'agit de grandes diftances,

confifle à obferver la différence du tems entre les lieux,dont on cherche

la Longitude. 11y a diverfes manières de déterminer cette différence. La

plus jufte de toutes eft d'obferver dans les deux endroits la même Immer-

lion ou Emerfion de quelqu'un des Satellites dé Jupiten Cette double obfer-

vation faite au même inftant par deux Obfervateûrs qui ont foin de noter

l'inllant dans lequel elle arrive, en fuivant la manière de compter du lieu où

il fort: cette double obfervation, dis-je,donne la différence dans le tems,

& par là-même là différence entre les Longitudes, comme cela eft connu

dj tous ceux qui font un peu au fait de cette matière, & pour, qui une

plus longue explication ferbit inutile. La.meilleure méthode de faire cet-

te obfervation confifte en deux opérations, pour la première il faut avoir

11112Horloge à pendule bien exafte, & pour la féconde un Télefcope de

15 à 20. pieds de long ou davantage , : pour obferver !'inftant de l'im-

merfion ou ;de l'émerfion.

Il fàut'pôûr'iCela être deux Obfervateûrs, l'un qui obfefve-Timmerfion

avec le Télefcope, l'autre qui marque les fécondes que le Pendule bat

dans le même-tems. Il eft important que tout cela fe faffe avec foin &

attention, parce"qu'une minute de différence dans le tems, produit une

erreur de cinq lieues dans la Longitude. . ;

La première opération demande auffi de l'attention à certains égards; .

mais
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mais fans entrer ici dans un grand nombre de préceptes, je crois qu'il
fuffira de rapporter unedes observationsque nous fîmes avec toute l'ap-

plication poffiblé,en indiquant toutes les précautions que nous primes. Ce

que nous en dirons devra s'entendre des.autres, 'fur lesquelles nous n'en-

trerons pas dans un fi grand détail.
'

Le 6 de Mars 1741 D. Antonio de Ulloa & moi étant à Lima, primes
avec notre Quart

de cercle les hauteurs, fiuyantes.

Heures'niin. & fe- '. Les Limbes du "Avojent de hau-. Heures , ;minutes &
eondes-duMatin. Soleil. . teur. .

'
fécondes.duToir.

8^.24' 05" Supérieur. ; ^h 32' 39"
26 .17 , Inférieur. • - ^-

^Q 2y
28 12

' ''
Supérieur;- '. *£

3S 28 33

30 25 ,-. Inférieur.
^

, , , , __ ;20- 2o

.3.2 17
'

Supérieur.'
:-

39

'
24 2v

) 34 30 Inférieur.- :
{- : '" < •'•

22 15

La première colonne contient :les heures^ minutes--& fécondes du ma-

tin marquées air-Pendule (que Sa Majefté nous fit tenir parmi les Inftru-

m'ens" fabriqués, pour; nous'à, P«m,-) 'lorfq'ué.les-limbes du. Soleil deJa-fe-

eonde. colonne; eurent les .hauteurs--de la troifi.éme.:_ La. 4...;c*bnne .con-

tient les heures, minutes .& fécondes; du. foir + dans lesquelles les 'mêmes

limbes du Soleil eurent.les mêmes:degrés deihauteun -

•. Chacun 'fait que-depuis que le Soleil paroît Je matin, à,une certaine hau-

teur jufqù'à; .ce qu'il arriveau 'Méridien,, il ;s'écoule; une même, quantité

de tems (fauf une certaine côrrefti'ohqjae^nous expliquerons, après) .que

depuis qu'étant'païti du.Méridien il;s'avànce\jufqu'à- cette, même hauteur

fur le foir...' Donc dans lesl.obfervàtions précédentes, divifant la différen-

ce du tems des;heuresanarquéës .le,matin à.';.celles, marquées, le loir, en

deux parties
•
égales ^ '& Joignant. l'.une ;dé. ces. moitiés., aux [heures du, ma-

tin, j'aurai l'heure, où le centre :du. Soleil, eft: arrivé au Méridien,, ou ];

-point des douze:. c'efL-àrdire,. j'aurai, dans-le. Pendule l'heure L laquelle

les douze étoient au point: de cette forte,.., - "

'.'. Lie ure du matin 1, .. . ..:;>,-.. 8h 24' 05"

Heure correfpondante l'après midi 3..32 39

. ;-.'. Différence 7 08,;. 34 ,

Moitié -.,.-.-. v . ,- .-. ' - ;
,-.'j; 34; .17 , :

Plus l'heure du matin 8 -, 24 05

Midi au Pendule _'11 58 22

On voit.par-là qu'en prenant feulement une hauteur le matin, 8c une

hau-
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hauteur correfpondaiite l'après-midi, cela fuffit pour trouver'le miliea
dans le Pendule. A-la-vérité nous en prenions plufiéurs, afin que com-

parant ce qui en réfultoit, nous puffions découvrir l'erreur, s'il s'en étoit

gliiTé quelqu'une dans les obfervations.

Dans le cas préfent, les fix hauteurs correfpondantes comparées don-

nent le véritalble niidi, comme on le peut voir ci-deffous.

8h 24/ 05' 8b 26' 17' 8h 28' 12"

3 32 $9 •3 3° 27 3 28 33

7 08 34 7 04 10 7 00 21

3 34 17 3 32 05 3 3° 101

11 5'6 22J 11 58 2£ 11 58 22|

gh 30' .'25' 8h 32' 17' 8h 34'" 30"

3 26 20 3 24 . 27 3 22 15

6 55 55 -6 52 10 -6 47 45

3 27 571 -3 26 05 3 23 52 i

11 58 22| 11 58 22 -11 58 22 i

H eft aifé d'appercevoir qu'elles donnent toutes midi à unedemi-fe-

conde presy'qui eft une exactitude des plus grandes que l'on puifle dé-

firer: or en prenant un milieu Arithmétique entre toutes on aura midi

au Pendule à 11 heures 58 minutes 22 \ fécondes.

J'ai dit ci-deflbs que le tems que le Soleil employé pour arriver le foir

à la même hauteur après qu'il eft forti du Méridien, étoit, fauf une pe-
tite correction qu'il faut foire, égal à celui-qu'il met pour -venir de la

même hauteur jufqu'au Méridien. Cette corre&ion eft.occafionnée par

le mouvement en déclinaifon que le Soleil a, depuis le moment que l'on

commence les obfervations. du matin, jufqu'à :celui que l'on commence

les obfervations l'après-midi. L'explication & les particularités en font

-un peu longues. Ainfi nous ne nous .arrêterons point ici au calcul des

immerfions, dont il fera parlé-au long dans la fuite. -,Voici comment il

faut corriger le Midi trouvé précédemment.

Midi trouvé par les hauteurs correfpondantes nh58' 221"

Correction additiv.e 2 f

Midi véritable 11^5825
De la même manière le 13 de Mars nous prîmes des hauteurs corres-

pondantes, & après y avoir fait la correction fusdite-, nous= trouvâmes le

vrai midi au Pendule i nh59''33"

Yrai midi du 6" .11 58 25

Donc
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Donc le Pendule avancé dans les mêmes fept jours cpb 03' 05"
& avanceroit dans un jour ,0000 267

La nuit avant le 12 nous obfervâmes l'émerfion du premier
Satellite de Jupiter fur les 11 38 00

Depuis cette heure jufqu'au 13 à midi, font iz 22 00
Durant lesquelles le Pendule avanceroit fur le tems moyen 00 00 131
Pourtant aux mêmes 12b 22' le tems moyen retarde du vé-

ritable de .00,00 09 J;
Donc le Pendule avancoit dans les dites 12b 22' fur le tems

véritable feulement 00 00 04 ~ .

Qui fouftraites du midi du 13 11 59 33
Relient n 59 28*
Dont le complément à 12 heures eft ce que le Pendule re-

tardoit à l'heure de l'obfervation du Satellite 00 00 311
Donc le véritable avancement du Pendule en fept jours de tems 00 01 08

Dans ces mêmes fept jours le tems moyen retarde à l'égard
du véritable 00 01 57

Ce qui ajouté à l'heure du Pendule, où l'émerfion fut obfervée 11 38 00

On aura l'heure véritable où arriva l'émerfion du premier
Satellite de Jupiter a 11 38 31?

Nous fîmes encore de la même manière diverfes obfervations des im-

merfions & des émerfions des Satellites de Jupiter; comme les fuivantes

dans lesquelles les heures, qui y font marquées font les véritables, corri-

gées comme dans l'exemple précédent.
Obfervations des émerfions des Satellites de Jupiter faites à- Carthagéne

en 1735, par D. Antonio de Ulloa &. moi, employant pour cela l'Anneau

Astronomique, .qui avoit appartenu au P. Feuillet', pour prendre les hau-

teurs correfpondantes &, régler le Pendule, & un Télefçope de Paris de

16 \ pieds de.Roi.
Sa'tell. Heur, des obferv.

Juillet 29 l'Atmofphère étant un peu épaiffe 1 9b 28' jô"

Août 14 Le Ciel étant fort ferein 7 47 JI

18 l'Atmofphère prefqu'imperceptiblement

épaiffe 2 10 30 43

21 Le Ciel étant fort ferein 3 08 12 19!

1 09 45 10

Qiïobre 15 l'Atmofphère un peu épaiffe
06 58 331

22 08 53 23

Tome II, Partie IL K En



74. OBSERVAI IONS ASTRONOMIQUES

-En'a73S:nous fîmes à 'Quito en compagnie de Mr. Godin avec un Té-

léfèëpe deî8 pieds de long les obfervations fuivaâtes.

Satell. Heur, des obferv.

Juillet 11'Atmofphère étant un peu épaiffe Immerfion 3 141142' 42»
8 Tems ferein 1 I0 04 41 \

15 Tems fort couvert qui empêcha qu'on
ne continuât l'obfervation au-delà de 2 11 56 28

-24 Le tems étant un peu couvert 8 19 24
Tems ferein 2 12 10 30|

Août i:8 Emerfion Emerfion 2 14 16 47

.A Cayambe je fis les obfervations que voici avec Mr. Godin & D. An-

tonio de UUoa en 1736.

Sept. 17 Par. un tems fort ferein 1 yh 37' 19?
ï

19 Tems couvert 3 00 33 54
En -1741 à Lima D, Antonio de UUoa & moi étant à Lima nous obfervâ*

mes avec le Télefcope de 16 \ pieds les émerfions fuivantes.

Février 3 Par un tems ferein 1 7I1 30' 071"
M<ïrj- 5 9 40 59

12 Par un tems un peu couvert. 1 uh 38' 31V
21 8 04 36
28 10 03 36

Avril 29 Par un tems ferein 06 4.6 35
- Sur mon retour en Ef pagne par le Cap iTora*y étant arrivé à le Guarico,,
ou Cap François, j'obfervai avec le même Télefcope l'émerfion du premier
Satellite de Jupiter, le 29 de Juillet 1745 à ph $y 57"

Ces obfervations comparées avec celles qui ont été faites en d'autres

lieux, où il y a des Obfervatoires établis, donneront avec la plus grande
exaftitude les Longitudes Géographiques..

G H A P I T R E IL

Des Obfervations. des Eclipfes de-la Lune.

LEs

Eclipfes de la Lune font aufiï fort propres pour déterminer la

Longitude des lieux en faifant d'elles le même ufage que des im-

merficins des Satellites; c'eft pourquoi nous eûmes grand foin d'en obftr-

ver autant 'qu'il nous fut poffible dans tout le cours de notre voyage.
'Le 19.de Septembre 1736 éitant dans le Village de. Taruqui, fjtué dans la

Plaine.-
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Plainede ce'nom, où nous avions mefuré 3a bafe fondamentale pour la
mefure dé là Méridienne, j'obfervai l'Eclipfe fuivanté;

Heur, desobferv.
Commencement de l'Eclipfe 7h 47' 19*
Galilée entre dans l'ombre

51 04
Commencement du Mare Hunwrum 55 39

Kepler 56 49
Jrijlarchus entre dans l'ombre 58 29
Lansberg entre dans l'ombre 8 1 02 15
Commencement de Tycbo 11 39

Mare Neiïaris 33 08
Fin du Mare Neiïaris 35 48
Commencement de Mare Foecunditatis 38 38

Mare Crijium 43 28
Fin du Mare Foecunditatis 46 32

Mare Crifium 47 37
Fin del'immerfion totale, ou de l'Eclipfe 51 32
Commencement de l'émerfion 10 38 24

Le relie des émerfions ne pût être obfervé à caufe des nuages qui-cou-
vroient la Lune.

Le 8 Septembre de 1737 étant à Quito j'obfervai celle-ci.

Heur, desobferv.

Kepler commence à entrer dans l'ombre à 9h 02" 53 '/
Le même achève d'y entrer 04 59
Commencement de Platon rcy 55
Fin du même *2 J4§

Commencement de Timocares 18 00

Copernic ~5 45I

Grimaldi 28 01

Fin de Copernic 3° OI

Commencement de Manilius 4-1 22

Commencement de Ménelaus 44 52 »

Plinius 52 03.

Grimaldi fort 58 331

Bionifius entre I0 *3 3°

Copernic fort 3° 32

Ariflarchus 39 31!

Manilius 5° °8

Ménelaus 54 081

K 2 •^J'^'"
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Heur, desobferv.
Archhnédes ioh 56' 58^
Platon H 11 \d\
Mare Crijium 15 05

- Hermès 23 iô"

Fin •de l'émerfion totale 30 51 i

Il y a une particularité à remarquer dans cette Eclipfe , c'eft que l'im-

mérfion de quelques taches arriva, après que d'autres furent forties de

l'ombre. On vit par exemple Dïonifvus entrer dans l'ombre, après que
Grimaldi en fut forti.

Le 24 de Janvier 1739, étant h Quito, j'obfervai avec une Lunette à

réflexion de 14 pouces de long l'Eclipfe "fuivante.

Heur, desobferv.

La: moitié du Mare Crijium fort 7h 06' 05 ~"

Fin du Mare Crifium 9 11 £

Fin de l'Eclipfe totale 13 30J

Dans cette obfervation l'ombre parut bien terminée quoique la Pénom-

bre fût fort étendue; mais en même-tems elle étoit bien diftincle

de l'ombre. Il me fembla que l'Eclipfe finiflbit à l'extrémité d'un dia-

mètre tiré dans la Lune par la tache blanche joignant XInJula Jinus medii

du côté du feptentrion, & un peu plus au midi, que Plinius, de même

que par Bullialdus. Les nuages m'empêchèrent de voir les autres phafes.

Autre Eclipfe de Lune obfervée à Quito le 13 de Janvier 1740 avec

une Lunette de 5 pieds & demi.
Heur, des obferv.

Menclaiis fort de l'ombre 6h 42' 44"

Dionijins 46 28

Plinius 47 30

Mare Nectaris en fort totalement 55 58

Mare Crifium 7 01 53

Fin de l'Eclipfe 07 24

L'ombre étoit bien terminée, & l'Eclipfe finit entre Mare Crifium &

Langremis.

CHA-
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CHAPITRE III.

Obfervations, qui mont été communiquées, comparées avec les précédentes ^d'ou
rèfulte là Longitude des Lieux.

NOus

avons dit ailleurs, que pour trouver la Longitude des Lieux où
l'on avoit obfervé des Eclipfes, il étoit néceffaire de comparer ces

obfervations avec celles qui auroient été faites en d'autres endroits C'eft
ce qui m'a engagé à en demander aux perfonnes intelligentes qui en a-
voient fait.

En arrivant à Carthagène Mr. Godin voulut bien me communiquer les
obfervations fuivantes des Satellites de Jupiter, qu'il avoit faites à St~.Do-

mingue en 1735.
A la Bave St. Louis.

ùateii. tieur. ciesomcrv.
Juillet 16 3 I2h 24' 30"

i? a 10 5.3 35
20 1 13 iï 50I
00 A St.Georgeune lieue& demie à l'Eftde „ „ nn __,•22

laBaye St.Louis. 4 7 22 ooï
22' I 7 40 23

Au Petit Goave.

Août 11 2 8 07 16

21 1 9 54 55 l
28 11 51 41

3- i-a .27 24

Septembre 6 1 8 19 24
10 4 10 07 22

13 1 10 16 33

27 4 8 21 38
PafTant par la France à mon retour de YAmérique j'eus occafion de con-

noître & de fréquenter Mr. Caflïni, qui me communiqua les obfervations

fuivantes des Satellites de Jupiter faites à l'Obfervatoire.
Satell. Heur, desob(Vrv.

1735 Juillet 8 1 811 55' 26"

31 9 06 06

Août 4 2 30 27 . 19

7 1 11 ci 53

23 9 24 15

59 _ 2 7 3R 00

K3

'
1735
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Satell. Heûr. desobferv.
1736 Août 9 t 14I1 xf 26"

11 - 8 45 50

18 Par un tems couvert 10 42 25

Septembre 5 2 12 17 4s

1741 Janvier 27 Par un tems fombre 1 10 53 21,

Février 26 Le tems étant peu clair 13 02 24
Mars 14 11 24 22

23 7 5i 09
Avril 15 8 10 34

22 10 08 3Q
De toutes ces Eclipfes il n'y en a qu'une qui ait été obfervée en deux

lieux différens , c'efl l'émerfion du premier Satellite de Jupiter'le 21

d'Août 1735.
à Carthagène 9Ï1 45' 10"

au Petit Goave 9 54 55?
Différence de Méridien entre Carthagène & le Petit Goave 9 45 \

qui équivalent à 2° 26' 22 \ de Longitude
Outre cela, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris

de l'Année 1737, on trouve l'Eclipfe de Lune du 19 Septembre 1736'ob-
fervée par Mr. le Marinier ; on y voit lesphafes fuivantes, qui s'accordent

avec les .miennes.

Commencement de l'Eclipfe à Taruqui 7I1 47' 19"
à Paris 13 08 17

Différence des Méridiens entre ces deux endroits 5 20 58

Ariflarchus entre dans l'ombre à Taruqui 7 58 29
à Paris 13 19 22

Différence des Méridiens 5 20 53
Immerfion totale de Lune à Taruqui 8 51 32

à Paris
'

14 12 46
Différence des Méridiens 5 21 14
Commencement de l'émerfion à Taruqui 10 38 24

à Paris 16 00 34
Différence'des Méridiens 5 .22 10

Dans les mêmes Mémoires de l'Année 1736 on trouve la même Eclip-
fe obfervée par Mr. Grandjan de Fouchy, & les phafes en font confor-

mes aux miennes.

Galilée entre dans l'ombre à Taruqui 7I} 51' 04*
à Paris 13 n 38

Différen-
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Différence des Méridiens 5h 20' 34

Commencement de Kepler k Taruqui. 7 56 49
k Paris 13 20 06

Différence des Méridiens 5 23 17

Jrijlarchus entre dans l'ombre à Taruqui 7 58 29
k Paris 13 21 11

Différence des Méridiens 5 22 42

Commencement du Mare Crijium à Taruqui 8 43- 28

à Para 14 04 35

Différences des Méridiens 5 21 07

Fin du Mare Crijium à Taruqui 8 47 3?
à Paris 14 08 27

Différence des Méridiens 5 20 50

Fin de l'immerfion totale à Taruqui 8 51 32

à Paris 14 11 15

Différence des Méridiens 5 19 43.

Commencement de l'émerfion à Taruqui 10 38 24

k Paris 1$ 58 44

Différence des Méridiens 5 20 20

Ce font-ià les feules obfervations correfpondantes, de toutes celles que
nous venons de rapporter : mais fi cette voye ne fuffit pas pour conclure

la différence des méridiens des autres Lieux, nous en employerons une

autre qui ne s'écarte pas beaucoup de la première. Ordinairement quand
on n'a pas d'obfervations qui correfpondent, on le fert des tables du pre-

mier Satellite de Jupiter qui font les plus exactes, pour calculer le tems

où fe fait l'immerfion ou l'émerfion de cette Planète dans un Lieu comme

Paris, Londres, ou autre , dont la Latitude eft fuffifaniment connue , afin;

que comparée avec l'obfervation faite en un autre Lieu on. puilfe conclu-

re la différence des méridiens. Cette méthode eft fujette quelquesfois à.

une erreur de 3 à 4 minutes, laquelle provient de ce qui réfulte des tables-

lorsqu'il s'eff écoule beaucoup de tems entre, leurs premières racines jus-

qu'à l'heure de l'obfervation. Pour éviter cette erreur, il n'y a qu'à pren-
dre la racine la. plus prochaine qu'il fe pourra de l'obfervation, c'eft à-di-

re, par exemple calculer par les tables la différence de tems entre les

émerfions des jours 29 & 31 de Juillet 1735,. laquelle appliquée à l'ob-

fervation faite ce jour-là à Paris, on aura avec allez d'exactitude le tems

cm s'eil faite l'émerfion du. 29. dans le Lieu en queftion,- après quoi on

povtrrvi

5h 20' 34

7 56 49

13 20 06

5 23 17

7 58 29

13 21 11

5 22 42

8 43- 28

14 04 35

5 21 07

8 47 37

14 08 27

5 20 50

8 5i 32

H 11 15

5 19 43-

10 38 24

35 58 44

5 20 20
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pourra la comparer avec celle qui aura été faite à Carthagéne le même

jour, pour connoître la différence de leurs méridiens.

Moyennant cette méthode nous trouverons les longitudes des Lieux,
comme les voici.

Obfervation de l'émerfion du premier Satellite de Ju- jours heures

piter faite à Pam par Mr. CaJJlni en Juillet 1735 31 09 06' 06"

Différence de tems entre les émerfions des jours 29

& 31 du même mois, calculée d'après les Tables de

Mr. CaJJini I 18 28 48
Emerfion à Paris le 29 14 37 18

A Carthagéne le 29 9 28 56
Différence des Méridiens entre Paris & Carthagéne 5 08 22

Continuant le calcul de la même manière, on trouvera les différences

fuivantes.
-r, . , r . • o H- i • DifFér.desMéridiens en-
Par les émerfions du premier Satellite des jours 29 tre parjj & Carthagéne.

& 31 de Juillet 1735 5I1 08' 22'

Par celles du 7 & 14 &Août 5 10 43
21 & 23 du même 09 56

Par les émerfions du fécond Satellite du 4 & 18

d'Août 1735. 11 36
Par celles du 18 & 29 du même 09 51

Par l'immerfion du premier Satellite du 8 de Juil- Di^Par.^&S.'"'
Jet, & l'émerfion du 9 8Août 1736 ^h 21' 25"

Par l'immerfion du premier Satellite du 8 de Juil-

let, & l'émerfion du 11 d'Août 20 51
Par l'immerfion du fécond Satellite du 24 de Juil-

let,& l'émerfion du 5 à'Août & 5 de Septembre ij%6 22 34
Par les émerfions du 18 d'Août & du 5 de Septembre 24 34

Par les émerfions du premier Satellite du n d'Août
DSadr" & 0?^°*

& 17 de Septembre 1736 5I1 22' 23"

Par les émerfions du premier Satellite du 27 de lre'pZiS ^LAma"
1'

Janvier & 3 de Février 1741 5I1 17' 10"

Par celles du 16 de Février & 5 de Mars 52

5 & 14 de Mars .y 46

12 & 14 du même mois 30

21 & 23 16 5$

22 & 29 18 20

Par
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Différ.desMérid.entre
, , ,. , „ , . ,-•„',„., Paris&hltayedeSt Louis,

Par les émerfions du i. Satellite du 8 & 20 de Juillet 1735 5h 02'
'
40"

Par celles du 22 & 31 5 02 ir
Par les émerfions du 2. Satellite du 17 de Juillet &

4. d'août 1735 03 09.

Par les émerfions du 1. Satellite du 7 & 25 S Août Ytu'1 îe S cSw
1735 4h 59' 28f

Par celles du 23 & 28 du même mois 5 00 06"

23 à!Août & 6 de Septembre 4 59 1r

Les différence» de Méridiens trouvées entre Paris & Cayambe, & entre-
cette Ville & Yaruqui, peuvent fe réduire à Quito, en trouvant la différence

de Méridiens entre cette Ville & les deux Villages fusdits par la Carte géné-
rale de la Méridienne inférée dans le Livre VII.de cet Ouvrage, qui feront.

Différence de Méridiens entre Paris & Cayambe 5I1 22'' 23*
D,e plus la différence entre Quito & Cayambe déduite de

la Carte 50
Différence des Méridiens entre Paris & Quito 23 13

De la même manière on réduira à Quito les quatre déterminations de

Méridiens entre Paris & Yaruqui, conclues par l'Eclipfe que Mr. le Mon-

nier avoiG obfervée en y joignant 1' 3", moyennant quoi elles

relieront à 5I1 22' 28"

23

44

23 40

De-même les déterminations conclues par l'Eclipfe quob-
ferva Mr. Grandjean de Fouchy fe réduifent à 5 22 04

24 47

5 24 12

22 37
22 20

21 13
21 50

En unifiant ces douze déterminations avec les quatre précédentes, &

prenant un milieu Arithmétique entre toutes, nous aurons la différence de

Méridiens entre Paris- & Quito de 51122' 41"

qai équivalent à 8o° 401* de Longitude
Le milieu entre les cinq déterminations de Carthagène donne la diffé-

rence de Méridiens entre cette Ville & Paris de 5 10 06

Tome IL Partie IL L qui
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qui équivalent
à 770 31 \' de Longitude.

Le milieu entre les fix,de Lima donnent la différence de -

Méridiens entre cette Ville & Paris de
"'"" ' ' '

tf* .17.' ggf
qui équivalent

à 790.24'de Longitude.
Le milieu entré les trois de la Baye Si'. Louis donnent la

différence de Méridiens entre ce lieu & Paris de 5 02 40

qui équivalent à 75° 40' de Longitude.
Enfin le milieu entre les trois du Petit-Goave donnent la

différence de Méridiens entre ce lieu & Paris de 4 5g 35-

qui équivalent à 740 53' 45" de Longitude,

N'ayant pas a -
préfent d'observation faite à Paris ,

*
approchante de

celle que je fis de l'émerfion du 1. Satellite de Jupiter zn Guaric ou Cap

François le 29 de Juillet 1745, nous pourrons nous fervir, pour déterminer

la différence de Méridiens entre ce lieu & Paris, de l'heure à laquelle les

Tables donnent cette émerfion dans cette Ville, qui eft: 14b 481 oo"'

L'obfervation au Guaric fe fit à 9 55 57

Donc la différence des Méridiens entre Guaric. & Paris eft 4 52 03,.

C H A P I T R E IV.

De la Correction qu'on doit faire au Midi trouvé par les hauteurs correfpondan-

tes, occajionnêepar la variation du Soleil en Déclinai/on..

NOus

avons employé dans le premier Chapitre la. Correction qu'on'
doit faire au Midi trouvé par les hauteurs correfp.ondantes, &qui.

eft produite par le changement du Soleil en déclinaifbh, durant l'inter-

valle entre les obfervations du matin & du foir; & nous avons différé,

jùfqu'ici. d'expliquer en quoi elle confifte, afin de le faire avec plus d'é-

tendue. Pour y procéder nous nous fervirons d'une figure, ce qui eft tou-

Plar)
1

jours la meilleure méthode. Soient dans la projection Orthographique-
XL. de la Sphère fur le plan du Méridien,

AQXE le Méridien,
« H0 l'Horizon.

ÊQ i'Èquinoxial
AX l'Axe

Comme l'Aftre dans l'intervalle des.pbfervations faites le matin & l'a-

pr.ès midi change de déclinaifon, nous devons fuppofer_]TMG le. parât-"" ''''" u "'

;' ie-
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îéle où il fe trou voit pendant les premières obfervâtions, & LPK le pa-
rallèle où ilétoit au tems que l'on faifoit les autres : -RM PS étant le cer-

cle de nàuteur, o.u l'almicantaïah.o.ù.étoitl'Aftre; au tems que fe faifoient

les deux obfervâtions, A MX fera l'Horaire où il fe trouvoit au tems de

la première > & A P X fera celui oii il etbît durant là féconde. Or lé tems

qu'il met à aller d'un Horaire au Méridien n'étant pas égal à celui qu'il

employé pour allerdu Méridien à l'autre Horaire, celui qu'il met à aller dé la

hauteur M au Méridien fera aùffi peu égal à celui qu'il employé pOùr paffer du

Méridien à la même hauteur P: la différence eft la valeur de l'angle MAP, & fa

mefure l'arc de l'Équinoxial TV. Pour le trouver, nous pourrons nous fervir de

l'améthode ordinaire de réfoudre les triangles fphériques ÂZM, AZP ; mais

outre que cette méthode eft longue & erinuyeufe, elle neparoît guère propre

à cette correction, que.la Géométrie fait avec facilité ; foient donc

r = CA rayon de la Sphère
.? = AD firïus de Ja hauteur du Pôle

c =3 CD Co-linus de la même

»»=s CB fmus de la hauteur.de l'Aftre fur l'Horizon

n = BR = BS Co-fmus de la même

x = CN finùs de la déclinaifon

y = NG =3 NF Co-fmus de la même

m — CT Co-linus de l'angle hor aire

z = à fon Co-finus

«S = à la tangente de la hauteur du Pôle.

X— Déclinaifon.

Z = de l'angle horaire.

Suppofons donc maintenant la déclinaifon & l'angle noraire vanaDies,

& les autres quantités confiantes, en prenant la différence de l'équation

précédente nous aurons-rsdx=zcydu-+cudy;ou rsydy-cuxdy=yxdu**

Soit outre cela l'arc de la déclinaifon QG-D3 & l'arc dont le.finus

La- eft
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eft CT(ii) = E; & prenant G K pour une différence infiniment petite $

elle fera = dD; & la différence des arcs CT, CF=dE; moyennant quoi

nous aurons ;Met-

tant ces valeurs à l'équation précédente nous aurons rsy. [—p—
Y

AJlronomie Nautique, &. la valeur del'arc, mefure de l'angle MAP, dont

la moitié réduite au tems doit être ajoutée ou fouflraite du Midi' trouvé

par les hauteurs correfpondantes, pour connoître le véritable.

Quand .%•eft négatif, c'eft-à-dire, quand l'Ailre décline vers le PoleX,

il eft néceffaire de changer le figne de la quantité ^- également à v

Cette corre&ion paroît clairement être nulle, quand dD eft = o;ce qui

arrive fi le Soleil eft l'Ailre qu'on obferve, & qu'il fe trouve dans les Tro-

piques , puifqu'en ce cas il n'a point de mouvement en déclinaifon. Elle

le fera auffi quand -qu'on réduit à r : u— X :S ;

& comme il faut qu'il foit rV«, il faudra auffi, pour que la correction

doit nulle, qu'il foit X^ S. Donc cela ne peut avoir lieu dans les Obfer-

vations Solaires, linon dans les lieux fitués entre les Tropiques, quand le

Soleil fe trouve entre le Zénith du'Lieu & fon Pôle élevé.

La-proportion r: u-=X: S, montre auffi que ce qui rend cette correc-

tion nulle en tout lieu, ne dépend pas feulement de la déclinaifon, mais

aufii de l'angle horaire.

Pour trouver le tems où elle le fera, il n'y a qu'à fuppofer le cercle ho-

ig-2- raire ATX donné, 2T, s'élèvera perpendiculairement à CT, & égal à.

la tangente de la hauteur du Pôle ; tirez enfuite CTG, & par G le paral-
lèle G F, celui-ci coupera l'horaire à M,:où doit fe trouver l'Ailre pour

que la correftion foit nulle.

Si l'on veut trouver par une latitude donnée tous les points M, nous

nous fervirohs de l'équation& comme

par Teffence du cercle nous avonscelle-ci fe-réduira à rS

qui eft l'équation de la courbe

A'BMD, dont les abfcilTes u doivent être prifes fur CO, & les ordon-

Bées a- parallèles-à CA, dans laquelle toutes les fois qu'on fera des obfer-

vations^

'Yig.2.



ET P H Y S ï QU ES. Liv. III. Ch. IV. 8?

varions, l'Aftrey étant , la correction fera nulle, additive quand il s'é-

loignera , & fubftraétive quand il s'appïochera.

Il efb à remarquer que la courbe a deux branches femblables ABD : fi

l'on prend les u pofitives, & ALI fi on les prend négatives, CA étant

la plus grande de leurs ordonnées. Et de-même, en s'approchant infini-

ment à fa Co-ordonnée CO quand u eft infinie; quoique dans le cas pré-
fent il ne" foit pas befoin de la prendre que jufqu'à D , vu quelle ne peut

être plus grande que CQ^Çr).
. Quand la Latitude eft nulle la -courbe fe confond avec la Ligne CfX, &

par conféquent c'efl une ligne droite ; parce qu'alors l'équation eft o ^u 1

x', & l'ordonnée "fera toujours x = o.

Quand la Latitude eft de 900 la courbe fe confond avec la tangente

AK, & eft auffi une ligne droite; parce qu'en ce cas S=. <*>, & l'é-

quation fe réduit à x —r.

Gomme tout cela n'eft pas fort intelligible pour ceux qui n'ont que peu
de connoiffance de la Géométrie, nous éclaircirons ce calcul par un exem-

ple , qui fera celui de trouver la correction fuppofée dans le premier Cha-

pitre de 2 f", dont nous nous fervbnes pour corriger les hauteurs cor-

refpondantes trouvées à Lima le 6 de Mars 174-1-

La formule la plus facile pour cela, c'eftdans

laquelle S fera la tangente de 120 02'40" Latitude deuvma; z. ja tan-

gente de l'-angle horaire 52° 30', qui valent 3I1 30', milieu de l'intervalle

entre les obfervations du matin & du foir ; % le finus du même an-

gle horaire de 520 30' ; & X la tangente de la déclinaifon 5° 24'

que le Soleil avoit à peu près dans cette occafion; étant cID = 408" qu'il

avoit de variation en déclinaifon dans les 7 heures qui s'écoulèrent d'une

obfervation à l'autre. Or en fe fervant des Tables Logarithmiques, on

trouvera que la première quantité4°8'

= 109". 6; & la féconde• 6;

laquelle fouftraite de la première, refte 80", dont la moitié 40", con-

vertie en tems font 2f", ce qui fait la correction qu'on avoit fupppofée.
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LIVRÉ Q.UATR IËME,

Sur la Dilatation & la Condensation des Métaux.

DEpuis

que les Phyficiens ont remarqué la dilatation & lacondenfa*

don des Métaux, plufieurs ont tâché d'éclaircir cette matière,
& de mefurer les variations de cette dilatation & condenfiuion,

pour faciliter l'exaétitude néce flaire dans les expériences, où l'on emplo-

yé des Inflrumens de divers Métaux. C'a été aufli un des -principaux ob*

jets de notre attention, vu qu'une ligne de plus ou de moins dans la toi-

fe qui fert de mefure fondamentale, produit une erreur de 33 toifes

dans chaque degré de la Méridienne, qui étoit le principal but de no-

tre million.

; La différence des longueurs des Pendules, qui font des vibrations en

des tems égaux à Paris & fous l'Equateur, fur laquelle fe fonde aufli

îa figure applatie de la Terre, n'eft que dei£ ligne, fuivant les obferva-

tions que Mr. Richer fit dans l'Ile de Cayeme : or fi la dilatation & la condenfa-

tion des Métaux donnent des altérations égales dans les mefures que nous em-

ployâmes pour examiner lesdits Pendules, ileft clair qu'on ne peut faire au-

cune obfervàtion exacïe fans cette connoiflance : les confidérations nous

obligent d'agir avec la plus grande exactitude fur ce point.
Dans l'Hiftoire de l'Académie des Sciences de Paris fous l'an 1670, il

efl: dit que Mr. Picard obferva que le froid condenfoit les Pierres & lés

Métaux, de telle forte que ces Corps perdoient un quart de ligne dans la

longueur d'un pied.

Dans la même Hifloire, eh l'année 1688, on lit encore que Mr. de la

Hire obferva qu'une toife de fer de 8 lignes d'épaifleur en quarré augmen-
ta fa longueur en Eté, fur celle qu'elle avoit en Hiver quand il geloitj
de j de ligne.

,.3. Mr. Newton dans fon Traité intitulé Philojoph'us Naturaîis Principia Ma-

'^ thematic'a, après avoir remarqué les deux Observations rapportées, ajoû-
1. te, virga ferrea, pedes très longa, tempore byberno in Angliâ brevior cjl t

quam tempore oejlivo, fextâ parte linece unius, quantum Jentio. ^

Toutes ces Obfervations prouvent feulement que la longueur des

Métaux varie félon la différente température de l'air. Mr. Picard

fe contente de dire , qu'ils fe font condenfés fans afllgner le degré
de froid. Mrs. de la Hire & Newton difent Amplement avoir trou-

vé

Lib.3-
Prop. j
39. p-
4.22. 1
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vé dès longueurs différentes dans dis certaines mefures. de fer, félon qu'il
étoit Hiver ©ù-Et^; mais aucun ne parle du degré de froid ni de cha-

leur, ce qu'il importe defavoir, pour réduire les mefures à une même

température,, félon les degrés de chaleur que îe Thermomètre marque
en chaque climat.
- Mr. Befaguliers dans fa Philofophie Expérimentale rapporte auffi diver-
fes Obfervations faites avec l'Inftrument inventé par Mr. Mufchenbroek ;
mais tout ce qu elles nous apprennent, c'eftla relation de la dilatation des

Métaux,& non; pas la mefure abfolue de chacune dans un degré connu

de froid ou de chaud, ce qui pourtant feroit le point defiré.

On> a fait auffi plufieurs-autres Obfervations & Inftrumens de la même

efpéce ,: mais ils ont tous ce même défaut ; ainfi le feul qui nous en. a

donné quelques, expériences comme il faut , a été Mr.. de Mairan.,.

qui dans l'appendix à fon Mémoire fur la longueur dixPendule à fécondes •

à Paris:, dit que 15 ou 20. degrés de plus.de chaleur, que le Soleil fit mon-

ter le Thermomètre *, allongèrent toujours une aune derfer expofée à fes

rayons de £, ou h de ligne par chaque 3,pieds 8i lignes de longueur.
- Nous; nous ferionsfervi;de.fès variations^ fi;Mr±. G,odin n'enavoit trouv

vé d'autres fort- différentes en, diverfes; opérations qu'il fit à Paris, & dans

File de St:\ Domingue;- mais' jugeant que. celles-ci n'ayoient pas encore

afTez d'exattitude,, on fut obligé de réitérer les Obfervations : & comme

dans tout le cours de notre Ouvrage-nous agi fiions avec beaucoup d'union

& de concert,., il me communiqua fon idée, afin que tous- les. deux nous

nous y appliquaffions pour vérifier.fpn exactitude..

Voici quels furent- les Ihfirumens que.nous,y-employâmes.

1. La toife dé ferpolide 8 ligne, de large, fur 35, d'épaiffeur: laquel-

le nous fervoit.de mefurevfondarnentaie pour, la Méridienne.

2. Une demi-toifé d'acier.de moyenne.qualicé.de'6 lignes de large, fur

trois d'épaiffeur;

3. Une démi-toife de cuivre battu de 8;'lignesde large fur 3 d'épaiffeur.

4. Une plaque de laiton forgé & poli, fur. lequel nous avions marqué une-

demi-
* Le Thermomètre dont-parle ici Mr. de Mairan, de-mêmeque celuidontBous nous-;

fervimesdans nos expériences, eft conftruit;félon les principes de Mr. de Reaumnr, qui
confiftenten ce que le volumede la liqueur condenféepar le froid de la congélation de
l'eauou de la neige eft de iooo~parties ou mefures, & le volume de la même liqueur
dilatéepar la chàieur de i'eau bouiiianteeft de 1080 des mêmesparties, chacunedesqucî-
ics eft exactementégale à un degré de la divifiondu Tube,
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demi-toife: elle avoit 4 pouces de large &.une demi-ligne d'épaiffeur.

. 5. Une dèmi-toife de laiton fondu, battu & poli, de fUignes de large
fur 2 d'épaiffeur.
•. 6. Un tube de verre de 35 pouces, 2 lignes de diamètre extérieur <5c

1 de diamètre intérieur.
•

7. Un Pilier de pierre de taille, qui fe trouvoit dans la cour .d'une
niaifon.

I. Expérience.
A Quito le 31 &Avril 1740 à 9^ 45'du matin, .le Thermomètre de Mr.

de Reaumur marquant à l'ombre 1013!, Mr. Godin marqua par deux points
fixes une longueur de 36 pouces 8 lignes fur. la demi-toife d'acier, & fur

celle de cuivre; & ayant laiffé la mefure de cette longueur à l'ombre,de-

même qu'une, autre d'une toife prife'fur celle dont il a été parlé ci-deffus,

il expofa au Soleil celle-ci avec les deux demi-toifes & le Thermomètre.

A midi le tems s'étant maintenu au beau fans nuages ni vent, & le

Thermomètre marquant 1029 f, Mr. Godin compara, les longueurs des

régies avec celles des mefures, & trouva la toife allongée de cent parties
du Micromètre de ladite mefure, dont 234I valent une ligne; la de-

mi-toife d'acier allongée de 46, des mêmes parties, & la demi-toife du cui-

vre allongée de 82, ce qui réduit en centièmes de ligne, comme je ferai tou-

jours, nous aurons,

La toife de fer allongée 42Î -\

4a demi-toife d'acier 19} tP0Ur l6 degrds 1ue le The1'-

celle de cuivre 35 )-mométre avoit monté.

IL Le premier de May a 1oh 15'du matin, le Thermomètre marquant

xoii\.j , je pris avec une Règle la longueur de la toife; & l'ayant laiffée

à l'ombre, j'expofai au Soleil la toife, & le Thermomètre.

Anh le Thermomètre marquant 1026, je trouvai la toife de fer allon-

gée de 26 parties, & le Thermomètre monté de nf degrés.
Pendant le tems que dura cette expérience il y eut quelques nuages au

Ciel qui empêchèrent fans-doute la toife de prendre toute fon extenfion.

Ce qui n'eut pas le même effet fur le Thermomètre, celui-ci étant plus
fenfible.

III. Le 4 de May h ()h20'du matin le Thermomètre marquant 1013Ije

pris avec une Règle la longueur de la toifé, & avec une autre je marquai

36 pouces 8 lignes fur la demi-toife d'acier, fur celle de cuivre & fur la

plaque de laiton, & laiffant les Régies à l'ombre, j'expofai les Métaux

au Soleil avec le Thermomètre; mais je n'y mis qu'à 10I120"' la plaque
de

lai-
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laiton, le Thermomètre étant alors à fa plus grande hauteur 10355,011 il

fe maintint jufqu'à 11 .

. A n 1? 20' le Thermomètre marquant 1035I, & le tems étant demeuré
'

ferein & paifible, je trouvai .

La toife de fer allongée .58p.
La demi-toife d'acier 2911 p0Ur 22 degrés

celle de cuivre 371 f du Therm.
La plaque de laiton de demi-toife 35 J

IV. Le 1 de Juin à 8h 30' du matin le Thermomètre étant à 1012, Mr.

Godin marqua avec un Compas 35 pouces fur le tube de verre, fur la

demi-toife d'acier, & fur celle de laiton (n. 5) ; ayant laiiïé le Compas à

l'ombre, il expofa au Soleil les barres & le Thermomètre.

A ioh 50' du matin, le Thermomètre marquant 1029, le tems ayant
continué clair, avec peu de vent il trouva

Le tube de verre allongé «rï A _. . ,
La demi-toife d'acier 19

• (
P°ur l7 deg- du

celle de laiton 34f {Thermomètre.

V. Le 5 de Mai à 2h 15' après midi le Thermomètre étant à 1014,

nous prîmes Mr. Godin & moi la longueur de la toife avec le Compas, & a-

vec un autre nous marquâmes 36 pouces fur la demi-toife d'acier & fur la

plaque de laiton, & ayant laiffé les Compas à l'ombre, nous mîmes les bar-

res & le Thermomètre dans une auge pleine de neige endurcie ou gelée,
de celle qu'on apportoit tous les jours à Quito d'une Montagne dans le

voifmage de P/'c/jmc/;«. Nous mîmes une couche de paille au fond de l'au-

ge, enfuite les barres-& puis la neige à huit pouces de profondeur, &

enfin une autre couche de paille fur le tout. Le haut du Thermomètre

étoit feulement dehors, le relie ne pouvant fe couvrir à caufe que l'auge
n'avôit allez de profondeur.

A 5k 15' nous tirâmes les métaux de l'auge, après avoir caffé la neige

qui s'étoit durcie comme la glace. Le Thermomètre marquoit g^$ ; mais

nous jugeâmes qu'il auroit marqué 994,s'il avoit pu être tout-à-fait cou-

vert. Les métaux étoient refroidis de telle forte, qu'on ne pouvoit les

foufrir dans la main; on y jetta quelques goûtes d'eau chaude delfus, les-

quelles furent gelées fur le champ. Nous trouvâmes

La toife condenfée
"

. . ipf)
La demi-toife d'acier

• '
131 I Pour 20 deg. que le Ther-

- : Celle de cuivre r 18 f mométre avoit baifle. ,
La plaque de laiton 21. J

Lefoir à 5I1 30-nous répétâmes la même opération fur la toife, avee

. les mêmes précautions, excepté que le Thermomètre refla toujours dans fa

Tome IL Partie IL M caifîe
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La demi-toife en Barre de laiton 20

Verre 3?
Pierre de taille s,

La cinquième expérience ne s'accorde point avec les autres; ce qui
paroît contraire à ce que nous avons dit ci-delTus, que les variations

doivent être proportionnées aux degrés de chaleur ou de froid du Ther*

mométre; mais il faut remarquer qu'il feriible que les métaux ayent plus
de facilité à fe dilater qu'à fe condenfer, & que par conféquent, en prenant un

milieu entre les expériences faites fur la dilation & la.condenfation il ne faut

pas confondre ces deux chofes enfemble; mais il faut aflîgner un terme

moyen tel que 1013 ou 1012 dans le Thermomètre de Mr.: de Reau-

mur, & établir une table comme la" précédente pour les; dilatations ou

augmentations de chaleur depuis ledit terme; & une autre, Comme cel-

le de la cinquième expérience, pour les condenfations ou diminutions de

chaleur, qui font.la même chofe que l'augmentation du-froid. .

Il faut remarquer que dans ces fortes-d'expériences les métaux fe doi*-

vent dilater, ou comprimer, félon leur épaiffeur: une barre fort épais-
fe a befoin de plus de terris pour être pénétrée du froid ou du chaud, que
celle qui eft mince, ce qui me fait conjecturer qu'une pierre doit fe dila-

ter beaucoup plus que ce qu'on-voit dans la-table ci-defîiis. Le Pilier fur

lequel on fit l'expérience ne put être pénétré au-delà d'un ou deux pouces
dans le peu de tems que le Soleil lança fes rayons deflus; & il eft proba-
ble que les particules internes & froides des pierres & des métaux empê-
chent ]es externes de prendre toute leur extenfibn;

On pourroit étendre ces expériences beaucoup plus loin, en employant
dès métaux & autres matières, en barres de mêmes dimenfions, & a.

près cela en d'autres d'une double ou triple groffeur , & aufli en-y

employant encore de plus ou' moins battues & folides , puisque dans

l'un & l'autre cas on trouvera toujours de la différence; ce que je lailfe

aux recherches des Curieux qui voudraient s?y appliquer, pendant que
nous croyons que les expériences mentionnées ci-devant fuffiront pour
notre fujet , puifque nous, prétendons feulement favoir les variations

de la toife avéclaquelle nous fîmes nos obfervàtions, pour en réduire les

mefures dans une température affignée.
- y

Il paroît que le verre eft le moins fufceptiblè de cette altération. C'efl

pourquoi on fera bien de s'en fervir pour les étalons, ou mefures publi-

ques, qui en feront par là-même plus jultes, bien entendu cependant qu'el-
les ne demandent pas autant d'exactitude & de jufteffe que les nôtres ; car

dans
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dans celles de cette dernière efpéce, il fera toujours befoin d'obfetver le Ther-

momètre pour noter le degré de chaleur qu'il'marquera, comme lefîfMr.

Godin à Paris, quand il marqua la toife dont nous nous fervîmes, le Ther-

momètre àe'Mr.de Reaumur étant alors à 1013, qui eft notre degré moyen,

auquel nous réduirons les mefures, afin qu'elles s'accordent avec la toi-

fe du Châtelet de Paris, qui eft celle qui eft expofée pour le Public.

-.-..Les obfervations & les remarques que nous avons notées,ne iont avec

tout cela utiles qu'à ceux qui fe fervent de la toife de Paris dans leurs me-

fures, & même qu'après avoir pris à cet égard les mêmes précautions que

Mr. Godin ; ce que peu de gens font difpofés à pratiquer, furtout en Ef-

pagne, où ces fortes de délicateiTes ont paru jufqu'ici exceffives. Ainli

avant mon départ de Quito je tâchai d'apporter, avec moi. un double de

la toifè de Mr.. Godin,,qui nous fervit dans toutes nos mefures -,la prenant

fur une barre de fer,. & mettant pour termes deux points fort délicats au

tems que le Thermomètre marquoit 10135. Outre cela à mon retour à

Madrid je comparai ma toife., avec la. Vare (ou aune), que le Confeil Ro-

yal de' Cafliïïe a prefcrit pour fervir d'étalon, qui n'eft autre chofe qu'u-
ne barre de fer,- terminée par deux dents qui s'élèvent perpendiculai-
rement fur elles,.lesquelles contiennent la. Vare de Cafliïïe,. dont nous

nous fervîmes journellement. Je fis aufli cet examen pendant que le

Thermomètre marquoit 1013 & trouvai que cette Vare contenoit 30 pou-
ces & 11 lignes de ma toife: d'où je conclus que le Pied.de Roi de Pa-

ris, fixiémé partie d'une toife,éft à la Vare de CaflïHe comme 144 à 371;"
ce qui peut nous fervir à réduire les mefures que nous fîmes avec la toife

en Vares de Cajlilk ; & pour que gardant une Vare bien terminée, nqus.

puiflions nous en fervir comme, de la toife en. France*.

m $ livre:
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caiffe; & le'tout fe maintint dans la même pofitiQn jufqu'àu lendemain
à i heure après midi.. - . : :

Le Thermomètre marqua toujours 1006, àiifli la Toile garda-t-elle fa
même longueur après avoir perdu les 19! parties du jour précédent. Mai$

jleftà croire que fi on eut mis le Thermomètre fans fa caiffe, fe trouvant
alors plus près de la neige il auroit defcendu quelque chofe de plus.

VI, Le 7 de Janvier 1744,à 9h 3' du matin,1e Thermomètre étant à

J014, je marquai avec une Règle 30 pouces fur ,1e tube de:verre, & fur

lin-dés piliers de la cour de la maifon où je logeois, lequel avoit 14 pou-
ces de diamètre, & qui étoit d'une pierre.fort dure, & ayant. laiffé la

Règle à l'ombre, j'expofai le tube de verre & le Thermomètre au Soleil

au même-tems.que cet Aftre commençoit à darder fe.s.rayons fur le pilier.
À nh 15' le Thermomètre marquant 1042, .& le terns fe trouvant

paifible & ferein, je trouvai

., . Le.tube de verre allongé 8?1 Pour 28 deg. du

Le pilier de la maifon 4)3 Thermomètre.

Le pilier étoit fort chaud du côté où le Soleil donnok; mais de l'au-

tre il étoit auïïi froid qu'au commencement de -l'expérience, ce qui me

fit juger que s'il avoir, été échaufé également par-tout, il auroit eu une

êxtenfion beaucoup plus grande.

Réduction des Expériences précédentes à une variation de dix degrés

dans le Thermomètre.

Centièmesdeligne.
I. La Toife de fer . . 2.6j Effets de la plus grande cha-

Demi-toife d'acier 12? leur, ou dilatation.
—— cuivre

•••---
22

II. La Toife de fer 22

1IL La Toife de fer 26 \
Demi-toife-d'acier 134

——cuivre 17

Plaque de laiton 16

JV--Le Tube de verre de ,35 pouces 3
La demi-toife d'acier 11 j

Laiton
' -

20^
V. Le Tube de yerre de 30 pouces 3 -/

':-—- Pilier.de la maifon 1f
VI. La Toife" defer 10 Effets de la moindre chaleur

Demi-toife d'acier 7 ou condeniation.
.; ;-' * cuivre 9

Plaque dé laiton., 10 \-
Dans
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î)ans la troifiéme Expérience ; \\ a : été.dit que la plaque de laiton

d'une demi-toife, ne fut expofée,, au Soleil qu'une heure après les au-

tres, qui y relièrent deux heures, au tems quelle Thermomètre fe trou-

voit en' fa plus grande -hauteur à 10354, où il fe-maintint l'heure

reftante. • Ainfi donc , comme le Soleil fit monter le Thermomètre la

première heure à 10354, fi la féconde heure avec la plaque de lai-

ton on avoit.expofé un autre Thermomètre , il feroit monté avec le

même degré de chaleur, (puisque le Soleil le maintenoit à la même hau-

teur fans l'augmenter) également à 10351, & ainfi les 16 degrés notés

pour la plaque de laiton., correfpondent également aux 1035\ du Ther-

momètre:, fans-doute comme la plaque de laiton ne fut mife au Soleil

qu'une heUfe plus tard que les autres métaux,il eft à croire qu'elle ne prit

point toute l'extenfion qu'elle auroit prife fi elle y avoit été expofée du pre-
mier moment. Mais aufli je crois qu'elle n'auroit pas pris une double ex-

tenfion, quand même elle auroit refté le double de tems au Soleil, parce

que lés métaux ne font fufceptibles,à chaque degré limité de chaleur,que
d'un degré déterminé de dilatation qu'ils n'excèdent point., quoiqu'ils

demeurent éxpofés plus long-tems à cette chaleur qu'il n'effc néceffaire

pour leur donner cette dilatation ; cependant ils ne laiffent pas de fe dila-

ter avec moins de force au commencement de leur extenfion qu'à la fin,
& de cette manière l'extenfion de la demi-toife de laiton, fera plus gran-
de que 16, & moindre que 32. C'eft pourquoi en prenant le terme moyen

24 on ne fera.pas loin de la vérité.

La féconde expérience comme on le voit clairement, fut défectueufe,
à caufe des nuages qui interrompirent l'obfervation.

Dans la première, troifiéme & quatrième expériences les variations

du fer s'accordent fort bien, ce qui fait voir que les métaux varient à

proportion des degrés de chaleur du Thermomètre , du.-moins ceux

qu'on a éprouvés. Au- contraire la première & la troifiéme expérience
doivent donner des quantités différentes ; & dans cette fuppofition, les

quantités afiignées pour 10 degrés font certaines : or, en prenant un mi-

lieu, on peut dire que depuis le degré moyen du Thermomètre 101.3,

j ufqu?à un plus grand degré de chaleur que marquoit le Thermom étre,les bar-

res des métaux dont nous venons de parler, fe dilatent par chaque 10 de-

grés, des quantités marquées dans la table fuivante

La Toi fe de fer 26 {
La moitié de la même 134

'

Demi-toife d'acier 124
• ' de Cuivre 19 £

'
"

Plaque de laiton 24

M 2. Ban\?
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La demi-toife en Barre de laiton 20 v

Verre 3*
Pierre de taille s.

La cinquième expérience ne s'accorde point avec les autres; ce qui
paroît contraire à ce que nous avons dit ci-deflus, que les variations
doivent être proportionnées aux degrés de chaleur ou de froid du Ther*

mométre; mais il faut remarquer qu'il femble que les métaux ayent plus
de facilité à fe dilater qu'à fe condenfer, & que par conféquent-, en prenant un

milieu entre les expériences faites fur la dilation & la.condenfation il ne faut

pas confondre ces deux chofes enfemble; mais il faut afiigner un terme

moyen tel que 1013 ou 1012 dans le Thermomètre de Mr.: de Reau-

mur, & établir une table comme la*précédente pour les; dilatations ou

augmentations de chaleur depuis ledit terme; & une autre, Comme cel^

le de la cinquième expérience, pour les condenfations ou diminutions de

chaleur, qui font.la même chofe que l'augmentation dix-froid; . .

Il faut remarquer que dans ces fortes-d'expériences les métaux fe doi-

vent dilater, ou comprimer, félon leur épahTeur: une barre*fort épais-
fe a befoin de plus de tenis pour être pénétrée du froid ou du chaud, que
celle qui eft mince, ce qui me fait conjecturer qu'une pierre doit fe dila-
ter

beaucoup plus que ce qu'on-voit dans la-table ci-deiTus. Le Pilier fur

lequel on fit l'expérience ne put-être pénétré au-delà d'un ou deux pouces
dans le peu de tems que le Soleil lança fes rayons deflus; & il eft proba-
ble que les particules internes & froides des pierres & des métaux empê-
chent les externes de prendre toute leur extenfion-.

On pourroit étendre ces expériences beaucoup plus loin, en employant
des métaux & autres matières, en barres de mêmes dimenfions, & a-

près cela en d'autres d'une double ou triple groiTeur , & auffi en-y'
employant encore de plus ou- moins battues & folides , puisque dans

l'Un & l'autre cas on trouvera toujours de la différence; ce que je laiffe

aux recherches des Curieux qui voudraient s'y appliquer, pendant que
nous croyons que les expériences mentionnées ci-devant fuffiront pour
notre fujet , puifque nous prétendons feulement favoir les variations

'
de la toife avéclaquelle nous fîmes nos obfervations, pour en réduire les

mefures dans une température affignée.
Il paroît que le verre eft le moins fufceptiblé de cette altération. C'efl

pourquoi on fera bien de s'en fervir pour les étalons, ou mefures publi-

ques, qui en feront par là-même plus juftes, bien entendu cependant qu'el-
les ne demandent pas autant d'exactitude & de juftefle que les nôtres ;. car

dans



ET PHYSIQJJES. Liv.TV. 93

dans.celles de cette dernière efpéce, il fera toujoqrs befoin d'obferyer le Ther-

momètre'pour noter le degré-de chaleur qu'iïmarquera, comme le fît Mr.

Godin à Paris, quand il marqua la toife dont nous nous fervîmes, le Ther-

momètre de'M'r.è Reaumur étant alorsàioi3,qui eftnotre degré moyen,

auquel nous réduirons les mefures, afin qu'elles s'accordent avec la toi-

fe du Châtelet de Parts, qui eft celle qui efl expofée pour le Public.

-.. Les obfervations & les remarques que nous avons notées,ne {ont avec

tout cela utiles qu'à ceux qui fe fervent de la toife de Paris dans leurs me-

fures, & même qu'après avoir pris à cet égard les mêmes précautions que

Mr. Godin; ce que peu de gens font difpofés à pratiquer, fur tout en EJ-

pagnc, où ces fortes de délicateffes ont paru jufqu'ici exceflives. Ainfi.

avant mon départ de-Quito je tâchai d'apporter, avec moi un double-de

la toifè de Mr. Godin,qui nous fervit dans toutes nos mefures j la prenant

fur une barre de fer,. & mettant pour termes deux points fort délicats au

tems que le Thermomètre marquoit 1013,. Outre cela à mon retour à

Madrid je comparai ma toife., avec la. Vare (ou aune), que le Confeil Ro-

yal de CaJiilJe a prefcrit pour fervir d'étalon, qui n'eft autre chofe qu'u-
ne barre de fer,- terminée par deux dents qui s'élèvent perpendiculai-
rement fur elles,. lesquelles contiennent la Vare de Cajlille,. dont nous

nous fervîmes journellement. Je fis aufli cet examen pendant que le

Thermomètre marquoit 1013 & trouvai que cette Vare contenoit 30 pou-

ces & 11 lignes de ma toife: d'où je conclus que le Pied.de Roi de Pa-

ris, fixiémê partie d'une toife,éfl: à la Vare de Cajîiïïe comme 144. à 371;
ce qui peut nous fervir à réduire les mefures que nous fîmes avec la toife

en Vares de Cajiilk; & pour que gardant une Vare bien terminée, nQUS-

puifîions nous en fervir comme de la toife en France,.

M 3; LIVRE:
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LIVRE CIN CLU I E M E.

Expériences faites avec le Baromètre fimple, desquelles on dé-

duit la Loi de la dilatation de l'Air 3 & la méthode de trouver

la hauteur des Montagnes, ....

CHAPITRE P R E M 1ER,

Expériences faites dans le cours de notre Voyage.

DE

toutes les obfervations & expériences Phyfiques que nous a-

vions réfolu de faire, celles du Baromètre fimplè n'ont pas'été
les moins importantes. Ce Baromètre eft aufli appelle Tube de

Toricelli., parce que ce fut ce Philofophe qui le perfectionna en 1643, fur

les lumières qui lui en avoient été communiquées par fon Maître le fa-

meux Galilée.

Cet Infiniment eft compofé d'un tube de verre dé deux à trois lignes
de diamètre extérieur & d'une à deux d'intérieur, fur 30 Î136 pouces,du

pied de Paris, de long, bien fermé où fcellé hermétiquement par un bout,
& ouvert de .l'autre. Il a fervi à donner les premières idées de la principale

propriété de l'air, qui eft d'être pefant. Car fi l'on remplit le tube de

mercure, que l'on bouche avec le doigt l'extrémité ouverte, & qu'on la

plonge dans un vafe plein de mercure, le tube ne fe vuidera point entiè-

rement, lorsqu'on retirera le doigt; mais le mercure y refiera à 28 pou-
ce ou environ de hauteur au-deffus du niveau du vafe.

Ce que les Phyficiens ont attribué avec beaucoup de raifon à la gravité
ou pefanteur de l'air, qui pefant fur le mercure du vafe, contrebalance le

mercure qui eft élevé dans le tube. Je ne m'arrêterai pas à prouver cet-

te opinion; car la gravite de l'air ayant.été déjà démontrée plus fonde-

ment* par d'autres expériences, il ne paroît-pas poffible d'en douter, & de

s'écarter d'un fentiment que tous lés Philofophes modernes regardent au-

jourd'hui comme une vérité décidée. .;
"'

La hauteur du mercure dans le Baromètre doit donc être proportionnelle
à la gravité ou preffion opérée fur le tnercure dans le vafe, par une colon-

ne

Fis- 3-
Plan.
XL.

*Mém.de l'AcaidesSc. an. 1637.Leç.dePhyfiq.Expér.parl'AbbéNokt. T.III.p. 188.

Tranfaft. Phil. de la Soc. Roy. de Loutres N. 305-
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lié-d'air dont le diamètre eft ëgal. à celui du vâfe,; & qui s'élève jufqu'aii

plushaut
de l'atmofphere : or cette: preffion ;étant égale à la force avec la-

quelle l'air, qui environne le-vafe fait effort, en vertu de
fonélafticité,pour

fé dilater, parce que félon la troifiéme loi-du mouvement l'a&ion &la réac-

tion doivent être- égales, la hauteur du mercure dans le Baromètre doit

auffi être proportionnelle à la force avec laquelle l'air qui environne la

taffe, en vertu de fon élafticité, fait effort pour fe dilater.
' Il fuit dè-là que.les hauteurs du mercure dans le Baromètre feront plus

grandes dans-les- vallées- & les autres lieux bas -, que fur les Montagnes &

ëminenceS', parce que dans les premiers .la'colonne d'air qui péfe fur le

mercure dans la taffe, eft plus haute que dans le fécond cas; & que ces

hauteurs du mercure doivent eonferver un certain rapport avec les hau-
teurs des lieux où-fe font les expériences ; par conféquent celles-ci peu-
vent nous faire connoître celles-là , & de même , les hauteurs du mercu-

re dans le Baromètre nous peuvent faire connoître les hauteurs des lieux

où fe font les expériences. -->

Il s'enfuit auffi que les mêmes hauteurs du mercure doivent être altérées

par le plus ou le moins d'élafticité de l'air ; or , celles-ci augmentant ou dimi-

nuant par lé plus ou le moins de chaleur qui régne dans l'atmofphere,..
comme il eft démontré par diverfes expériences, il fuit que dans un mê-

me lieu la hauteur du mercure du Baromètre doit varier à proportion;

que varie le degré de chaleur ou de froid.

Divers autres accidens peuvent également altérer la.hautenr'du mercu-

re dans le Baromètre dans un même lieu ; telles font les matières hétérogè-
nes répandues dans l'atmofphere, qui changent fa pefanteur fuivant quel-
les y font en plus ou moins grande quantité ; les différens vents qui régnent;;
les différentes qualités de mercure, félon qu'il eft plus ou moins purgé, &

quantité d'autres Caufes qui fe trouvent détaillées dans plufieurs Auteurs..

Ce que nous en avons dit fuffit pour faire voir que nous n'ignorons pas;
les qualités, que doivent avoir les obfervatio.ns, & à quelles altérations el-

les font fujettes; & nous n'en avons parlé, qu'afin que le Lefteur puiffe

juger de l'exa&itude de nos expériences.
Ces expériences furent entreprifes dans la vue d'examiner deux ques-

tions qui partageoîent alors un grand nombre de Philofophes, & qu'il é-

toit difficile de décider à moins de faire voyage comme le nôtre. Il s'agis-
foit de favoir, fi le mercure fe maintenoit, dans la Zone torride, an ni-

veau de la Mer-, plus bas que dans les Pays du.Nord,, comme le er-o-

yoient plufieurs Phyficiens..
ïL'au-
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L'autre queftion étoit, fi les différences de hauteur dà mercure,, qui fe
trouvent dans un même. Heu & qui_ proviennent des.caufes fusdites, ë-
toient moins confidérables danscette même Zone qu'en Europe.

Car dans le premier cas., on concluroit que Tatmofphere auroit moins
de pefantéur .dans la Zone torride que dans la tempérée. Dans le fécond*

que les différences,ou altérations de ce poids feroient moins fenfibles dans
cette Zone-là que dans "celle-ci. :

Mr. Gudin.avant fon arrivée à la Martinique, ayoit -tâché de faire ces

expériences à bord du Vaiffeau qui le portoit en Amérique; mais foit fau*

te de commodité , foit par l'agitation continuelle du Navire^ il ne put
venir à bout de fon delTein. -,

Pendant fon féjour à la Martinique & à St. Domingue il en fit quelques-
unes fur la Montagne-Pelée t & au Petit Goave, qu'il voulut bien me com-

muniquer à fon arrivée à Carthagène.' Nous parlâmes de les répéter
fur le Mont de la Popa; mais le mercure que ,1e Faéleur dnglois nous a7
voit donné pour cet effet étoit mal purifié &"fort mêlé., ^eforte que nous

aie pûmes lien faire de pafîable.
•

A Portobéîo & à Chagres nous répétâmes quelques-unes de ces. expé-
riences au bord de la Mer ainfi qu'à Panama, pour nous affurer de ces

hauteurs, & examiner fi nous pourrions diftinguer quelque différence dans

l'élévation des deux Mers, comme l'affuroient fort Jes gens du Pays, quoi-

que fans fondement.

Nous continuâmes les mêmes expériences à Manta, Guayaquil, jus-

ques à Quito, dont les environs nous parurent plus propres qu'aucun lieu

du Monde pour .ces .obferyations ; car c'efl fur des Montagnes aufli éle-

vées que celles qu'on y trouve, que fe découvrent beaucoup plus facile-

ment les erreurs du Baromètre.

Outre les motifs allégués ci-de.flus, qui nous obligeoient à entrepren-
dre les obfervations du Baromètre, nous en avions encore un particu-

lier, qui fut qu'à caufedes difpofitions des Montagnes & des Bois dans le

.Royaume de Quito, il. nous fut très - difficile & pénible de lier les trian-

gles de la Méridienne avec la Mer, pour conclure par-là la hauteur des

Montagnes au-defliis de fa fuperficie, & réduire la mefure de la Méri-

dienne à la hauteur ou niveau de la Mer, comme nous le ferons au Li>

vre VII : ainfi nous réfolùmes de déduire cette hauteur par le Baromètre.

Ce n'eft pas que cette méthode foit la plus exafte; mais comme l'erreur

qu'elle peut occafionner ne pouvoit être que très-légère, nous nous déter-

minâmes à nous en fervir, comme la feule par où nous puflions furmon-

tcr



E T P H Y SI Q.U E S. Liy. V. Ci*. L 9r

ter lesdiificultés du terrain , qui rendôient toute autre méthode im-
praticable.

- :.;• -:.J „:; ;•;.•..-.
'

^
'

Auïëfté-voici quelques-unes dès expériences-qui me furent communi-
quées par Mr. Godin.

Expériences du Baromètre fimpk faites à St. Louis £? au Petit- Goave
dans nie de St. Dominguë.

;-

1735 Juillet 1 Au Fort-Royal 10 toifes au-deffus de la Mer 27
'

02 0.3
_.j$ •&. Louis j'toife au-deffus de la Mer .

'
09 "02{

247 5toifes .plus haut 26 03 01 \
15 1 toife au-deffus de la Mer 27 09 05 {

Août 24AuP^-Goaw.55otoifes.au-deïrusdelaMer24' 11 10

25 Au même lieu oo"

463 î toifes au-defTus de la Mer 25 04 10

339 ï 26 00 04
3ï 28 00 00

30 Au même Lieu ?27 11 06

Dans les Expériences que Mr. Godin fit à la Martinique il trouva le
mercure beaucoup plus bas près des bords de la Mer. Les obfervations

fuivantes ont été faites conjointement avec D. Antoine de.Ulloa dans no-

tre voyage.

Expériences duBaromètre fimple faites à Portobélo, Panama, &f au Royau-
me de Quito.

p. I- t-
1735 Dec. 7 A Portobélo 1 toife au-deffus de la Mer 27 11 07

£2 A la Douane de Cbagres au bord de la Mer 11 07

23 Sur la Rivière de Cbagres au-deffus de la Mer 11 05
28 Sur le bord de la Rivière de Cruzes 09 00

r73<5 Janv. 4 A Panama 1 toife au-deffus de la Mer _ 11 07

Au haut de la Montagne apgélléëÇerrodelAncon 04 07
Mars 10 A Monta au bord de la Mer 11 06

Avril A Gnayaquil 2 toifes au-deffus de la Rivière 10 oo

May 16 A Tarigagua fur le chemin de \zBodega de

Babahoyoa Gnarandà 25 00 01

17 A
* La première Colonnecontient Tespouces, la féconde les lignes, & ia troifiémeîes

12.points de ligne, ou points du pied de Roi de Paris, où le mercure fe maintint dans
le Baromètre fimple. ,

Tome IL Partie IL K
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---- -ï^ A Gtiainac-Cruz ftr: leimême ^hémir* :..'. 22 01 02

A Quito la moyenne hauteur de toutes les ob-
1fërvations de Mr., Gorffn 20 01 00

Nov. 17 A Caraburu, extrémité feptentrionale. de la

Bafe mefurée dans la plaine de Taruqui 21 03 03

13 A Oyambaro, extrémité Méridionale de la

même Bafe 20 07 09

Sept. .26"Au Village de Taruqui 08 10

Les expériences fuivantés furent faites par Mr. Godin & moi avec u-

ne autre précaution ; car comme il eft difficile de juger dans la taiTe ou

vafe oit eft le Baromètre, quand la ligne Zéro de la divifion dans le Ba-

romètre effc au niveau avec le mercure, parce que celui-ci fait une ligne

courbe en touchant l'inftfumërit ; Mr. Godm mit une demi - dame fur le

mercure & contre l'inflrument, laquelle marquait la divifion avec beau-

coup plus d'exadtitude. Mais à-caufe de cette courbe il y eut une diffé-

rence de i\ ligne entre les obfervations faites avec la demi-dame & les

autres, laquelle étant ajoutée pour que ces expériences correfpondent

avec les.précédentes, on aura .

P l P

1737 Août 21' Â Caraburu 21 03 03
'

25 A Oyambaro 20 07 09

31 A Pambamarca une toife plus bas que le fl-

ânai que nous avions mis fur cette Mon-

tagne, pour la mefure de la Méridienne. 17 03 04

Sept. 7 Au fignal de Tanlagua 18 09 09

A la Hacienda de Tanlagua 20 11 02

1738 Octob. A Riobamba moyenne entre toutes les expé-

riences. .19 01 03

1739 Mars A Alaiifi moyenne entre toutes les expérien-

ces 21 01 03

Avril Au fignal de Chufay-te. même moyenne 17 10 00

Scptemb. A Cuenca le même moyenne 20 07 06

Don Antonio de Ulloa fit avec M. M. Bouguer &? de la- Condamine .les
• '

expériences fuivantés.
- v - -

;, 1 p

1737 Août 16 Au.fommet de la Montagne de Pichincha_ 15 11 00

.Sept. K-Ouito' :"'.'' '. J,'::':'- '.
:;;;"'"' ' 2° °°

: °6

Dec. 23 A Oyambaro ''"'". : 07 06
'
17-38
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173$ faw- 24 A Carabum fil 03 03
Février 3 A Pamb.ainarca 17 03 10

Mars zQ A PuçAguim m pied de la neige dela

Mqntagne de Copppacfi . 16 05 04
Juillet 16 An Corazon huit toifes plus bas que le fî-

gnal 16 09 05

May 2 A Sinafaguan 16 02 09
lôACannar. 19 05 00

Les différences des hauteurs du mercure dans le Baromètre d'un jour
à l'autre dans un même lieu, en différens tems, fureat obfervées con-

formément à la Table fuivante.

Au Petit-Goave 2Î Lignes

Guayaquil i£

Qjiito 1

Riobamba \\

Alaufi, ij%

Chufay £

On voit dans cette Table, que plus les lieux où l'on faifoit les expé-
riences étoient élevés , moins les différences étoient fenfibles, Alaufi é-

tant plus haut que Guayaquil, Quito plus.haut qu'Alaufi, & Riobamba &

Chufay plus élevés que Quito , & conféquemment que les mêmes diffé-

rences font beaucoup moindres fous la Zone torride qu'en Europe, vu

qu'on a trouvé ordinairement cette différence à Paris de deux pouces,
& davantage. D'où il fuit que l'altération de la pefanteur de l'atmofphere
eft moins confidérable près de l'Equateur que fous de plus grandes Lati-

tudes, & encore moins fur les hauteurs que dans les vallons & autres lieux

profonds. Il fuit aufli que les expériences du Baromètre près de l'Equa-
teur & du rivage de la Mer, fe peuvent faire avec exa&itude & à une

ligne & \ près de différence, & à la Latitude du Petit- Goave à 2I lignes

près. Ce qui prouve que les hauteurs des Montagnes & collines trouvées

par ce moyen, ne font fufceptibles d'aucune erreur que de celle qui peut

provenir de ces légères différences. Et ayant dit qu'ils font moins fenfî-

bles près de l'Equateur qu'en de plus grandes Latitudes, les hauteurs des

Montagnes s'obtiendront plus facilement près de l'Equateur qu'en des plus

grandes Latitudes..
La plupart des expériences faites fur le rivage de la Mer, font voir

que le mercure fe foutient à 27 pouces nf lignes, & c'eft fur cela que
mous devons nous régler; car quoique celles qui ont été faites à St, Louïs

N a lui
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"
lui en donnent beaucoup moins, il eft probable que cela procède de"la

mauvaife.qualité du mercure qu'on y a employé, ou_parce que l'expé-
rience'a été mal faite;

1
Vu que: celles'du Pétit-Godve, dèPorpobélo, Cba-

gres\ Panama & Mantd. conviennent toutes dans le nombre rapporté ci-

deffus à quelque légère différence près ; & comme fuivant la plupart des

obfervations faites en Europe le mercure s'y fou tient à 28 pouces, nous

avons lieu de croire que fur le bord de la Mer tant en Europe qu'en A-

tnérique, il fe maintient à la même hauteur.. Si quelques perfonnes ont

fait des expériences contraires,, c'eft vraife'mblablement que leurs Baro-

mètres n'avoient pas les mêmes divifions que les nôtres, ce qui eft d'autant

plus vraifemblable que quelque attention qu'on rapporte dans la- conftrue-

tion de ces Inftrumens, jamais les divifions faites par différentes perfonnes
ne conviendront entr'elles, à moins qu'elles n'ayent de concert égard auxré-

flexions que nous avons faites dans le Livre précédent. D'ailleurs plufieurs
font ces fortes d'expériences fans examiner auparavant les divifions que.
l'Ouvrier a faites à l'inflrument, qui rarement fe trouvent exactes.

Concluons de-là que l'atmofphere péfe également en Europe comme en

Amérique; & que l'e doute où l'on étoit à Portobélo & à Panama , û les

-Mers du Sud & du Nord étoient à la même hauteur, n?étoit point fondé

fur les expériences, ni fur les régies de la Statique;
:

C H A P I T R E IL

Sur la régie de la Dilatation de. l'Air..

ON

trouve dans les Mémoires de FAcadémie. Royale des Sciences diver-

fes expériences faites par Mr. Mariotte, qui font conclure que
l'air en France fe dilate en raifon inverfe des poids qui le compri-
ment, ce qui eft auffi l'opinion de Mr. Boyle en Angleterre; & quoique
la feule fuppofition que l'air eft compofé de globules parfaitement élafti-

ques, & infiniment petits, fuffiroit pour faire admettre généralement
cette régie , quelques expériences qui ont été faites fous la Zone torri-

de la confirment encore davantage. .

M.. Godin & moi nous trouvant le 31 d'Août 1737 fur la Montagne de

Bamhamarca avec un Baromètre fknple dont le tube avoit exactement 3-1

pouces de long, nous nous avifâmes de le remplir de^mercure à diverfes

reprifès, en y laiflant feulement un peu de vuide ou d'air greffier. Et fer-

mant bien avec le doigt l'ouverture, nous le tournâmes doucement

dans une taffe, ou verre à demi rempli de. mercure, nous marquâmes
k hauteur où il reftoit dans le Baromètre.

Qb-



ET PH -"Y SI QU'EST. Liy. V, Cft. lï. im

Obfervationf.

1
Expériences.

Hauteur rie l'air
groffierqu'on laifla
dans le tube. |

Profondeur du tu-Hauteur oùfemain-
be dans le mercu-.tintleMercuredans
re de la Tafle. le Baromètre.

pouces. lignes. pouces. lignes. pucei. hçnes.

2

3
4-

OOy oo

05. ' IO \
10 04.

15' °7

00 07
OO 07
00 091

n 03 f
'

i 2. Pi-V..
09' oïj"
06 05;

Pour voir fi ces expériences' s'accordent avec la régie affignée par Mr.

Mariotte, il faut faire attention que l'air groffier laiffé~dans le tube, dès

qu'on tournoit celui-ci, en venoit occuper la partie fupérieure, & qu'une

partie du mercure fevuidant, l'air fe dilatoit dans toutl'efpace qu'il avoit

occupé. Suivant Mr. Mariotte il faut que le lieu que cet air occupoit dans

fon premier état, foità celui qu'il occupoit s'étant dilaté, comme le poids qui
lé comprimoit en cette dernière occafion eft au poids qui le comprimoir dans

la première. Le poids qui comprimoit l'air dans la première, étoit le poids de

toute l'atmofphere,.qui eft égal au poids du mercure qui refte dans le Baromè-

tre quand on fait l'expérience fens laiffer aucun aîr groffier dans le tube, &

qui dans ce cas eft égal à 17 pouces 03^ lignes; & le poids qui le com-

primoit dans le fécond cas, étoit la même colonne de mercure diminuée de

celle qui reftoit fufpendue dans le Barométfe, quand l'expérience fut fai-

te y laiffant l'air groffier. Et pour cette raifon il eft certain , que la

preffion de l'air dilaté , avec celui quefaifoit le mercure fufpendu dans le

cube quand l'expérience fe faifoit, doit être égale à la preffion ou poids de-

toute Fatmofphere.
Ces réflexions nous conduifent à la méthode de calculer la hauteur où

doit refter le mercure dans le Baromètre, en fuppofant la quantité d'air

groffier qu'on laiflè dans le tube & la régie de Mr. Mariotte ; &ponr exa-

miner fi elle convient avec les expériences, je n'ai qu'à en faire le calcul,
& à confronter les hauteurs que ce Savant a données, avec celles de no-

tre quatrième colonne ; lesquelles étant les mêmes, ladite régie fera iûffi-

famment prouvée. Soient donc,
/ =: à la.longueur, du-tube, qui reftoit hors du mercure de la tafle, quand

on faifoit l'expérience.
a = à la quantité d'air groffier laiffé-

/ = à la force totale qui comprime l'air, avec le poids de tout FAtmofphere
s =; à la-hameur où le mercure refte fufpendu.

/.$> * "V;-;^
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pà l'efpace qu'occupoit l'air étant dilaté.

Cela pofé, il fuit de ce qui a été dit auparavant, que
x -+'y=l ;'

:
\

f= à 17 pouces 02.7 lignes.

/
— X =- à la force qui compriment l'air dilaté.

Suivant Mr. Mariotte il doit y avoir y °.a—f;f—x: donc

outre cela, parce qui a été remarqué .r —f-y= /: donc #=/ —y.
Si l'on fubftitue cette valeur de x dans la première équation, elle donne-

ra y1 '~+fy~ ly = afi qui fùppofant l—f—b fëréduira à y*-—Z>y=c/;d'où

fe déduitSi l'on fubftitue en même tems cette

valeur de ydans l'équation, x =
l—y, on aura

qui eft la formule pour trouver les hauteurs où doit relter le mercure lç«
Ion Mr. Mariotte.

Dans la féconde expérience il y a

Z= 31 pouces moins 7 lignes = 30 05
a =. 05 IO y

/,= J7 °3t
b = 13 01|

\% t=. 06 06 f

\b'ts 43 °2~

a/ =;ioi 09 —

lignes que dans l'expérience. On déduira de la même manière les va-

leurs de x dans les expériences troifiéme & quatrième, qui font

1 Expériences. < Suivant Mr. SuivantlesExpé- DifFéren

\ Marhtle. riences ces. .
1 pouces. lignes* pouces. lignes. lignes.
f 2 II loi 12 Ol{ 3$

Valeurs de a:.. < 3 °8 11i 09 01 \ 2

(.4 °6 °o| 06 05 s 4^

La quatrième colonne contient les différences qui fe trouvententre les ex-

périences, & ce qui fe conclud par la régie de Mr. Mariotte; mais telles

qu'on les voit, elles font beaucoup moindres par celle qu'on doit atten-

dre dans la pratique ; car pour peu que le tuyau de verre foit plus étroit

vers l'extrémité ouverte, il arrivera que le mercure reliera plus haut dans

les
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les expériences que ladite règle ne le donne, comme nous l'avons 'expé-
rimenté nous-mêmes. A quoi fi l'on ajoute les inégalités intérieures du
même tuyau, les matières hétérogènes qui fe répandent dans l'air, qui
font autant de chofes inévitables dans la pratique,, comment ne nous at-
tendrions-nous pas à des différences confidérables ? Jl faut donc conve-
nir que Jes expériences font conformes à la théorie, & que l'air fe dilate
dans la Zone torride également que dans la tempérée en raifon inverfe
des poids qui le compriment. .

Cela une fois établi, les dilatations de l'air, dans les diverfes hauteurs
de l'atmofphere, peuvent être exprimées comme l'a fait Mr. Halley, pari
les ordonnées d'une hyberbole entre fes afymptotes, qui font en raifon in-

J

verfe des abfciffes correfpondantes , lesquelles -en ce cas repréfenteront 1
les différens poids de l'atmofphere, ou les différentes hauteurs du mercure
dans le Baromètre ; car étant

a=k une hauteur du mercure dans le Baromètre

b — à la dilatation de l'air dans le lieu où le mercure s'eft maintenu à cette-
hauteur.

x = à une autre hauteur du mercure dans le Baromètre.

z = à la dilatation de l'air qui y correfpond; nous aurons, fuivant Mr. Ma-
riotte a: x = z: b, & cette équation d'une hyperbole entre fes a-'

fymptotes xz = ab.

Si l'on décrit enfuite une hyperbole CF.FL entre fes afymptotes G A,

JlB, & qu'on prenne de y? comme origine vers B^ les abfciffes x égales
aux hauteurs du mercure dans le Baromètre,- fes ordonnées correfpondan-
tes B C, DE, KFégales à celles dey, repréfenteront les diverfes dilata-

tions de l'air dans les endroits de l'atmofphere où le mercure fe foutiendra

aux hauteurs précédentes ; & comme quand la hauteur du mercure dans Je

Baromètre eft .%-= 0, fon ordonnée correspondante eft y ~ co, il fuit que
l'air doit fe dilater félon cette régie à l'infini. Et au-contraire pour qu'il
foit y = 0, il faut que x= oo , il fuit auffi que pour que l'air fe compri-
me à l'infini, il faut une hauteur infinie du mercure, ou, ce qui eft le mê-

me , un poids infini.

Quelques Auteurs prétendent que cette règle ne peut s'étendre jufques à
ces degrés extrêmes, parce qu'on ne peut concevoir, & qu'on ne connoît

aucun corps élaftiqûe qui fe comprime à l'infini: mais je ne m'amuferai

pas à défendre l'application générale de cette régie, vu qu'il femble que ce

n'eft qu'une pure fpécuîation: ceux qui voudront fe charger de ce foin, fe-

ront bien de voir ce qu'en dit Mr. CriftïanJVo[jf àdXïSÏonArèoinétriè § ~6,'

Cor--

Iïsn?.
Phil N.
181an.
1686.

pi. xr„
Fi.-' -



i<H. OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

. Corollaire. Les denfités de l'air étant en raifon inverfedes dilatations,
oîles feront comme les poids qui le compriment, ou comme les hauteurs

du mercure dans le Baromètre: or nous avons dit à.la pagepj, que ces

hauteurs font auffi comme les forces élaftiques, d'où il fuit que les hau-

teurs du mercure, les denfités, & les forces .élaftiques de l'air feront tou-

jours entre elles dans une même raifon directe.: par conféquent tout ce

qui a été dit & qui fe dira des hauteurs du mercure dans le Baromètre, fe

peut entendre également des denfités, & des forces élaftiques de :l'air ;

c'eft-à-dire, que dans l'hyperbole CEFL, les abscifles.x- peuvent repréfen.
ter indifféremment les hauteurs du mercure dans le Baromètre, les den-

fités, ou-les forces .élaftiques de l'air., les.ordonné.es correfpondantes T, en

repréfen tant,les dilatations.

M- Bouguer, dans fon EfTai fur la gradation de la lumière pag. 153. fe

fondant fur le même principe que Mr. Mariotte, trouve que les dilatations de

l'air aux diverfes hauteurs de l'atmofphere fe peuvent exprimer par les

ordonnées de la Courbe Logarithmique, les abeiffes correfpondantes re-

préfentant les mêmes hauteurs de l'atmofphere; mais comme c'eft la mê-

me chofe que de les repréfenter par l'hyperbole, quant au but que nous

nous propofons je me .contente d'indiquer cette féconde manière de les

exprimer,.

CHAPITRE III.

De la manière de trouver la hauteur des Montagnes &f Collines par les expèri'

-encesdu Baromètre.

ON

fuppofe que la hauteur de l'atmofphere eft divifée en diverfes

couches, que les Latins nomment Strata.., infiniment petites, cha-

cune desquelles a un poids égal, ou, ce quirevient.au même, une égale
force élaftique; & félon ce qui a été dit dans le Corollaire précédent fes

hauteurs ou dilatations leronten raifon inverfe de ces forces, ou des hau-

teurs du mercure dans le Baromètre: c'eft-à dire,- que fi la première cou.

çhe à la fuperfi.cie de la Mer, où le mercure fe foutient à 2.8pouces, eft

d'un pouce de haut., égale .à l'ordonnée BCS la couche où le mercure

fe foutient.à 14 pouces, fera de deux pouces de haut, égale à l'ordonnée

JDE, & ainfi du refte; avançant de forte que la dernière parviendra de

Xoj- mèsie à être infinie.

Ainfi
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Àinfi la fomme de toutes les hauteurs dès touches, ou des ordonnées

contenues entre deux points inégalement diftans delàfuperficiede la Mer,

fera la raifon de l'élévation d'un point fur l'autre ; c'efî-à-dire, que l'ai-

re comme B CED, contenue entre les ordonnées BC, DE, exprimera

la raifon des éminences des points où le mercure fe foutenoit aux hau-

teurs AB, AD.

Apres cela, fi l'on a quatre expériences du Baromètre prifes à différen-

tes hauteurs, à la première desquelles, par exemple, le mercure relie à

la hauteur AB, à la féconde à AH, à la troifiéme à A D, & à la quatriè-

me à A K, la hauteur de la féconde ftation fur la première fera à la hau-

teur de la quatrième fur la troifiéme comme l'aire B CIHà YmreDEFK:

& de-même la hauteur de la féconde ftation fur la première,'fera à la hau-

teur de la troifiéme fur la première comme l'aire B CIH,k l'aire B CED, &c.

Après cela, par le moyen de la quadrature des efpaceshyperboliques en-

tre les afymptotes, nous pouvons trouver la raifon entre les hauteurs, ou

montagnes, où l'on a fait les expériences du Baromètre; & pour cela il

faut fe fervir des fuites infinies, dont les opérations font un peu longues;
mais en faifant attention à ce qui eft connu de tous les Géomètres, &

qu'il n'eft pas néceffaire de démontrer ici, favoiï que lesdits efpaces font

les Logarithmes des raifons des mêmes hauteurs où le mercure s'arrête

dans le Baromètre, il eft aifé de trouver la méthode de déduire la raifon

des diverfes Montagnes, où fe firent lesdites expériences, laquelle nous

fera donnée par toute table de Logarithme. Soient donc

a. = à la hauteur du mercure dans le Baromètre au premier endroit, ou ftation

b — à celle de la féconde

c = à celle de la troifiéme.

d =z à celle de la quatrième.

A— à la hauteur ou éminence de la féconde fur la première.

x = à la hauteur ou éminence de la quatrième fur la troifiéme.

Et nous aurons par ce qui précède; & cette é-

quation'i) : ou s'il n'y a que trois ftations,

ou expériences faites,on fiïppofera c =. a , & la formule reliera en

(2); ou auffi ^=«,& reliera en .1'$);

On
• L fignifieLogarithme.
Tome IL Partie IL o
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Pn-voit par-ces,formules:qu'il nes'agkrquede trouver, par des opéra-
tions de Géométrie pratiquera valeur de A, pour déduire toutes les hau-

teurs des Montagnes & autres lieux où l'on aura fait les expériences du

Baromètre. .
La Table fuivante nous donnera cette valeur dans la dernière exacti-

tude. On y verra les hauteurs de quelques Montagnes où nous fîmes les

expériences du Baromètre, lesquelles je .calculai, en me fervant des. ob-

fervations, ou opérations qu'on donnera dans la mefure de la Méridienne,

pu degré contigu à l'Equateur , &. en ayant égard aux refraftions ter-

reftres, courbure de la Terre & autres particularités qui peuvent altérer

le calcul, comme cela s'expliquera plus au long en la mefure dudit degré.

Hauteur fur le niveau de Caraburu Signal Septentrional de la Bafe mefurée
dans la Plaine de Yaruqui,

Le fignal Oyambaro, extrémité Méridionale de la même Bafe 126 toifes,

Tanlagua 518
Pambamarca 8831

Le fommet de la Montagne de Pkhinclxi 1204
Le fignal de Corazon 985

Pucaguaicii à Cotopacjî 1036

Cbufay \>rès d'dlauji 727ï'

Sinafaguan 1x06

La hauteur de la Montagne nommée YÀncon de Pan'ama eft prife du

niveau de la place, je !a trouvai dans mon calcul de ioi| toifes fur

la fuperficie de la Mer , quand la Marée eft à fa hauteur moyenne.
Ces hauteurs peuvent non feulement faire connoître celles des autres

lieux où l'on auroit fait l'expérience du Baromètre , mais auffi fervir

cle féconde preuve à la règle de la Dilatation de l'air , donnée' dans

le Chapitre précédent, fi celles qui ont été mefurées Géométrique-

ment, & celles qui ont été déterminées en même tems par le moyen du

-Baromètre s'accordent tellement entre elles , que la petite différence qui

s'y rencontre puiffe être attribuée aux accidens inévitables dans la prati-

que. C'eft ce que nous allons examiner, nous fervant de la formule (2)
'& des expériences faites aux endroits fuivans, & nous aurons.

P l V * r . ,
a — 21 03 03 = 3063 expérience faite a Carabara.

b = 20 07 09 = 2973 Oyambaro.
d —

17 03 04 = 2488 Pambamarca.
-
_A~ 126 toifes, hauteur d'Oyambaro au-deffus de Caraburu.
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a = 3063, fort Logarithme = 3.48614,69968

b = 2973 = 3-47349,4909^

La—Lb— 1295,20876

a: = 3063, fon Logarithme =3.48614,69968

à = 2488
'

=3-39585,03760
La —Là s= 9029,66208

Compt: Logarith. de 1295. 2. = 6.88766,31643

Logarithme de 9029.66 = 3.95563,96330
^=126 = 2.10037,05451
a; = 2.94370,51066= 878.4

Selon cela, la hauteur de Pambamarca au-deffus de Caraburu

déterminée par le Baromètre fera 878. 4 toifes,"

Selon la table précédente elle fera par lamefure Géométrique 882.5
Donc la différence entre les deux mefures 4.1

Par où l'on voit que la hauteur de Pambamarca fur Caraburu conclue

par la régie aiïignée de la dilatation de l'air, que nous donne le Baromè-

tre , ne diffère de la hauteur conclue Géométriquement que de 4 toifes,

qui eft une exactitude auflî grande qu'on la puiffe fouhaiter.

Néanmoins on la trouvera plus grande en fe fervant de la même for-

mule , & des expériences faites à Caraburu, Oyambaro & Pichincha, fai-

fant le même calcul : c'elt-à-dire, que la hauteur de Pichincha eft par le

Baromètre de 1225 toifes

Par la mefure Géométrique de 1204

différence 21

Cela procède d'une ligne d'erreur dans l'expérience du Baromètre de Pi-,

chincha, ou feulement de l ligne dans celles de Caraburu ou d'Oyamba-

ro ; mais il n'eft guère poffible de parvenir à une plus grande exactitude.

Par la formule (2) & les expériences de Caraburu, Oyambaro & Tan»

lagua.
Hauteur de-Tanlagiia fur Caraburu par le Baromètre 499 toifes.

mefurée géométriquement 518

différence 19

Par la formule (1) & les expériences de Caraburu, Oyambaro, la Mon»

tagne nommée Ancon de Panama & le bord de la Mer.

Hauteur de Y'An-conpar le Baromètre 88 toifes.

Géométriquement 101

différence 13

O 2 Par
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Par la. formule (2) & les expériences de la Montagne du

r si ?
Petit-Goave < 339{ £*

toifes au-deffus de la fuperficie de la Mer.
L 55° J

Hauteur de la dernière flation fur la première parle Baromètre 5241 toifes;

Géométriquement 546*
différence 22

Il femblè que toutes ces hauteurs s'accordent fort bien, tant pour con-
firmer la régie de la dilatation de l'air, que pour que nous puiffions nèus

fervir des régies données pour déduire les hauteurs des Montagnes ; car
les différences qui s'y trouvent font peu de chofe, & ne méritent aucune

attention, comme il paroît par ce que nous avons dit ci-devant: outre

que fi nous parvenons à déterminer la hauteur du terrein, où. nous mefu-
râmes la Méridienne, au-deffus de la fupçrficie de la Mer à 100 toifes.

près, c'eft plus qu'il ne nous faut.

Suivant donc lesdkes régies, & nous fervant de la formule (4) &
des expériences faites hCayamburu, Oyambaro & au rivage de la Mer, nous
trouvâmes Caraburu élevé au-deffus de la fuperficie de la Mer de 1155 toifes.

Par ces mêmes régies on peut trouver la hauteur de l'atmofphere, cù

l'air n'eft pas encore perceptible., en négligeant la première couche, qui
feule eft infinie en .extenfion..

Mr. Mariotte dans fon Difcours fur la Nature de l'Air, rapporte une ex-

périence qu'il avoit faite avec la Machine Pneumatique, & dans laquel-
le l'air fe dilata au moins 4000 fois davantage qu'il ne fe trouve fur la

fuperficie de la Terre. .Ainfi,. pour trouver la hauteur de l'atmofphere,
jufqu'à l'endroit où l'air n'eft pas encore perceptible, il faut fuppofer
que dans cet endroit il eft du-moins 4000 fois plus dilaté;, nous pouvons
donc le prendre de 402 6 : & comme les hauteurs du mercure dans le Baromè-
tre font en raifdn inverfe des dilatations de l'air, où fe font les expérien-
ces, félon qu'il a été dit dans le Corollaire précédent, il fuit qu'à une fem-

blâble hauteur le mercure reftera 402.6 fois plus bas que fur la fuperfi-
cie de la Mer, c'eft - à - dire, à ^ de ligne : moyennant quoi & par les

formules, vous trouverez que l'air obtiendra cette dilatation à 350.70 toi-

fes de hauteur au-deffus de. la fuperficie de la Mer, ou à-peu-près à 37
milles de 60 dans un degré.

Mr. de la Hire le 7 Décembre 1682, fit l'expérience du Baromètre fur lé

Mont Clairet près de Toulon, lequel a 257 toifes.de hauteur fur la fuperficie de

la Mer, fur laquelle il fit auffi la mêrne expérience. Dans la première il refïa

à
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à 26 pouces 4] lignes, & dans la féconde à 28 pouces 2 lignes de hauteur :

d'où l'on conclud que l'air à la hauteur de 32460 toifes aura une dilatation

4Ô26fois:plus grande que fur le bord de la Mer: or par cette expérience
on peut croire, que la hauteur de l'atmofphere près de l'Equateur eft plus-
grande qu'en Europe.
...Mr. de la Hire, par cette même expérience, ne trouva l'atmofphere,

jufqu'à l'endroit où l'air fe dilate 4000 fois davantage, pas plus haute que
de 20319-toifes. La différence de ce nombre avec celle que nous avons

donnée ci - deffus de 32460 provient de la méthode indirecte dont ce Sa-

vant fe fervit dans le calcul ; n'ayant pas jugé à-propos d'employer la

précédente, parce qu'il lui .parut'incommode de quarrer les efpaces hy-

perboliques entre les afymptotes: & il eft bien fur que par les Tables

Logarithmiques le calcul devient très-facile.

DanslamefuredslaTerrede Mr. Cajfinï pag. 150, on trouve que le 12'

de Mars 1.701 il fit l'expérience du Baromètre dans une Salle de Coli-

hre, 11 toifes au-deffus dé la fuperfkïe de la Mer, & que te mercure

fe foutenoit à 28 pouces.

Quelques heures après faifant la même expérience au pied de la Tour

de la MaJJane, qui eft élevée fur ladite Salle de 397 toifes, & le mercu-

re baiffa de 2 pouces 7 lignes. Or, en nous fervant de ces expériences,
nous trouverons que l'air-obtiendra une dilatation de 4026 plus grande :rue

celle de Colibre à la hauteur de 34050-toifes, détermination plus grande

que celle de Mr. de la Hire de 1590: mais cette différence peut venir

de la différence des faifons dans lesquelles ces expériences fe font faites.

Par cette même méthode on peut trouver- la hauteur de l'atmofphere,
où les créatures animées-mouroientfi elles y étoient élevées: car on voit

que les Animaux renfermés dans la Machine Pneumatique y meurent-err

pompant la moitié de l'air, ce qui eft la même chofe que de dire, en di-

latant l'air, & lui donnant une extenfion double de celle qu'il a fur la fu-

perîïcie de la Terre: or, trouver la hauteur où les animaux mourroient,
.cleft trouver celle où l'air a une .dilatation double de celle qu'il a-fur la

fuperficie de la Terre, ou encore, le lieu où le mercure fe foutiendra' à

14 pouces dans le Baromètre, qui eft la moitié de la hauteur où il s'élève

fur le bord de la Mer. Si donc nous nous réglons fur ces dernières expé-
riences de Mr. Cqffini, nous trouverons que les animaux ne fauroiefit vi-

vre à la hauteur de 2446toifes.dans la région de l'air. Maintenant fi
nous faifons attention aux expériences faites à Carabwu& Oyamburo.on:-
Couvera que pour faire ces expériences il a falu s'élever à 1780 toifes-an-.

-

O 3 des- -
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deffus du niveau du Caraburu:, qui a déjà été déterminé à 1155 toifes àtt»

deffus de la fuperficie de la,Mer, ce qui pris enfemble donne une quantk
té de 2935 toifes, ou un peu plus d'une lieue marine, deforte qu'il ne pà-,
roît pas croyable qu'âme vivante ait jamais été élevée à une.plus.grande*

hauteur. D'ailleurs il eft certain que dans le tems que nous étions fur les;

fommets des Paramos, logés fous des tentes de campagne, pour former la

fuite des triangles de la Méridienne, nous voyions journellement les,

Buytres ou Vautours du Pérou à 100. ou peut-être 200 toifes au- deffus

de nos têtes, deforte qu'ils n'étoient pas fort éloignés d'habiter la hauteur 1

où le mercure refte à 14 pouces, & où l'air a une double dilatation. Ce qui

prouve que dans l'air libre il doit y avoir quelque caufe inconnue, qui

empêche la Nature d'opérer comme dans la Machine Pneumatique,

CHAPITRE IV.

Autre manière de trouver la hauteur des Montagnes par les expériences du
Baromètre.

NOus

avons déjà dit, que les matières hétérogènes qui s'élèvent &

fe répandent par l'atmofphere en altèrent ordinairement le poids,
&: en même tems ne permettent pas à l'air qui forme l'atmofphere , de fè

dilater à la rigueur félon la régie mentionnée dans le Chapitre IL C'eft

pour cela que quelques-uns prétendent qu'à peu de diftance de la fuper-
ficie de la Terre, cette dilatation fe fait en raifon différente : ils fuppo-
fent que les couches de poids égal qui divifent l'atmofphere, fe dila-

tent en progreffion Arithmétique, chacune d'entre elles correfpondant
à une égale augmentation ou diminution de hauteur du mercure dans

le Baromètre.

Suivant cette régie Mr. Cajfini a trouvé par fes expériences faites en

France, qu'en commençant du bord de la Mer, pour que le mercure

baiffe d'une ligne dans le Baromètre, il faut s'élever à la hauteur de 60

pieds de Roi; pour qu'il baille de alignes à 60--+61; de trois lignes
à 60 —t-61 -+ 61 ; & continuant ainfi dans une progreffion Arithmétique,

dont le premier terme commençant du bord de la Mer, où le mercure fe

foutient à 28 pouces, doit être 60, & l'excès des autres 1: fuivant

cela la fomme d'une férié d'autant de termes qu'il y aura de lignes

de différence entre les deux expériences faites en diflerens lieux, fera la

Yc'-
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l'élévation d'un endroit au-deffus d'un autre* Les mêmes expériences que
fit Mr. Cajfîni au pied de la Tour de Mqffane & à Colibre, entre les-

quelles il trouva.2 pouces 5 lignes de différence, donnent, fuivant cette

régie, la hauteur de la Montagne au-deffus de la Salle de Calibre de 395
toifes, qui ne diffère de la mefure Géométrique que de 2 toifes, qui
eft tout ce qu'on peut prétendre d'exa&itude.

; Le Père Feuillée dans le premier Tome de fon Ouvrage intitulé Jour-
mi des ObfervationsPhyfiques &ç. page 456 rapporte une table, qui confi-
Ite dansN la progreffion qu'il a fuivie dans les expériences qu'il fit à Li-

ma, pour déterminer les hauteurs où s'étoit faite l'expérience du Baromè-

tre, à laquelle il donne pour premier terme 60 pieds, & pour excès 2.

Mr. Godin détermina par les expériences qu'il fit au Petit-Goave que la

progreffion pour ce climat-là devoit avoir pour premier terme 74 pieds 6

pouces 4! lignes, & pour excès des termes 10 pouces & 5^ ligne.
Mr. Bouguer par les mêmes obfervations affigna pour premier terme

78' pieds; & l'excès de 8 pouces; mais à fon arrivée au Royaume de

Qiiito, voyant, que cette progreffion ne convenoit pas, il en donna une

autre dont le premier terme étoit 98} pieds & l'excès f ou j| de pied. Si

l'on applique les unes & les autres aux expériences & mefures données

-dans la table précédente',, on verra qu'elles ne s'y accordent point.
Pour en déterminer une autre qui approche plus de la vérité 3 foient

<c — au premier terme de la progreffion

% — à l'excès desdits termes,

n — au nombre des termes entre les deux expériences, dont l'élévation

d'une ftation au-deffus de l'autre mefurée Géométriquement, efL-Y

m — au nombre des termes entre deux autres expériences, dont l'éléva-

tion d'une ftation au-deffus de l'autre eft B.

Et nous aurons ces deux équations

Parla premièrelont la valeur introduite dans la fé-

conde la réduit loù l'on fuppofe 11^.111,& A^-B.

Pour trouver à-préfent les valeurs du premier terme x & de l'excès zy
il n'y a qu'à mettre au-lieu de n, vi, A & B les quantités correfpondan-
tes tirées des expériences & de la table précédente. Si nous prenons par

exemple celles.de Caraburu, Oyambaro & Bambamarca, nous aurons n —48,
?«—7Î, J=882, & 5 = 126; d'où l'on conclura x^=.i6. 51 toifes, ou

environ 99]pieds, & z= ——-^ toifes, ou 5} pouces..

Corn--
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Comme il ne faut que trois expériences pour donner des valeurs à '»

&kz,& deux mefures Géométriques pour en donner à ;â & àB, nous

pourrions avec les expériences du Chapitre premier, & la Table précé-
dente, donner diverfes valeurs à ces lettres, & par conféquent déterminer

.plufieurs fois par leur moyen la progreffion qui devra toujours être la mê-

me; mais au-contraire après en avoir bien fait l'examen, on trouvera

que toutes les .fois qu'on donne des valeurs différentes aux lettres, on

-conclud une progreffion différente: les unes donnent le premier tterme

plus grand, & l'excès moindre que le précédent: dans d'autres c'eft tout

le contraire; & quelques
- unes donnent l'excès négatif: ce qui, comme

je l'ai déjà dit, procède du changement de poids en l'atmofphere dans les

diverfes occafions où l'on a fait les expériences.
Cela étant, nous ne pouvons rien faire de mieux, que de prendre une

progreffion moyenne entre toutes celles qu'on peut déduire, telle, qu'en

.déterminant les Montagnes par ce moyen-là, & par des opérations Géo-

métriques, les différences qui fe trouveront foient les plus petites qu'il

fera poffible. Mais il faut pour cela les trouver toutes, les combiner, les

comparer, ce qui eft une opération un peu longue.

Cependant, après avoir tout bien examiné, j'ai conclu que la progres-
fion que l'on cherche, ell celle qui a pour premier terme, en commen-

tant du niveau de Caraburu 1031 pieds, & pour excès Hh de.pieds ; &

il on commence du niveau de la Mer , cette même progreffion a pour

premier terme 86", 246 pieds, & donne les hauteurs fuivantes.

Hauteurs déduites par la ProgreJJlon qfftgnée, & par les Expériences du Ba-

romètre , telles qu'elles ont été trouvées fur le terrain, comparées avec cel-

les qu'ont donné les Opérations Gèométriaues.

Hauteurs fur Carabura.

Par la pro- Par la Géo- DifFéreit-
greflïon. mttrie. ce.

Le fommet de la Montagne de Pkh'mcha 1181 toifes. 1204 23

Le fignal de Pambamarca 867 883 î 151

Talangua 524 518 6

Oyambaro 130 126 4

Corazon 9791 985" 2 i

Pucaguaicu 1058 1036" 22

Chufay 741 a 727 14

.Sinafaguan 1108 110.6 2.

Haie-
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Hauteurs au-âejjîcs du niveau de la Mer.

A Saint Louis
267 247 J 19;-

C535 55o 15A la Montagne du Petit-Goave .... «C457 463* <S«

C342 339 2 2i
A la Mont, nommée YAncon de Panama ioi| 1011 0'

La hauteur du fignal de Pambamarea mefure'e ge'ométriquement eft de
ifc toifes plus grande que celle qu'a donné la régie ; mais comme l'ex-
périence du Baromètre fut faite une toife plus bas que le fignal, je la ra-
battis de la différence , & par la même raifon 8 de la hauteur du fignaldu Corazon.

Je ne comparai pas l'expérience faite à St. Louis avec celle du bord de
la Mer déjà marquée pour 27 pouces iijlignes, mais avec une autre de 27
pouces 9! , qui eft la hauteur que le mercure avait en ce lieu - là.

On voit par cette Table l'impoflîbilité qu'il y a d'afligner une progres-
fion qiù convienne à toutes les hauteurs j puifque fi l'on augmente la pro-
greffion donnée, elle conviendra à quelques hauteurs, & fera défeftueu-
fe pour d'autres: ainfi il s'en trouvera toujours qui ne s'accorderont
pas exactement avec la rjgle.-fuivant cette progreffion je trouvai les hau-
teurs que voici.

Hauteurs au-dcflus de la fiiperficic de la Mer.

Caraburu fignal feptentrjonal de la Bafe mefurée dans la
Plaine de Taruqui 1267 l toifes.

Tarigagua fur la Montagne de San Antonio 534
Guamac-Cruz fur la même Montagne

'
10985

La Ville de Quito 1517
Cuenca

1402
La Ville de Riobamba

1728
Le Village de Taruqui 1379

Alaufi 1302
Cannar 1600

Le fommet de la Montagne de Pichïncha H71 h
Cette dernière Montagne a de hauteur 2471 h toifes, qui font plus de

deux milles & demi, ce qui eft au-defius de tout ce que nous connoiffons

de Montagnes en Europe ; car quoique Strabon, Kir cher, Riccioli & di-

vers autres Auteurs nous donnent des hauteurs de Montagnes beaucoup

plus élevées, il paroît qu'on ne doit pas les en croire fur leur parole; le

premier, parce qu'il n'a pas fait ces fortes de calculs avec l'exactitude

Tome IL Partie IL V ¥'û
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qu'il devoit ; & les autres-., parce que des Sayans du premier ordre ayant
mefuré géométriquement dans ces derniers tems plufieurs Montagnes des:

plus hautes de YEurope, au-dèflus du niveau de la Mer, ne les ont pas
trouvées d'une élévation pareille à celle-là. En effet, Mr. -CaJJini,

qui a mefuré celle de Canigou ou de' Canigo dans les Pyrénées, ne l'a

trouvée que de 1440 toifes. Les plus hautes Montagnes à'Eurspe font

fans - contredit celles de SuiJJe ; fuivant les TranfaEtions Pbilofopbiqiics
n. 406, celle qu'on appelle Gemini dans le Canton de Berne.,, fi fameufe

par fa hauteur, n'a que 1685 toifes, mefurée géométriquement. Selon

le P. Feuillée le Pic de Tènériffe a 2193 toifes de haut, ce qui effc déjà
une élévation fupérieure à celle de toutes" les Montagnes $ Europe; la-

quelle pourtant n'égale pas à beaucoup près celle de la Montagne de Pî~

chïncba, dont la hauteur doit paroître fur ce pied-là exceffive à tous les

Européens, & encore plus celle du Cbimborazo,TMontagne continuelle-
ment couverte de neige & proche de la Ville de Riobamba,qa'i félon mon
calcul à 3380 toifes de haut, qui font beaucoup plus d'une lieue marine,.

LIVRE
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LIVRE SIXIEME.

De la Viteffe du Son.

CHAPITRE L

Des Expériences faites fur ce fujet.

TOus

les Phyficiens conviennent généralement que le fon n'eft autre
chofe que le mouvement, ou- les vibrations d'un corps fonore,

qui communiquant fon mouvement au Fluide qui l'environne,
y excite des ondes qui fe fuccédent les unes aux autres,qui s'étendent cir-

culairement, & qui viennent frapper les organes de l'ouïe. L'expérien-
ce fait voir que le mouvement de ces ondes n'eft pas fubit, mais pro-
greffif ; puisque la perfonne la plus proche du corps fonore entend le fon,
avant celui qui en eft plus éloigné. Or c'eft la viteffe de ces ondes que
nous appelions vulgairement viteffe du fon, qui fait un point de difeus-
fion confidérable entre les Phyficiens, & fur lequel ils ont fait auffi diver-
fes expériences : mais celui qui a traité cette matière le plus ample-
ment, & avec la plus grande exactitude, c'eft Mr. Derbam, comme on
le peut voir dans les Tranfactions Philofopbiques n. 313 , où il propofe les

difficultés fuivantes.

1. Que eftl'efpacequele fon parcourt en une féconde, ou en plus de tems?

2. Si le fon vient avec plus de viteffe à l'Obfervateur, quand on tire par

exemple un canon, la bouche tournée vers lui, que quand elle regarde le

côté oppofé,

3. Si le fon parcourt d'égales diftances dans des tems égaux, & dans

tous les états de l'atmofphere, ou hauteurs du Baromètre.

4. S'il fe meut avec plus de vitefle de jour que de nuit.

5. S'il va plus vite par un vent favorable que par un vent contraire;

& s'il y a quelque différence à cet égard , de combien elle eft.

6.S'il fe meut avec plus de viteffe dans un tems calme que dans une tempête,

7. Si un vent traverfal accélère ou retarde le mouvement du fon.

8. Si le fon a le-même degré de viteffe en Eté qu'en Hiver.

9. Si le fon eft le même quand il neige que quand il fait beau.

10. Si un fon fort a autant de viteffe qu'un fon foible.

11. Si le bruit du canon fe meut avec une égale vitefle à tcus les

degrés d'élévation du canon.

P 2 T2. S.!



n6 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

12. Si les différentes forces de la poudre altèrent la viteffe du fon.

13. Si cette viteffe eft la même à toutes les hauteurs au-deflus de la

fuperficie de la Terre.

14. Si elle eft encore la même dans quelque direction que le fon vien-

ne, foit d'en-haut, foit d'en-bas: c'eft-à-dire, du fommet d'une Mon-

tagne ou d'une Vallée.

15. Si toutes les efpéces de fon, comme de Canons, de Cloches, de
Marteaux &c. ont la même viteffe.

16. Si le fon va plus vite au commencement de fon mouvement qu'à la fin.

17. Ou s'il fe meut uniformément en parcourant des efpaces égaux en

tems égaux.

18. S'il fe meut également vite dans toutes les Régions, c'eft-à-dire,
dans les Pays Septentrionaux & Méridionaux.

19. S'il va par le chemin le plus court, c'eft-à-dire en ligne droite, ou

félon la courbure de la fuperficie de la Terre.

Mr. Dcrham a donné des (blutions exactes à plufieurs de ces queftions*

.Après diycrfes expériences faites en ^Tzg/cten-Cjendiverfes faifons, en diffé-

rais tems, & avec differens canons, moufquets & cloches, depuis 1 jufqu'à
S milles de diftance, tantôt dans une fituation tantôt dans l'autre, & il a

trouvé que le fon parcourt des efpaces égaux en un tems égal, c'eft-à-

dire, 1142 pieds d'Angleterre en une féconde: & que cela doit s'enten-

dre de tous les Corps fonores, en toute faifoh, foit en Eté ou en Hi-

ver, de nuit ou de jour, pendant le calme on dans la tempête, que le

vent foit tranfverfal ou non, qu'il foit fort ou foible, que la poudre ait

plus ou moins de force, de quelque côté que le canon foit tourné quand on

le tire, ou quelque élévation que lui donne un vent favorable ou contraire;

la feule chofe qui caufe quelque altération, c'eft que le premier vent ac-

célère la viteffe du fon, & l'autre la rallentit.

Les feules queftions qu'il paroît n'avoir pu réfoudre avec quel-

que exactitude, font les 13, 14, '18, &19: pour les deux premières, il

auroit falu qu'il eût pu faire fes expériences en des lieux fort élevés, &

tels que la hauteur en fût fenfible, ce qui ne fe trouve point en Angleter-
re: quant à la 18. il eût falu faire l'expérience en des climats très-éloi-

gnés, l'un au Midi, l'autre au Septentrion; car quoiqu'il tâchât de fup-

pléer à ce défaut en comparant fes expériences avec celles qu'avoit fait

Y/lea demie del Cimento à Florence, il ne fe flatta pas de pouvoir donner

rien de certain par cette opération; les deux Pays n'étant pas allez éloi-

gnés pour cela. A l'égard de la 19. il auroit falu faire les expériences à.

des
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des diftances plus considérables que celles qu'il employa, pour qu'elles fus-

fent fenfibles à la courbure de la Terre; mais comme en ce cas le fon ne

s'entendroit pas, il paroît difficile de décider la queftion.
Il n'y a pas longtems que ces mêmes opérations ont été faites en France

par Mrs. CaJJini de Tbury,Maraldi,& l'Abbé de la Caille,qui ont employé
de plus grandes diftances pour parvenir à plus d'exactitude, comme on le

voit dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1738 , pag. 128. Ils

ont donné les mêmes déterminations que Mr. Derham, excepté qu'ils
donnent au fon 173 toifes pied de Roi de Paris par féconde, au-licu de

1142 pieds Anglais, qui répondent à 178Î de ces toifes.

Divers autres Obfervateurs en differens tems ont fait aufli diverfes

autres expériences, comme celles de YAcadémie del Cimenta, dont on a dé-

jà parlé, & celles de Mrs. Flatnjîeed, Halley & autres; mais les plus
exactes font les précédentes, qui ne différent entre elles que de 5Î toi-

fes : ce qui provient des différentes méthodes dont ils fe font fervi pour
faire leurs opérations, les uns ufantde plus exaftes mefures géométriques,
& d'inftrumens plus juftes que les autres pour mefurer le tems, auquel
à-caufe des grandes diftances où fe firent les expériences, Mr. de Thury
donna toute l'attention poffible à l'occafion de la répétition qu'il fit en

mefurant la Méridienne en France.

Notre féjour dans le Royaume de Quito nous offrant la même commo-

dité, il nous parut que nous devions en profiter, pour examiner & ré-

foudre la 13. & 18. queftion de Mr. Derham. La fituation de Quito de

1517 toifes au-deffus du niveau de la Mer, & où le mercure ne s'élevoit

qu'à 20 pouces & une ligne, nous facilita le moyen de décider la 13. &

étant fi près de l'Equateur il nous étoit affez facile de réfoudre la 18-

Réfolus de faire quel.ques expériences , pendant' que Mr. de la Con-

ihmine & moi allions nous mettre en chemin pour Lima, nos autres

Compagnons détenus pour continuer la mefure de ia Méridienne, firent!

conduire une pièce de canon de 4 pieds & demi de long & de 8 à 9 livres

de baie, fur la Montagne nommée El Panécillo, au pied de laquelle elt

bâtie la Ville de Qiiito, & employant la plus grande diftance qu'il étoit

poffible; quelques-uns d'entre eux fe rendirent à la Montagne de Para-

bamarca au-delà du Village de Qiiincbe, à une diftance de 19300 à 19400

toifes. Le canon fut tiré, mais il n'y eut pas moyen d'en entendre le

bruit à Pambamarca, ce qu'on attribua au vent contraire. L'expérience,
fut renvoyée à une autre occafion.

Le 31 à'Août 1737 nous trouvant Mr. Godiu & moi fur cette Monta-

P 3 gae-
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gne de Pambamarca, où nous étions venus prendre les angles de la Mé-

ridienne., nous réfolûmes ;de faire une nouvelle expérience; on donna

les inftru6Hons néceffaires à ceux qui dévoient tirer le canon fur le Pané-r

ciïlo ; & avant qu'il fût nuit nous dirigeâmes une Lunette vers le Panè-

ciUo, pour voir plus précifément l'inftant où l'on mettoit le feu au canon.

L'heure étant venue nous fîmes toute l'attention poffible, & quoique

nous euffions bien apperçu deux lumières nous n'entendîmes aucun bruit.

Comme il n'y avoit point de vent contraire, nous attribuâmes cela aux

vallons & aux coulées-qui font entre les deux Montagnes, & dont quel-

ques-unes ont plus de ioo toifes de profondeur, & nous crûmes que le

fon fe perdoit dans ces cavités : la Montagne de Pambamarca où nous

jious trouvions, ayant aivffi 883\ toifes de hauteur. .

Ne pouvant donc exécuter notre expérience à unfigrandéloignement^

nous prîmes le parti d'abréger cette diftance ; & le 10 de Juillet 1738

Mr. Godin & moi nous allâmes à une habitation des Pères Augujihis à

l'extrémité Septentrionale de la Plaine d'Annaquito, fur le Chemin Royal
de Guayabamba, pour faire l'obfervation, pendant que Don Antonio de Ub

ha & Mr. Bougiier fe rendoient dans le même deffein à l'habitation ou

ferme de Saguanchc qui efh du côté oppofé au PanèciUo. De forte que

nous étions les uns& les autres à-peu-près à une diftance égale du canon.

Nous mîmes en mouvement un pendule à demi - fécondes à l'abri du

vent, afin que rien ne l'empêchât de faire fes ofcillations égales. En même

tems nous nous plaçâmes un peu au-deffous, de manière que nous enten-

dions parfaitement les coups des demi-fécondes, tandis que nous pouvions

voir diftinftement le PanèciUo où étoit le canon. Tout réuffit à fouirait,

& nous commençâmes à compter de l'inftant de l'inflammation de la pou-
dre jufqu'à celui où nous entendîmes le fon. Après quoi nous étant com-

muniqué les obfervations,nous trouvâmes qu'elles ne différoient pas d'une

féconde. Nous prîmes un milieu entre les deux.

On tira cinq coups, de canon, trois vers Mr. Bougiier & D. Antonio de

Ulloaqm étoient au midi, le quatrième vers nous, & le cinquième ver-

ticalement. Ces diverfes directions étoient pour voir fi elles apporteraient

quelque différence.

Voici quels font les tems que le fon employa à parcourir^ la diftance

entre le canon & l'endroit où nous nous trouvions.

Pra-



ET PHYSIQUES. Liy. VI. Ch. I.
Jïp:-

^Premièrcoup 65 ^
: Second- 66\I •«,!. -,. y, .. r

Troifiéme
'

66 ^ ,Jems
que le fon a mis pour arriver

quatrième 66 I a ] ouie > e* demi-fecondes.

Cinquième 66 J

. Ces cinq obfervations n'ayant aucune différence fenfible, font une fo-
lution fuffifante de la 2. & de ]a 11 queftion de Mr. JOerham. Nous avons
trouvé une parfaite conformité dans les trois dernières, ayant rencontré
de part & d'autre le même nombre de 66; & comme le 65. & le 66i ont
à peu près pour moyenne 66, nous nous en tînmes à ce nombre de 66,
le prenant pour le véritable.

Ce tems devoit à la rigueur s'augmenter de celui qu'employé la lu-
mière pour aller du canon fraper les yeux de l'Obfervateur ; mais
ce tems eft fi peu de chofe dans la pratique qu'il ne mérite pas, d'attention ,
vu quefuivant les obfervations des.Satellites de Jupiter-car Mr.Roç?ner,h
lumière ne tarde avenir du Soleil à nous que 7 a 8 minutes. L'obferva-
tion étant finie nous reconnûmes que le vent avoit été contraire , & ju-
geâmes -que fon mouvement pouvoit être de deux toifes par fécondé;
c'eft pourquoi on doit fuppofer. que dans l'endroit où nous obfertions,
le vent retardpit le fon de deux toifes par féconde. Nous avions été
avertis qu'au Panècilk où étoit le canon il faifoit calme, defo'rte que ce
n'étoit point-là que le fon étoit retardé. On peut donc prendre un mi-

lieu, & compter qu'en général le fon étoit retardé d'une toile par féconde.

D. Antonio de Ulloa fit à Sagucmche les mêmes obfervations, au moyen
d'un pendule , qui avoit 36 pouces 6f lignes de long , pied de Paris,
placé de manière qu'en faifant,.attention à-fes:ofcillations,il voyok en mê-

me tems le-canon du Panécillo-.Voici qu'elles furent ces;obfervations.

Premier coup. 76- ">

T^C°r; ^ rj
2' * Tems que le fon a

employé pourlroiiieme,. , ;77 .jVaiTiver.à l'ouïe, en demi-Iecondes.
(Quatrième- 77

:
, ';

.- - -* -,

Cinquième
'•"

76 j

Prenant la moyenne entre ces cinq obfervations ,: nous aurons y6{ fé-

condes, pour le tems que le., fon mit à aller, dû canon à la Ferme de

Saguahche, fans être aucunement retardé dans cetefpace,. vu qu'il fai-

foit fort calme eh cet endroit.
'

''

Il ne s'agit donc plus pour déterminer le chemin que le fon fait en une

féconde, que de favoir'au jufte la diftance qu'il y a de la Ferme des

PP.-JnguJlins,h l'endroit où fur le Panécillo on avoit placé le canon ,& d'ici
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à Saguanche. Pour cet effet nous nous fervîmes d'une bafe que nous avions

mefurée à Quito de 296 toifes irpieds 3! pouces, & nous l'avions mefurée avec

d'autant plusd'exactitude, que nous l'avions d'abord deftinéepour l'examen

des divifions de nos Quarts-de-cercle ; ainfi en formant trois triangles , dont

nous obfervâmes les angles avec le Quart-de-cercle, je déterminai la diftance

du Panécillo où étoit le canon jufqu'à la Ferme des PP. Auguftîns oimou&é-

tions, de 5736 toifes ; & D. Antonio de XJlloatrouva de-même que la diftance

de la Fermede' Saguànché m Panécillo étoit de 6820,. des mêmes toifes.

En divifantles 5736 toifes par les demi-fécondes que le fon employa

pour aller du Panécillo à là Ferme des PP.AnguJlins, on trouvera que le

fon a parcouru 173^ toifes par féconde. De-même en divifant les 6820

toifes parles 76-J demi-fecondés que le fon fut aufli en chemin depuis

le canon jufqu'à la Ferme de Saguanche, on trouvera qu'il parcourut

178iTT toifes,.par "féconde. ". -

Enfin fi l'on confidere que le vent contraire retarda la viteffe du fon

dans mon expérience, d'une toife par féconde, les 173 £ doivent donner

174./, ou 175, en négligeant la petite fraction.

On voit que non feulement'par-là les queftibns 13.& 18. font décidées,

puifque.le réfultatde ces expériences fur la viteffe du.fon,eft le même que
celui des expériences de Mrs. Derbam, & Cafflni de Thuryj mais qu'auffi
la Théorie donnée par Mr. Newton dans fon ouvrage intitulé Philofophice
Naturalis Princip. Mathem. eft confirmée. Cet Auteur dit dans le Liv. IL

Corollaire 2. Tropoftt. 4.9. que les viteffes des impulfions, ou des ondula-

tions, fontenraifon compofée de la raifon fous doublée inverfe deladenfité

du Fluïde & de la raifon fous doublée directe de fon élafticité : fuppofant donc,

V
? ?

Viteffe du fon
}

D > = à la > Denfité de l'air V En Europe.
E 3 3 Elafticité de-l'air )

v S V-Viteffe du. fon >
à V == à la S« Denfité de l!air > A Quito.
cj ) Elafticité de l'air 3

Nous aurons fuivant Mr. Newton V :v = d* E1.:'D^ei • ma[s en égal

degré de chaleur & de froid (les quels fuivant les expériences de Mr. Der-

bam n'altèrent point la viteffe du fon) D:d=E: €, donc

dont la valeur en la mettant à la première proportion fera réduite à

c'eft-à-dire, la viteffe du fon en Europe égale à la

viteffe du fon à Qjùto, qui eft ce qui réfuke de ces expériences.
La
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-
La 14. queftion eft difficile à décider, par la difficulté qu'il y a à faire

f expérience à une grande diftance pour qu'on puifle s'en affurer. •Mais j

comme il eft démontré qu'à toutes les hauteurs de l'atmofphere le fon a la

même viteffe, il eft probable que cela ne diffère point quoique le fon parcoure

un plan incliné. . A-la-vérité cela ne devroit point être ainfi fuivant la

Théorie de Mr. Huygcns & du Dofteur Grandi, qui fuppofent que les ondes

du fon doivent être fujettes à réfraction , comme tous les autres corps, en

paffant d'un milieu plus denfe à un autre qui l'eft moins, & s'étendre en

ce cas-là en lignes hyperboliques, lesquelles ne peuvent être également

diftantes de leur centre, ou corps fonore.

CHAPITRE IL

Application du mouvement progrejpf du Son à quelques cas de Géométrie,

& de Navigation.

OUtre

les utilités "que tire la Phyfique des Expériences faites fur le

Son par une méthode inverfe, elles peuvent encore fervir à la Géo-

métrie & à la Navigation. Dans la première de ces Sciences on mefure

des diftances pour trouver la vélocité du fon, & dans celles - ci on peut
fe fervir de la vélocité déjà déterminée pour trouver des diftances, en

differens cas néceffaires.

Il ne faut pour cela qu'avoir une montre à fécondes , & tirant un coup
de fufil, de canon, ou de quelque autre chofe femblable, obferver à la mon-

tre les fécondes qui fe font écoulées depuis l'inftant de l'inflammation de

la poudre jufqu'à l'ouïe du fon, & les multipliant après par 175, on au-

ra la diftance entre le Canon & i'Obfervateur en toifes du pied de Paris,
dont 2850 font en Efpagne une lieue de 20 dans un degré.

On peut fe fervir de cette méthode pour déterminer les bafes néces-

faires aux plans qu'on veut lever, les mefurant le plus loin qu'il fera poî-
iible: par-là on n'évitera pas feulement les petites erreurs qui peuvent fe

glilTer dans les autres méthodes, mais aufîî beaucoup d'ennui & de perte
de tems. Si une Efcadre fe trouve mouiller dans une Baye ou Rade en-

nemie, & qu'on en veuille lever le plan fans mettre pied à terre, on prend
des deux Vaiffeaux les plus éloignés, avec la bouffole, tous les points né-

ceffaires, & enfuite on mefure la diftance desdits Vaiffeaux par le fon,
on lèvera le Plan défiré avec beaucoup de facilité. .

Tome IL Partie IL Q On
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'
On peut par une -femblable opération drerîer là carte de ladifpofition d'une

Armée Navale dans quelque débarquement, & marquer chaque Navire ett

Ton propre lieu j pour qu'on puiffe voir dans quel ordre fe trouvoit <Sç

fegardoit toute la Flotte, & cela avec grande facilité, fe fervant de:Poe*

caflon que le Commandant tire quelque coup dé Ganon, foit pour fignaV
ou autre chofe, pour la mefure de la bafe.

Quand quelques Vaifleaux naviguent de concert durant là nuit, il eîl

mainte occafion où l'on peut pratiquer la même opération, tant pour fa>

voir à quelle diflance on eft du Commandant, furtout dans une tempête
où il eft dangereux de trop s'approcher & de s'éloigner trop de lui, que

pour connoître combien on eft éloigné du port où du mouillage pendant
la brume ou dans la nuit. Mais il faudroit que ceux de terre fuflent

inftruits pour qu'ils tiraffent à-propos quelques coups de Fuzil ou de Ca-

non , avec quoi on évitera la perte de quelques Bâtimens.

Je pourrais ajouter bien d'autres cas femblables, où l'ufage du fon feroit

utile; mais il fufït de ceux -là pour prouver que cette méthode n'eft pas.
à négliger,,

LIVRE
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L I V RE S E P T1EM E,

De la mefure du degrë dii Méridien proche de l'Equateur,
au Royaume de Quito.

SECTION PREMIERE.

Détermination de la Mefure Géométriquefuivant mes obfervations.

C H A P I T R E I.

Mefure de la Bafe fondamentale de la Plaine de Yaruqui.

NOus

ne répéterons pas ici ce que nous avons déjà dit dans notre

introdu&ion, de l'opinion des Anciens touchant la figure de la

Terre, ni des fentimtns oppofés des plus fameux Philofophes
modernes fur le même fujet. Il fuffira de dire que le; moyen le plus fur

de décider ce grand différend, étoit de mefurer avec la jufteffe la plus

grande qu'il feroit poflïble la longueur de deux degrés duMéridienTerreftre,

l'un le plus près qu'il fe pourroit du Pôle, l'autre fous l'Equateur : afin

que s'il y avoit entr'eux quelque différence , les obfervations en fuffent

fenfibles, & qu'on ne les confondît pas avec les erreurs qui pourraient

provenir des Inftrumens ; puisque de cette différence, la véritable figu-
re de la Terre doit fe déterminer, comme on l'a marqué dans l'introduftion

de cet Ouvrage , où il eft dit que fi la figure de la Terre eft fphé-

rique, cette différence en degrés doit être nulle, ou que fi elle eft ob-

longuele degré du Méridien près de l'Equateur doit excéder celui qui eft

proche du Pôle, & fi elle eft applatie, ce doit être tout le contraire. Ainfiil

paroit qu'il ne nousrefte que de donner, la méthode que nous nous étions

propofée pour mefurer le degré près de l'Equateur', pour lequel nous é-

tions deftinés, & d'entrer d'abord dans les opérations qui.fe pratiquèrent.

La meilleure méthode que l'on connoiffé jufqu'aujourd'hui pour déter-

miner la grandeur des degrés ttrreftres, c'eft de mefurer géométrique-
ment & avec de bons inftrumens, un terrein de 60 à 80 lieues ou davan-

tage, qui aille du Nord au Sud, lequel ne fera qu'une portion ou arc du

Méridien Terreftre: enfuite de vérifier aftronomiquement, & avec des

inftrumens encore plus exâéls, la différence en Latitudes des deux ex-

trémités dudit terrain : c'eft ce qu'on appelle amplitude de î Arc : enfin en

divifant les toifes ou vares eomprifes dans le terrain ou arc du Méridien,

Q2 par
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. par les degrés de l'amplitude du même arc, là valeur du degré 'terres-

tre doit fe trouver dans le quotient.
Le plus fouvent la difpofition du terrein empêche de le mefurer exacte-

ment du Nord au Sud,- les Montagnes & les Vallons, dont il eft coupé,o-

bligent l'Obfervateur à fe dévier ou à prendre des détours ;& en ce cas la

mefure ne fait point parfaitement un arc du Méridien ; mais on l'y ré-

duit facilement,par le moyen des opérations Trigonométriques, fans qu'il

y refté la moindre erreur.

Voilà de quelle manière nous crûmes devoir nous y prendre pour mefu-

rer le degré près de l'Equateur.
Nous débutâmes d'abord par la mefure géométrique, en pofant pour

cet effet une bafe fondamentale dans la Plaine de Tantqui, qui nous pa-
rut la plus propre de toutes celles que nous examinâmes. Cette bafe fut

prife depuis l'extrémité de la Hacienda ou Ferme d'Oyambaro jufqu'à cel-

le de Coraburu, ce qui fait un terrain fort uni, quoiqu'un peu incliné3
& coupé près d'Oyoembaro d'une petite crevafle de 9 toifes de large, ce

qui étoit un obftacle de très-petite confidération.

Mrs. Bougucr, de la Condamine & moi nous tâchâmes d'aligner cette

bafe, en attendant que le refte de-la Compagnie qui étoit à Cayambe,
nous rejoignît. Nous mîmes des fignaux à un peu plus de-600 toifes les

uns des autres, pour nous fervir à diriger la mefure en ligne droite, ce qui
étok néeeiTaire pour la juftefle de l'ouvrage. Nous nous affurâmes de ces

pofitions, voyant que les fignaux fe couvroient les uns les autres quand
nous nous mettions en leur direction.

La Compagnie s'étant réunie & ayant tous les inftrumens néceifaires,

pour plus grande fureté-de l'ouvrage il nous parut convenable de mefurer

la bafe féparément, & que la Compagnie fe partageât en deux troupes,
dont l'une mefureroit de Caraburu à Oyambaro, pendant que l'autre feroit

de-même à'Oyambaro à Caraburu, nous propofant de confronter les deux

mefures quand elles feroients achevées.

Sur cela Mrs. Bougner, de la Condamine & D. Antonio de Ulka commen-

cèrent la mefure de Caraburu, & Mr. G'odin & moi nous commençâmes
celle d'Oyambaro: & d'abord nous élevâmes un grand fignal pareil à ceux

que nous pofâmes enfuite dans toute l'étendue de la Méridienne , comme

he^on le voit dans la z. Figure, au bas duquel nous mîmes une pierre de mou-
'

lin, & fur celle-ci nous fîmes un petit point (qui fervoit de commence-

ment à la bafe) prétifément à l'endroit où tomboit la verticale de la ci„-

m.e du figna];. la'méme.'chofe fut [pratiquée à. l'autre extrémité de Ja bafe,

Rien.

ytafiche
XLIII.
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Rien ïie fut négligé pour l'exa£titude de cette mefure , fâchant bien

que l'erreur d'une ligne par toife^ produirait une autre erreur de près de <5r

toifes par degré.
• On fit trois perches de trois pouces d'épaiffeur en quarré , longues de

20 pieds chacune, d'un bois bien fec pour que l'humidité ne pût les déjet-

tei, ni leur faire prendre d'autre figure que la droite. Afin qu'elle fuflent

bien terminées on cloua à leurs extrémités des plaques de cuivre, de l'é-

paifTeur d'une ligne & demie, comme on le voit dans' la 2. Figure.
Pour gouverner & manier ces perches en les plaçant dans la direction-

de la bafe & horizontalement, on fit des chevalets à peu près femblables-

à ceux dont parle Mr. Cajjini dans fa Mefure de la Terre pag. 100, fur les-

quels on les fituoit & leur donnoit les mouvemens néceffaires ; mais avec

tant de peine & de lenteur, qu'il falut renoncer à ces chevalets, & cher-

cher un autre expédient. Nous en imaginâmes & effayâmes plufieurs autres

inutilement. Enfin nous nous fixâmes aux chevalets de Peintre, tels qu'on
les voit dans la troifiéme Figure ; lesquels on manioit non feulement plus

promtement, mais qui tenoient les perches fermes dans la fituation où

on'les mettoit. Ces chevalets étoient compofés de trois pieux percés à leur

extrémité, par où paffoit une cheville a, qui leur fervoit d'axe, tant

pour les tenir joints, que pour arrêter le pied du milieu en arrière, & les-

autres deux en avant; en b on avoit cloué un anneau par où.paffoit une.

corde affez mince , dont un bout fervoit à attacher promtement la per-
che pari le moyen d'une boutonnière, & l'autre reftoit ferme à la chevil-*

le d: celle- ci en tournant élevoit ou abaiffoit peu à peu la. perche félon

qu'il étoit néceflaire.

On mettoit le bord ou extrémité de la première perche perpendicu-
lairement fur le point, où l'on- commenjoit à mefurer, par le moyen
d'Un aplomb qu'on laiffoit tomber d'un fil fort délié A, qui touchoit le Fi

piquet que l'on plantoit pour marquer l'endroit où l'on, avoit ceffé de tra-

vailler le jour précédent, & où Ton recommencoit ce jour-là. On plaçoit
la perche dans la direélion delà bafe par le moyen d'un autre aplomb, que
l'on tenoit- à la main, & dbnt Mr. Godih fe chargeoit pendant que je
tâchois de donner à la,perche une fituation horizontale par le moyen d'uir

niveau, que je mettois fur une régie de deux vares fort liffe & extrê-

mement exafte, afin de remédier par-là aux petites inégalités de la perche.-
La première perche ayant été pofée, on plaçoit de la même manière la'

iseonde, puis la troifiéme, & ainfi de fuite, faifant enforte que l'ofcuîa-

lionfe fît avec préciiion & fans heurt, pour qu'elles ne fortifient point" ce

<2L3 1*

Fig. dv



12-6- OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

la fitua.ticn où elles étoient; .& on les difpofoit de la manière qu'on "voit

dans la Figure 4. Après quoi on faifoit avancer la plus -reçu ëe, & l'on,

gagnoit du terrein ; deforte qu'on -voyoit toujours deux perches fans mou-

vement, & la troiflérae qu'on difpofoit pour mettre en ligne droite afin

d'avancer toujours vers la mefure.

La ,toife de fer que Mr. Godin avoit apportée dé Paris, nous fuivoit

toujours. Elle étoit marquée d'une grande juftetTe, & nous avions foin;
de !a tenir toujours à l'ombre, & à l'abri de l'humidité. Le Thermo-

mométre étoit aufïi toujours à côté de la toife, pour nous marquer les de-

grés de chaleur & de froid qu'il faifoit,, & afin qu'on pût faire les eor->

retHons néceiïaires à cet égard.
Tous les jours nous mefurions deux ou trois fois ies perches; & pouï

cet effet nous prenions* exactement avec un Compas la longueur de la toife

de Fer ,.& tranfportions cette mefure fur les perches, fur lesquelles onclouoi^
des brouettes aux points que marquoit chaque mefure du compas , afin d'a-

voir exactement par-là chaque toife; & lorfqu'on trouvoit de la: différen-

ce dans la longueur des perches (dont l'aifemblagc avoit ^ix toifes) on a-

voit foin d'y faire la correftion néeeffaire, en ajoutant ou en retran-

chant la petite différence que çaufoit le compas , en mqfurant les

deux dernières toifes des extrémités ; car les plaques' de- cuivre étant

plus baffes que la fuperficie des perches, les deux dernières toifes étoient;

mefurées inclinées, & réduites au plan où l'on mefùroit les autres: il y
avoit \,j de ligne de correftiom

Toujours quand le terrain alloit en déclinant, & que les. perches qui fe

dévoient mettre horifontalement fe trouvoient trop haut ou trop bas dans les

chevalets, onles remettoit dans Jeur premier état par le moyen d'un aplomb,
comme il a été dit que cela fe pratiquoit, & cela chaque jour qu'on com-

mençoit ou finiffoit l'ouvrage, Jaiffant toutes les nuits un piquet en terre,

fur lequel on marquoit avec un point l'endroit où l'on étoit reflé avec la

mefure.

Ce fut ainfi que nous continuâmes cet ouvrage- avec toute la délicates-

fe & l'exaftitude imaginable. Nous le commençâmes le 8 d'O&obre 1736,

& le finîmes le 5 de Novembre-de la même année, avançant chaque jour

davantage; deforte que fi le premier jour nous ne mefurâmes que 40 toi-

fes, les derniers jours nous en mefurions 520, la continuation du travail

nous, rendant plus expéditifs à mefure que nous avancions, & les obfta-

cles diminuant à proportion.
Nous mefurâmes enfuite la petite crevafTe géométriquement, prenant

les
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tes angles avec une planchette : fa largeur fut trouvée de 9 toifes

que nous ajoutâmes à la mefure' des perches, & ayant-fait toutes les cor*
relions néceffaires, nous trouvâmes la bafe en ligne horizontale de 627s
toiles 4 pieds 2 pouces & 2 lignes,

Mrs. Bouguer, de la- Condamine & Don Antonio Je Ulloa trouvèrent la
même bafe dé 6272 toifes 4 pieds & 5 pouces,comme on le verra dans la

féconde feëtion: deforte que leur mefure- ne diifere de là nôtre que de
deux pouces dix lignes, fans que je puiffe dire fi cette différence fut
l'effet du hazardj-ou de l'exactitude. Ce que je fai bien, c'eft qu'on
ne s'effc communiqué qu'une feule fois après que: la bafe fut finie, ce

qu'on mefura chaque jour de part & d'autre par divers mémoires réci-

proques donnés en même-tems.

Quelque petite que fût cette différence, il falut néanmoins la divifer r
& prendre un milieu entre les deux mefures; Par ce moyen la mefure de
la bafe fut déterminée à 6272 toifes, 4 pieds, 3^ pouces , qui eft la dis-

tance horizontale depuis le fignal marqué fur la pierre de moulin placée à.

Oyambaro, jufqu'au fignal de l'autre pierre à moulin placée à Caraburu.

Par cette diftance horizontale établie, il faloit conclure la diftance en

ligne droite depuis le fignal à'Oyànibàro jufqu'au fignal de Caraburu, afin

qu'étant prife comme bafe fondamentale,, nous puffions, en obfervant

les angles à divers fignaux fitués dans les Lieux les plus avantageux, for-

mer une fuite de triangles,, qui déterminâffent la Méridienne.

- Si le terrein où nous mefurâmes la.bafe avoit été égal & uniforme,

ou tout-dans unmême plan,la diftance établie eùt.été égale à la ligne de niveaiv

qui paffe par la moitié de l'élévation d'Oyambaro fur Caraburu ; mais le terrein

nefe trouvant pas dans le même plan, comme il étoitaiféde s'en apperce-
-voir en le voyant, il falut afligner la bafe mefurée à une autre élévation

qu'à celle-là. Nous avions fouvent.délibéré là^defîus Mr. Godin & moi

Enfin nous jugeâmes que la diftance mefurée pouvoit, fans erreur confi-

dérable, être établie à un tiers de l'élévation entre Caraburu & Oyambaro,.
vu que dix toifes déplus ou de moins d'élévation n'augmentent ni ne

diminuent de ,V de toife. Nous crûmes donc que ce feroit tems perdu &

peine inutile que de mefurer les diverfes inclinaifons du plan, pour en dé-

duire la ligne de niveau, qui étoit la mefure trouvée.

La hauteurSOyambaro vue de Caraburu, &-la dépreflion de Caraburu vue

<$Oyambaro, avoient été obfervées à diverfes reprifes avec le qaart-de-

«ercle en 1736. Mr. Bouguer donnoit la dépreifion de Caraburu depuis 0-

Sambarodçi*. i3"2a"; mais.Mr. Godin 6c moi nous ne-la trouvâmes, que
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de i" ii' 45". Cette différence nous obligea à examiner de-nouveau en

1737, les deux inclinaifons des extrémités de la Bafe, avec la même pré-
caution que nous avions obfervée dans toute la mefure de la Méridienne,
& qui étoit de mettre des objets dans les deux extrémités à la hauteur du
centre du quart-de-cercle, afin que dans l'une & l'autre obfervation la ligne
vifuelle de la Lunette fût la même : ainfi obfervant avec toute l'attention

imaginable.nous trouvâmes d'Oymnbaro, Caraburu déprimé i° 11' 35"
& de Caraburu, Oyambaro élevé 1 6 30

Pour trouver par ces réfultats la diftance directe d'une extrémité à l'au-
tre de la Bafe, foient

aC Caraburu

O Oyambaro
T Le point de la Terre où fe joignent le|perpendiculaires, tirées aux Ho-
rizons des Lieux C & O, ou le centre de la Terre *.

t p p
ED la mefure horizontale de 6272 4 3*, qu'on fuppofe paiTer par lé

tiers de la hauteur HO de Oyambaro au-deffus de Caraburu.

Et étant C B perpendiculaire à TC, l'angle B CO fera l'angle de hau-

teur obfervé à Caraburu de i" 06* 30': de-même étant FO perpendicu-
laire à UT, l'angle FOC fera l'angle de dépreffion, obfervé à Oyambaro
de i° ii"q.<»"

Ces deiîx angles, aveccelui qui eft formé en T, doivent faire deux
droits ; par conféquent en prenant le fupplément des deux premiers, on

conclura l'angle à T; mais pour vérifier les obfervations des deux angles
précédens il fera bon de trouver l'angle à T par une autre méthode.

Si la Terre n'eft pas fphérique, les lignes CT6 & O I, peuvent être

jointes à plus ou moins de diftance' du centre fuivant la figure qu'on vou-

dra

Fig. 5-
Planche
XL1V.

•Ces perpendiculaires, en fuppofantque la Terre n'eft point une Sphère, ne fe joi-
gnent point à fon centre,à moins que la direction de la Bafe CO ne foit parallèle a l'E-

quateur ; & en fuppofant que la Terre eft applatie, & fon axe nommé 1, & le diamètre
de l'Equateur A\ fi la bafe ou le côté va fuivant le Méridien, les perpendiculairesfe

joindront aux environs de l'Equateur où nous avons mefure à une diftance exprimée par

-i; mais qu'elles fe joignent en l'un ou l'autre point, cela ne peut produire aucuneer-

reur considérable dans la mefure, non feulement delà bafe, mais même d'aucundes

plus grands cotés de la Méridienne, & la plus gratte erreur qu'il puiffey avoir, ne

peut être que de 2 iignés. „ ......••
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dra lui donner: car il peut y avoir diverfité dans l'angle CTO: mais

quelque figure qu'on choififfe parmi celles que les Auteurs modernes lui

attribuent, l'erreur que cela peut produire dans ledit angle ne peut pas
monter au-delà de 5 fécondes. C'eft pourquoi il me femble que pour
abréger on peut trouver cet angle, comme tous les autres qui en pa-
reils cas s'offriront dans la Méridienne, en divifant la diftance CO en toi-
les par 16 ; moyennant quoi le quotient donnera la valeur de l'angle en
T par fécondes, que j'appellerai toujours angle dans le centre de la Ter-
re: dans le cas préfent il fera de 6' 32*; mais l'ayant calculé plus exacte-
ment de G 37" je l'employerai fur ce pied - là.

Angle Cor = 88° 48' 25"
OCT — 91 06 30
CTO — 00 06 37

Somme 180 01 32.
L'excès i* 32" vient fans-doute de quelque petite erreur que peuvent

occafionner les Inftrumens, peut-être parce qu'on les a corrigés de l'er-

reur des divifions ; mais le plus fur efb de l'attribuer le plus fouvent aux

réfra&ions terreflres, que plufieurs Savans ont admifëa *. Suppofant
donc que dans les deux obfervations de Caraburu & d'Oyambaro les ré-

fractions ayent été égales, nous aurons pour chacune 46*, & nous corrige-
rons ainfi les obfervations.

Angle COT = 88° 48' 25'
Ré fraction fubftra&ive 45

,_. Vrai angle COT =88 47 39

Angle OCr = oi o<5 30
Réfra&ion fubftra&ive 46
Vrai angle OCT = 91 05 44

L'angle dans Tétant 6' 37", chaque angle HCT, CHT (parce que
îe triangle CHTeQ. ifofcéle) fera de 89° 5<5'41 î & ayant fuppofé la ligne

horizontale ED f au tiers de la hauteur HO,EJ = ~-- fera de 2090 toifes,

5 pieds, 5 pouces, & 2 lignes; & ID= ——fera de 4181 toifes,4 pieds

10 pou-* Mr. Huygensa fait diverfes expériencesli-deflus; en fixant un télefcopeà un objet ;
il l'a vu monter & bailler peu d'heures après du point où il l'avoit mis, par un c-fftt

de la réîra&ion, & de la différente denfitéde l'atmofphere.
f En rigueur géométrique la ligne E O mefurée efï un arcou portion dela circonféren-

ce de laTerre ; mais c'eft la même chofe de la fuppofer la corde au môme arc, dont
elle ne diffère guère.

Tome IL Partie IL R
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la fkuatitm où elles étoient; j& on les difpofoit de la manière qu'on voit

dans la Figure 4. Après quoi on faifoit avancer la plus reçu ëe, & l'oa,

gagnoit du ter rein: deforte qu'on voyoit toujours deux perches fans mou-

vement, & la troifiéme qu'on difpofoit pour mettre <ai ligne droite afin

d'avancer toujours vers la mefure.

La ,toife de fer que Mr. Godin avoit apportée de Paris, nous fuivoit

toujours. Elle étoit marquée d-une,grande juftefle, & nous avions foin

de !a tenir toujours à l'ombre , & à l'abri de l'humidité. Le Thermo-

mométre étoit aufli toujours à côté de la toife, pour nous marquer les de-

.grés de chaleur & de froid qu'il, faifoit, aSî. afin qu'on pût faire les cor-,

rettions nécefïaires à cet égard.
Tous les jours nous mefurions deux ou trois fois les perches ; & pout

cet effet nous prenions^ exactement avec un Compas la longueur de la toife

de Fer ,.& tranfportions cette mefure fur les perches y fur lesquelles-on- cîouoi$
des brouettes aux points que marquoit chaque mefure ducompas , afind'a-

voir exactement par-là chaque toife; & lorfqu'on trouvoit de la différen-

ce dans la longueur des perches (dont l'affemblage avoit "dix toifes) on a-

voit foin d'y faire la correction néeeffaire, en ajoutant ou en retran-

chant la petite différence que çaufoit le compas , en mqfurant les

deux dernières toifes des extrémités ; car les plaques de cuivre étant

plus baffes que la fup.erfîçie des perches, les deux dernières toifes étoient

mefurées inclinées, & réduites au plan où l'on mefuroit les autres : il y

avoit *r,de ligne de correftion.

Toujours quand le terrain alloit en déclinant, <Scque les perches qui fe

dévoient mettre'horifontalement fe trouvoient trop haut ou trop bas dans les

chevalets, onies remettoit dans leur premier état par le moyen d'un aplomb,
comme il a été dit que cela fe pratiquoit, & cela chaque jour qu'on com-

mençoit ou finifïbit l'ouvrage, iaifïant toutes les nuits un piquet en terre,

fur lequel on marquoit avec un point l'endroit où l'on étoit reflé avec la

mefure.

Ce fut ainfi que nous continuâmes cet ouvrage- avec toute la délicates-

fe & l'exadiitude imaginable. Nous le commençâmes le 8 à'Octobre 1736,

& le finîmes le 5 de Novembre- de la même année, avançant chaque jour

davantage.; deforte que fi le premier jour nous ne mefurâmes que 40 toi-

fes, les derniers jours nous en mefurions 520, la continuation du travail

nous, rendant plus expéditifs à mefure que nous avancions, & les obfta-

cles diminuant à proportion.
Nous mefurâmes enfuite la petite crevafle géométriquement, prenant

ks
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lés angles avec une planchette : fa largeur fut trouvée de 9 toifes
que nous ajoutâmes à la mefure des perches, & ayant fait toutes les cor-
rigions néceffaires, nous trouvâmes la bafe en ligne horizontale de 627a
toiles 4 pieds 2 pouces & 2. lignes.

Mrs. Bougucr, de la Condamine & Don Antonio ds Ulloa trouvèrent la
même bafe dé 6272 toifes 4 pieds & 5 pouces, comme on le verra dans la
féconde fe&ion : deforte que leur mefure ne diffère de la nôtre que de
deux pouces dix lignes, fans que je puifîe dire fi cette différence fut
l'effet dùhazard, ou de l'exa&kude.. Ce que je fai bien, c'eft qu'on
ne s'efl communiqué qu'une feule fois après que- la bafe fut finie , ce

qu'on mefura chaque jour de part & d'autre par divers mémoires réci-

proques donnés en même-tems.

Quelque petite que fût cette différence, il falut néanmoins la diviferr
& prendre un milieu entre les deux mefures; Par ce moyen la mefure de
la bafe fut déterminée à 6272 toifes,. 4 pieds, 3! pouces, qui eft la dis-

tance horizontale depuis le fignal marqué fur la pierre de moulin placée à.

Oyambaro, jufqu'au fignal de l'autre pierre à. moulin placée à Caraburu.

Par cette diftance horizontale établie, il faloit conclure la diftance en

ligne droite depuis le fignal d'Oyambaro jufqu'au fignal de Caraburu, afin

qu'étant prife comnie bafe fondamentale,, nous puifions, en obfefvant
les angles à divers fignaux finies dans les Lieux les plus avantageux, for-

mer une fuite de triangles., qui déterminâlfent la Méridienne.
- Si le terrein où nous mefurâmes la.bafe avoit été égal <Sçuniforme,

ou tout-dans unmême plan,la diftance établie eftt.été égale à la ligne de niveau5

qui palTepar la moitié de l'élévation d'Oyambaro fur Caraburu ; mais le terrein

nefe trouvant pas dans lemêmeplan, comme il étoit.aiféde s'en apperce-
voir en le voyant, il falut affigner la bafe mefurée à une autre élévation

qu'à celle-là. Nous avions fouvent.délibéré là-deiïus Mr. Godin & moi.

Enfin nous jugeâmes que la diftance mefurée pouvoit, fans erreur confi-

dérable, être établie à un tiers de l'élévation entre Caraburu & Oyambaro,-
vu que dix toifes de plus ou de moins d'élévation n'augmentent ni ne

diminuent de ?Vde toife. Nous crûmes donc que ce feroit tems perdu &

peine inutile que de mefurer les diverfes inclinaifons du plan, pour en dé-

duire la ligne de niveau, qui étoit la mefure trouvée.

hahaMtent à'Oyambaro vue de Caraburu, & la dépreflion de Caraburu vue

& Oyambaro, avoient été obfervées à diverfes reprifes avec le quart-de-

'•eercle en 1-7.36. Mr. Bouguer donnoit la dépreffion de Caraburu depuis O-

pmbarodçt". I2''2q"; mais Mr. Godin & moi nous ne-la trouvâmes que
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10 pouces, & 4 lignes, & dans le triangle CIE nous aurons pour con-
nu l'angle IEC=HCT=B9° 56' 41 ï, l'angle ICE (complément de
O C T) = 88° 53' 3°" > & Ie côté £1=2090 toifes, 5 pieds, 5 pouces,
2 lignes : donc

ECI=SS° 53' 3c"

IEC-.Z9 56 41 ï
t P P l

I E —
2090 552

I C = 2095 193
De la même manière dans le triangle 10 D font connus,

l'angle 7jDO= 1800 -CI/O = 90" 03-' 18-J'
iODc 88 47 39

t î> p 1
Et !e côté J7J = 4181 4 10 4 : donc

IODz= 88° 47' 39"

JZ)0 = 90 03 181
t p p 1

ID — 4181 4 10 04

10 — 4182 4 04 10.

Donc IC —\-IO = CO= 6274 toifes, o pieds, 2 pouces & une ligne,

qui eil la diftance en ligne droite de Caraburu à Oyambaro, laquelle le 24
à!Août 1737 nous allongeâmes, Mr. Godin & moi, de 3 pouces, 8 lignes:
& ainfi la vraye diftance fera de 6274 toifes,o pieds, 5 pouces,9 lignes;
ou de 6274 toifes, o pieds, 6 pouces jufte.

CHAPITRE IL

De rExamen des Divifions des-Quarts-àe-cercle.

AVant

que d'entreprendre un ouvrage, il convient toujours d'exa-

miner les Inilrumens qu'on doit y employer, pour corriger les dé-

fauts & prévenir les erreurs. Cette raifon nous porta, avant que de com-

mencer les obfervations des angles qui formoient la fuite des triangles de

la Méridienne, à examiner les divifions des QuartSTde-cercle
dont nous

devions^ nous fervir pour les obferver: car fi l'on n'eft allure de ces Inftru-

mens, qui pourra fe flatter d'avoir pris une mefure égale à une autre?

d'avoir exactement diviféun Arc en deux parties égales? d'avoir préci-

fément trouvé le centre d'un Cercle? toutes ces chofes font aifées dans la

théorie t
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théorie, mais difficiles dans la pratique, quand on veut y apporter un cer-

tain degré de jufteffe.

Il s'agiffoit, pour cet examen, de trouver une méthode qui n'occafïon-

nâtpas une erreur égale ou plus grande que celle que l'Ouvrier pouvoit avoir

commife dans la conftruftion des Inflrumens. Entre plufieurs méthodes

la plus ordinaire eft de vérifier avec le Compas le rapport de chaque
corde de l'arc de l'Infiniment avec fon rayon, mais cette méthode eft

incertaine.

Une de celles que nous employâmes Mr. Godin, D. Antonio de UHoa

& moi, fut la même que celle dont Mr. de Maupertuis s'eft fervi pour
examiner fon fefteur à Tornéa; laquelle eft, je crois, aufîïfujette à erreur

à caufe de la mefure géométrique qu'il faut pratiquer pour trouver l'angle

véritable, qui doit corriger ceux de l'Initrument: car fi dans les mefures

peu confidérables on trouve des difficultés, il eft probable qu'on en trou-

ve à proportion davantage dans les grandes : par conféquent cette efpé-
ce de correction n'eft guère plus fure que celle que l'Ouvrier a déjà faite.

Nous eûmes encore recours à deux autres méthodes exemtes des dé-

fauts des précédentes : la première confiftoit à obferver les angles de di-

vers triangles, & d'en prendre la différence à 180 degrés ; les combinant

de telle forte, que les corrections de tous les degrés étoient aifément trou-

vées. La féconde , c'étoit d'obferver en quatre angles droits tout le

tour de l'horizon, dont la quatrième partie de l'excès ou défaut à 360 de-

grés étoit la corre&ion du degré 90, & divifant un angle droit en deux

de 45 degrés, la moitié de l'excès ou défaut de 90 pour la correction de

45, & procédant ainfi jufqu'à celle de tous les autres degrés.
Toutes ces méthodes ont été mifes en ufage & répétées pour nous as-

furer des véritables corrections, & pouvoir les employer dans les obfer-

vations de la Méridienne : le détail des foins & des attentions que nous

eûmes pour ajufter nos Inflrumens, nous méneroit trop loin & demanderoit

un Traité à part. Il me fembleque ce que j'en ai dit fuffira pour le préfent.

Qu'on fe fouvienne donc que les angles que nous obfervâmes dans la fuite

des triangles ne furent pas feulement corrigés des erreurs caufées par les

lunettes & autres, qui d'ordinaire font connues de ceux qui font un peu
verfés dans ces matières, mais auffi de ce que nous reconnûmes dans les

divifions des Inflrumens.

R a CHA-
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CHAPITRE III.

Des Angles de la fuite des Triangles que l'on forma, &? Calcul de leurs Côtés.

LA

Bafe étant mefurée on prit avec les Quarts-de-cercle les angles de

polition de fes extrémités, ainfi que des autres fignaux qui for-
moient la fuite des triangles, comme il a été dit dans le Livre II. pag. 44.
& l'on calcula les diftances d'un fignal à l'autre de cette manière: étant

AB la Bafe, on eut avec les trois angles obfervés du triangle AB C,slCy
avec ce côté & les trois angles du triangle ACD, on trouva CD, &

ainfi des autres.

Il eil certain qu'il auroit fuffi d'avoir obfervé les deux angles de chaque

triangle ; mais pour être plus allures que nous ne nous étions pas trompés
en les mefurant,nous jugeâmes à propos de les obferver tous trois: mais

pour faciliter ce travail & le finir plus promtement, la Compagnie fe di-

vifa en deux troupes, comme on avoit fait pour la mefure de la Bafe.

Mrs. Bougtier, de la Condamine & D. Antonio de Ulloa, prenoient les an-

gles d'un côté, pendant que nous les obfervions de l'autre Mr. Godin &

moi. L'ordre étoit difpofé de telle forte que chaque Compagnie obfer-

voit à fon tour deux angles de chaque triangle, & que le troifiéme lui

étoit communiqué par l'autre. De cette manière, non feulement les ob-

fervations étoient plus fures, mais encore la mefure fe faifoit deux fois,

& l'on comparoit l'une avec l'autre pour qu'il ne reliât aucune ombre

d'incertitude.

Les angles de toute la fuite des triangles corrigés, comme je l'ai déjà

dit,, font ceux qu'on va voir dans la Table fuivante, dans laquelle les de-

grés, minutes,. & fécondes, marqués à côté des fignaux,font la valeur de

l'angle formé dans ce fignal, laquelle eft comprife entre les autres deux

qui l'accompagnent. La première colonne des angles contient ceux qp'on
a exactement trouvés & obfervés, n'en ayant été fouftrait que les cor-

rections fus-mentionnées ; & la féconde ne contient que les mêmes an-

gles corrigés arbitrairement, deforte que la fomme des trois angles de

chaque triangle foit de 180 degrés, ilu-reïle le mot arbitrairement ne

doit pas faire croire que cette correction ait été faite à l'avanture. C'eft

iiu contraire le fruit de beaucoup de combinaifons & de réflexions ;. tout

ce que j'en tens par-là, c'eft que fi l'on n'étoit pas aufïi allure d'un angle, d'un

triangle que des deux autres, la correction fe faifoit entièrement fur le

premier, quelquefois fur deux, & quelquefois fur tous les trois.

I. Triait-

Planche
XLI.
i'ig 10.
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1. Triangle.

Signaux, Angles obfervés. Angles corrigés.

AOyambaro 63
°

47' 4.0* 63° 47' 42," :

BCarabv.ru ; 77 .35 30\ 77 35 32, :

C Pàmbamarca 38 36 44 38 36 46

Somme—> 179 -59 54* 180 00 00

2'.

A Oyqmharo 74 10 44 î 74-1° 58>

C Pàmbamarca 69 46 13 6g 46 32

D Tanlagua . 36 02 201 36 02 30

c 179 59 17i 280 00 00

3-

D Tanlagua 65 39 37 65
'

39- 42"

EGuapulo 67 17 33 i 67 *7 33 ï

C Pàmbamarca "47 °2 38 47 :°2 44 i

279 59 48.5 ï8o 00 00

4-

E Guapuh 72 08 531 72 08 52

F Gnamanï 59 53 52 59 53 5°'

CPambamarsa 47 57 201 47 57 ^

*8o 00 oé.i 2-80 00 00

5-

K Guapuh , . 69 25 56^ 69 ,25 54

F Guamani 74 00 14 74 °° I2

GComzon 36 33 5^ 36 3-3 54

1-S0 00 06^ 1S0 00 00

6.

E Guapuh- 38 o5 12 i 38 05- 10'.

GCwazo» 58 53 29 58 53 26

H Chinchulagua 83 01 27 83 OI 24

,t.8o .00 o8| 180 00 oq-

7-

G Comzor 3;6 H 501 3<5 H 53

H ChihchulàguM- 66 29 32 <56
'

29 34 \

l Limpic-Pongo 77 ^5 3° 77 J5 32i

ï.7.9 59 52^ I8o 00 00

-." R 3 Sî'-
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8.

Signaux. Angles obfervés. Angles corrigés.
G Corazon 66° 43'' 23" 66° 43" 254'

I Limpie-Pongo 73 23 32^ 73 23 35

KMilin. 39 52 57 39 52 59 !

179 59 52J 180 00 00

9-

G Corazon 41 36 47 41 36 45

KMilin 44 16 48 44 16 47

L Papaurcu 94 06 28 ï 94 06 28

Ï80 00 03; 180 co 00

10.

KMilin 60 31 59 60 31 59

L Papaurcu 60 31 32 60 31 34

MVengotafm 58 56 27 58 56 27

179 59 58 180 00 00

11.

K Mf'/m 52 18 08 52 18 o6{

N Chulapu 49 iS 11' 49 18 ni

MVengotafm 78 23 42 78 23 42

180 co 01 î 180 00 00

12.

MVengotafm . 34 47 55, 34 48 21

N Chulapu 73 54 03 73 54 03

O Jïoicatfu 71 17 36 71 17 36

179 59 34 180 00 00

13-

N Chulapu 75 56 18 75 5<5 22

O Jivicatfu 68 53 15 68 53 18

P Chichichoco 35 jo 16 35 10 20

*79 59 49 180 00 00

14.

O Jivicatfu 34 29 33 34 29 33

Q Mulmul 73 24 27 73 ; 24 27

P Chichichoco 72 05 59 72 06 00

179 59 59 I8° °° °°

Si-



ET P H Y S I'QU E S.:-Liy, VU. Ch. III. i%t<

J5-

Signaux. Angles obfervés. Anglescorrigés.
P Chichichoco 48° 51' 40!*= 48° 51' 4.0"

qMuhnul 54fi9 I5î 54- 19 15
R Guaya?na 76 . 49 c6 76 49 05

180 00 . 02 180 00 co

16. .

Q Mulmul- 60 49 40 60 49 38
R Giiayamà 91 22 27 91 22 25
S I7/w«/ 27' 47 59 27 47 57

180 00 06 180 00 00

L'angle de Illmal nous ayant paru trop petit, d'où il pouvoit réfulter

de l'erreur au côté R S, à peu de différence du véritable angle , nous ré-

folûmes de re£tifier le même côté par de nouveaux triangles, qui font

ceux qu'on voit formés de points ; mais ayant enfuite trouvé le côté RS

d'égale grandeur,- tant par ia première méthode, que par la féconde, à

quelques pouces près, il me femble que pour éviter la confufion, il vau-

dra mieux ne pas faire mention des angles ponctués.

Signaux. Ang'es obfervés. Angles corrigés.
R Guayama 71° 35' 55l" ?i° 35' 55""
T Sifa-Pongo 41 03 30Î 41 03 30
S Illmal 67 20 36 67 20 35

180 00 02J 180 00 00

18.

T Sifa-Pongo 48 31 38 48 31 40
V Ses'gum 67 48 24 67 48 25
S lima). 63 39 53 . 61 39 55

179 59 .55 . 180 00 00

19.

T Sifa-Pongo 47 2.8 35 - . 47 28 35
V Sesgum 52 00. 56 52 00 56"

U Lanlangufa So : 30" .2.9 80 30 29

180
"

00 00 180 00 00

Si*
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20.

Signaux Angles oWervés. Angles corrigés.
V Sesgum 71° 00' .57* 710 00' 57'
U Laniangufo 47 46 09 47 46 34

%. Sénégualap 61 12 29 61 12 29

179 59 35 180 00 00

21.

U Laniangufo 66 28 40 66 28 27
X Séîiégualap 55 40 46 55 4° 4^
Y Ow/rty 57 50 56I 57 50 47

180 00 12J 180 00 00

22.

X Sénégualap 78 05 57I 78 05 57!
Y C/w/ay 45 22 03 45 21 56

Z Tioloma 56 32 32 56 32 06Î

180 00 32Î 180 00 00

23-
Y Cbufay 50 53 07 50 53 07
Z 2Vo/o?Hfl 5i 55 3^ï 5i 55 22

a Sinajaguan 77 11 31 77 11 31
180 00 I4Î 180 00 00

24.
ZTioloma 56 59 52 56 59 44
« Shmfaguan 50 38 00 50 38 52;
P Quinoaloma 72 21 23! 72 21 23^

1/9 59 I5.i 180 00 00

25.
* Sinafaguan 86 39 05 86 39 09

fi Quinoaloma 48 53 4°ï 48 53 44

y Buéran 44 27 04 44 27 07

179 59 49', 180 00 00

26,
0 Quinoaloma 47 25 oi| 47 24 46

y Buéran 47 12 00 47 11 44

iïrafuai 85 23 45Î 85 23 30

180 co 47 180 00 00

Si-
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27.
.. Signaux Angles obfervés Anglescorrigés

y Buèran 85« D/ 22' 85° 07' ai*

4 Ta/Ma' 32 55 18 3a 55 17
« Surampahe 61 57 23 61 57 2Î

x8o 00 03 180 00 00

28.

Jl Taftiai Cet angle fut conclu 33 40 21
x Surampahe 87 14 17 87 14 17
# Gua?iacauri 59 os 22 59 05 22

180 co 00

29.
a Surampahe 20 33 14 20 33 16
t La Ton? rf<?Cucnça 66 06 33Î 66 06 35
* Guanacauri 93 20 07 93 20 09

*79 59 54î 180 00 00

Après ces triangles, on forma ceux que l'on voit ponctués, .pour trou-

ver la diflance de Guanacauri ( *) à los Bannos ( | ), qui fut la féconde

Bafe examinée pour vérifier la fuite des triangles. Nous mefurâmes cet-

te Bafe Mr. Godin & moi ,de la même manière que celle d'Tamqui &avec

jes mêmes précautions ; & cet ouvrage nous occupa vingt & un jours.
La Plaine où il fut fait n'étoit pas ii commode que celle à'Taruqui; car
il fahit-renver-fer quelques murailles, & palier deux Rivières en mefurant,

qui a voient bien trois quarts d'aune ou une aune de profondeur, deforte

que nous en avions jufqu a la ceinture. Nous mefurâmes une autre Ri-

vière beaucoup plus profonde encore, qui pafîe près de Guanacauri. Nous

prîmes cette mefure géométriquement par le moyen de deux petits trian-

gles , dont nous obfervâmes les angles avec le quart-de-cercle. En-

fin toute correction étant-faite de la même manière qu'il a été dit en par-

lant de la mefure de la Bafe de Taruqui, en y joignant la portion géomé-

trique, nous trouvâmes la diftance de Guanacauri («) à los Bannos (!) de

6197 toifes, 3.pieds, 8 pouces, & je trouvai la même diftance par la

fuite des triangles de 6196toifes,3 pieds,07 pouces. On voit par-là que
la différence fe trouva d'une toife, 1 pouce, ce que nous crûmes prove-
nir de la mefure des triangles. Mais fi Ton fait attention que le climat

de la Bafe depuis Guanacauri jufqu'à los Bannos n'eft pas fi chaud que ce-

lui de la Bafe de Taruqui, on verra qu'une mefure convient fort bien •

avec l'autre. En effet ce dernier fut obfervé avec le Thermomètre de

Mr. de-Reawnur de .102$, & l'autre de 1016; cette différence eil de fept
Tome IL Partie IL S par-
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parties, ou degrés, auxquels correfpondent, comme il a été dit au Li-

vre delà Dilatation des Métaux —L dé ligne de dilatation dans chaque

toife, ce qui fera 7 pieds ]ii pouces, dont il faut ôter les 6 pieds
1 pouce de la différence précédente, deforte qu'il ne reftera qu'un pied

10] pouces de différence, dans une fi longue fuite de triangles.

Après que nous eûmes mefuré la Bafe de Cuenca, ou de Guanacauri, &

remarqué par les Latitudes de cette Ville, & celle de Taruqui, que nôtre

fuite de triangles ne comprenoit pas encore trois degrés, il nous parut

que nous devions la prolonger du côté du Nord au moins jufqu'aux trois

degrés. Quelques-uns ont voulu nous perfuader qu'il ne faloit mefurer

qu'un degré du Méridien, pour qu'il y eût moins d'erreur ; mais d'autres,

appuyés fur de meilleures raifons, ont été d'avis que plus l'arc mefuré a

été grand,plus là mefuré du degré doit êtreexacle.Pour s'en convaincre,

il n'y a qu'à faire réflexion, que l'erreur qu'on peut commettre dans la

mefuré du degré,ne peut provenir tjue de celle des obfervations Aftrono-

miques ,ou détermination de l'amplitude dé l'arc, & de celles qui réfukent

de la mefuré Géométrique: or, en les mettant au pire,elles peuvent aug-

menter à proportion de la grandeur de la méfure; mais en divifant celle-

ci par l'amplitude de l'arc, pour déterminer là valeur du degré, lesdites

erreurs diminuent en la même raifon qu'elles augmentoient auparavant: de-

forte qu'à cet égard lainefure du degré n'en fera ni plus ni moins exa&e,
foit qu'on mefuré un grand bu un petit arc de la Méridienne. Il n'en eft pas

de-même à l'égard des erreurs que Ton commet dans les obfervations Aftro-

nomiques, puisqu'elles ne peuvent augmenter ni diminuer, parce que l'am-

plitude de l'arc eft grande ou; petite; & comme en divifant par celle-ci

la longueur de-'celui-là, pour déterminer la valeur du degré,elles doivent

diminuer félon que ledit arc èft plus grand, il eft évident que plus celui-

ci aura été mefuré grand, moins il y aura d'erreur dans la détermination

du degré.

Ces réflexions nous déterminèrent, comme il a été dit, à prolonger
la fuite des triangles jufqu'à 3.degrés au moins, & pour cet effet nous

y ajoutâmes du côté du Nord les triangles fuivans.

30e Triangle,
vjignaux. Angles obfervcs. Angles corrigés.

E Guapulo 72' 53'. 15 5 720' 54' 10" .

C Pambamarca 32 01 15 32 01 30

Ç Campmuirio 57 02 20 75 04 20

1/9 56 5°1 180 00 00!

. Si-
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Signaux. Angles ptpfervés. Angles corrigés,
C Vambamarca 96* ai' 10' 960 21' 12'

£ Campanarlo 38 07 36 38 07 jlj
fCofin 45 31 08I 45 31 10

179 59 541 180 00 00

ç>Campanarlo 38 02 27 38 02 27
*

? Co/»i
"

75 42 oïl 75 42 oïl
* Cukocha 06 15 49 66 15 31-t

180 00 171 180 00 00

33-

<PCofm 59 48 00 59 48 04
+ Cukocha 82 20 59 82 îi 03
- Mira 37 50 49 37 50 53

*79 59 48 180 00 00

Ayant les angles de tous ces triangles obfervés, examinés & corrige's,
& la Bafe de Taruqiti de 6274 tpifes & 6 pouces, nous commencerons à

calculer la valeur de tous les côtés de la partie Occidentale de la fuite

desdits triangles a afin de déterminer enfuite par-là la valeur de l'arc

terreftre.

Réfolution des Triangles.
1 Triangle. 2 Triangle.

ACB 380 36-' 46' ADC 36°02' 30*
ABC 77 35 32 CAD 74 10 58

AB 62745 toifes AC 98194-toifes
AC 9819 -+ CD 16056-1-

CED 67 17 33i CEE 59 53 5°
CDE 6s 39 42 . ECF 47 57 18

CD 16056-h-toifes • CE 15859—toifes
CE 15859— EF i36l3—

5.. 6-

EGF 36 33 54 EHG 83 01 24

EFG 74 00 12 GEH 38 05 10

EE 13613—toifes EG 21965. 864-}-toifes

EG 21965. 864-+-. GH 13651—

.S 2 7.
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7-
GIH 77° V îai'
GHI 66 29 341
G H 1365 i—toifes

GI 12834—

9-
GLK 94 06 28

KGL 41 36 45
GK 19179- 60g-j-toifes
KL 12770—

11.

KNM 49 18 41-1'
KMN 78 23 42

KM. 12978—toifes

KN 16767. 152—

12.

MON 71 17 36
NMO 34 48 21

MN 13 544—toifes
NO 8162—

13-
NPO 35 10 20

ONP 75 56 22

NO 8162—toifes

OP 13745—

15.

PRQ 76 49 05

PQR 54 19 15

PQ 8 122—toifes

°P 6775- 772-+

16.

OSR 27 47 57

!RQS 6o 49 38

QR 6282—j-toifes
RS 11761-+

8.

GKI 39« 5a
7

591
GIK 73 23 35

GI 12834—toifes
GK 19179. 609 +-

10.

KML 58 5<5 27
KLM 60 31 34

KL 12770—toifes.
KM 12978—

11.

KNM 49 '18 ni

MKJNT 52 18 06!

KM 12978—toifes ^

MN 13544—

i-3-
NPO 35 10 20

NOP 68 53 18

NO 8162—toifes

NP 13218. 061 —

14.

OQP 73 24 27

POQ 34 29 33
OP 13745—toifes-.

PQ 8122—

35-

PRQ 76 49 05.

QPR 48 51 40

PQ 8122—toifes»

QR 628i-t-

13.-
RTS 41 03 30
SRT 67 20 35

RS 11761—Koifes
RT 16524. 693-+
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17-

RTS 41* 03' 30"

SRT 71 35 55

RS 167614-toifes

ST 16991—-

TUV 80 30 29

TVU 52 co 56

TV 164464-toifes
TU 13142. 313+-

20.

VXU 61 12 29
UVX 71 00 57

VU 12289—toifes--
UX 13260—

ii.

UYX 57 5o 47
XUX 66 28 27

UX 13260 toifes

XY 143604—

23..
Y-Z 77 11 31-
YZ« 51 55 22

YZ 16844 —toifes

Y- I35P7-398- .

24.

Z/5* 72 21 23 i

«Zp 5-<î 5g 44
Z « 13402 -+ toifes

«P 11794—tr

25-

«V18.44 27 07
*<*v 8^> 39 09

«A n 794 -+ toifes

Pv 16813-;

18.

SVT 67' 48' 25"

TSV 63 39 55

S T 16gç) 11—toifes

TV 16446-+

19.

TUV 80 30 29

VTU 47 28 35

TV 16446-l-toifes-
VU 12289

2r.

UYX 57 5o 47
UXY 55 4o 4^

UX 13260—toifes
UY 12935. 128—

22.

XZY 56 32 06'«

YXZ 78 05 57{
XY i43(>o-}-toifes

YZ 16844—

23-
Y«Z 77 ir 31
ZY« 50 53 07
YZ 16844 —toifes

Z« 13402 -+

«v> 44 27 07

"0* 48 53 44

«/3 11794-+ toifes

«y I2690 320—H

26;

P*v %S 23 30
v&à 47 24 46

0 y 168/3
—toifes

yj 1
I24I'9~

S 3 27.
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27. 27.

yxS 61 57 ta y*J" 6l 57 23

>*« 32 55 17 J'y» 85 07 21 .

yJ
1

12419 —toifes y? 12419—toifes
Va- 7647. I90—h ^x I4020 —

28. 29.

^«* 59 °5 22 5r»^ 66 06 35
îr^« 33 40 21 "•«« 93 20 09
J1*- 14070

—toifes w« 9060—toifes
ît< 9060

— ît» 9892.084-4-

3°; 3o.

C£E 75 04 20 Cg'E 75 04 20

EC^ 32 01 30 CEÇ 7?, 54 10

EC 15 85?
—toifes EC 15859 —toifes

Et 8703.393-*- CC 15687 H-

3r- 32.

C^Ç 45 31 ïo <f+? 66 15 31 î

<?Cp 96 2t ï;2 £?* 75 42 01 i

C ç> 15687—1- toifes Ç<p 21851 -+ toifes

'(,<? 2185*-+- C* 23132.220H-

31. 33-

£•**>66 15. 314 *" + 37 5o 53

<K+ 38 01 ,27
• +p« 59 48 04

£0 îi 851 toifes Ç* 14710 H-toifes
<*•+ 14710—j-toifes *« 20721.275

TABLE <fordijîances qu'il y a entre les Signaux Oùcidentmtx

de la fuite des Triangles.

De Mira («) a Cuichoca (W-) ; 2072t. 275 toifes.

Cuichocha (^).Campanario (..») 231.32. 220

Campanario (C) Guapulo (E). -8703. 392

Guapulo (E) Corazoii (G) 2*I9<55.'864

Corazon (G) Mi/m (K) . 19179.609

A?z7/n (K) C/jM/a/M(N>
' '

\ "167:67. 1:5* . »

Chulapu (N) Chïchïchoco (P) 1321.8.06:1

Cbicbicboco (P) Guayama :('R) - '6775.772

Gaayama (R) Sifa-Pongo'(T)
-

165 24. .69 3
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De Sija-Pongo (T)a Lanlangufo (U) 13142.313 .toifes

Lanlangufo (U) C%/af (Y) 12935.128

Cbufay (Y) Sinafaguan Q 13597- 39^

S'mafaguan («) Buèran (v) 12(590.320
Buèran (y) Surampàlte'{*) *

7647.190

Surampalte (*) Tbrre 67eCuenca (•) 9892..084

C H A P I T R E IV.

De /a. Réduction des Dijlanccs Occidentales de la fuite, des Triangles à

des dijlances Horizontales.

LE

Royaume de J^Hfo étant très - montueux & crevafle , il ne Te

pouvoit que partie des fignaux ne fufient plus élevés que les au-

tres, deforte qu'il en falut mefurer les diftances en difierens Plans,

lefquels.nous réduirons à un feul qui fera l'Horizontal: & pour cet effet; £|
fpit A B la diftance d'un fignal à l'autre; T le centre de la Terre ouxi

ie point de réunion des perpendiculaires aux horizons des fignaux A & B;
& l'angle A. T IL fera l'angle au centre de la Terre, dont nous avons dit

que la valeur fe trouvera en fécondes, en divifant la diftance A B err toi-

les par. 16. Qu'on tire AC, B D,perpendiculaires à AT, TB, & l'angle
BAC fera celui de la hauteur du fignal B vu de A, & celui de DBA ce-

lui de la déprefiion du fignal A vu de B. Qu'on tire auGï AE, deforte

que le triangle JlEl^ i'oit ifofcéle; & EB fera la hauteur du fignal B fur

la ligne horizontale du fignal A, & AE la diftance horizontale au niveau

àudic fignal, yl

Par la conftrudHon de la figure il eft évident, que B E A — oo°

ETA- .
H- —£-'

de-meme queDonc ABE (Complément de

la déprefiion DB A) - 900 _ B AC ~ A TE ; & DBA (angle de

la déprefiion) — B/1C (angle de la hauteur) —h JlTE: c'eft-à-dire

que l'angle de déprefiion, eft plus grand que celui de hauteur de î'angle
au centre de la Terre A TE; & pour trouver la diftance horizontale AE
nous aurons toujours cette analogie.

eft à

A.B E ( complément de la déprefiion ) — 90 —BAC ( angle de hauteur )
— A TE: comme

LA

Fig 6.
Pbt-i lie
XL1V.
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BA diftance d'un fignal à l'autre, à

AE fa diftance horizontale.

Les angles des hauteurs des fîgnaux les uns à l'égard des autres que nous

obfervâmes (comme je l'ai dit au Livre IL) fur les lieux •mêmes, avec

toute l'attention & le foin imaginable , font les fuivans.

TABLE des Angles de hauteur d'une partie des Signaux à l'égard de l'autre,

lesquels angles Jont nêceffaires pour le. calcul des triangles.
Angles de hauteur
; ou dépreffion

De Mira (*) on obferva Cukocha (+)
'

z"
'

oi' oj" haut.

Campanario (£) Cukocha (*) vo 21 39

Cofin ((9) 0 22 55

Guapulo (E) 1 56 10 dép.

Guapulo (E) Campanario (g) 1 .46 35 haut.

Corazon (G) 1 34 !l5i

Oyambaro (A) Pambamarca (C) 4 20 29

Tanlagua (D) 1 18 3°

Corazon.(G) Milin (K) -i 24 35 dép.
M/ire (E) Corazon (G) 1 05 42I haut.

Chulapu (N) 0 24 35

Cbulapu (N) Afl/jn (K) 42 °3 dép.

Chichkhoco (P) 39 55

.Chichichoco (P) CAa/aj»a (N) 27 05 haut.

Guayama (R) 3 29 35

Guayama (R) Sifa-Pongo (T) o' 38 52 dép.

Sifa-Pongo (T) Guayama (R) 0 22 47 haut.

Lanlangufo (U) 0 29 45

Lanlangufo (U) Sifa-Pongo (T) -0 42 35 dép.

a«/«i (y) 1 20 05

Se/ga?» (V) Lanlangufo (U) j: 52 2° haut.

Cth/o (Y) Lanlangufo {U) 07 50i

Sinafaguan '(*) 29 02

Sinafaguan'(«) Ow/a/ (Y) 1 42 24 dép.
.Bae'rmz (v) 42L °4

Buéran (y) Sinfaguan («) 30 42 haut.

Surampahe (*) 14 3§ dép.

ï/i/w*i (*) .Bkctyto (y)
'

0 21 08 haut."

. ^"
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Surampalte (*) JBw^m» (v) j° 0?, 0 ,
/a Zozo-<feCuenca 2 55 2^t dép.

Rèduftwn des Côtés à des lignes horizontales.

Côté »* z= 20721. 275 toifes
M?'ra (<") hauteur de Cuicocha (+)

*
2» 01' of*

y^w^/eaw ccîzfrc «fela Terre o 21 k
De Cuicocha (*) dépreiïion de Mfr« («) 2 22 40
Son complément §7 37 2o

Analogie.
ç>c° 10' 4.7 j* :. 870 37' 20' =:(-*) 20721.275:

(**horizontal) 20703.536

Côte +£"=: 23132. 220

De Campanario (O hauteur de Cuicocha (V) o* 21' 39'
./fog/e «m centre de la Terre o 24 06
Cuicocha ( + ) dépreffion de Campanario (ç) o 45 45
Son complément 89 14 15

90° 12' 03" : 890 14-' 15" = (*£) 23132.220;

(•*£ horizontal) 23130.299

Côte CE —
8073.393

De Guai'-ulo ( £ ; hauteur de Campanario (ç) l° 46'' 35*

Angle au centre Je ta 1 erre . o 09 04
T)c Campanario ( 4:} dépreiiion de Guapuh (E) 1 55 39
Obfervce fe trouva I 56 10

Milieu entre les deux * 55 55
Son complément 88 04 05

90°-04' 32".: 88° 04' 05* = (CE) 8703-393

{CE horizontal) 8698.453

Côté
* Ces'hauteurs devroient être corrigées de la réfraction terrefîre qui les altère. je tâ-

chai, par diverfes obfervationsdes hauteurs & dépreffionsdes fignauxqui furent faites
dans toutes la fuite des triangles, de déduire la réfraction qtli correfpoml à chaque fi-

gna: par rapport à fa hauteur & à fa diftance: mais j'y trouvai tant de diverfité, que
quelques obfer\-ations donnoient la réfractionnégative, au-lieu qu'elles auroient dû la
donner tout autrement. C'eftpourquoi je les ai ôuiifes, d'autant plus qu'il ne peut réful-
ter d'erreur tant foit peu confidérable, fi l'on prend ces angles d'une minute plus ou
moins grands, pour les opérations fuivames. Néanmoins je n'ai pas laiflé. en obfcrvant
la hauteur ou la-dépreffiondes Signauxcorrefpondans, de prendre un milieu qui e!l la
mêmechofe que d'employerla réfraction.

Tome IL Partie IL T
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- - Cpt;é EG = 21965. 864
De Guapulo (£) hauteur de Corazon (G). 1° '34* 151»
--^7?,g7<?#mce/zfrc r/e /a Terre o 22 53
Du Corazon (G) dépreffion de Guapulo (E) 1 57 08 î
Son complément 88 02 51 i

po
0' i;i' 26A" : 88° 02-' 51 {" =

(KG) 219.65,864:

(£ G horizontal) 21953. 234

Côté Gif = 19179. 609
De iltfï/w (Z) hauteur du Corazon (G) i° 05' 42^'

Angle au centre de la Terre o 19 59
Du Corazon ( G ) dépreffion de Milin ÇK) 1 25 41-1 ;
Obfervée fe trouva 1 24 35
Milieu entre les deux • - 1 25 08
Son complément 88. 34 52

90= 09' 59Ï' : 88° 34' 52' ~{GK) 19179.609:

( G K horizontal ) 1917 3. 809

Coté KN~ 16767.152
De Milin (K) hauteur de Chulapu (N). 0° 24' %$"'

Angle au centre de lu Terre o 17 28
De Chulapu (N) dépreffion de Milin (K) o 42 03
Obfervée fe trouva o 40 40
Milieu entre les deux o 41 21 -j,
Son complément 89 18 38 ï

900 o8* 44"- : 89° 18' 38-;" = (KN) 16767. 152:

( K N horizontal) 16765.992

Côté NP=: 13218. 061

Chkbicboco (P) hauteur de Chulapu (N) o° 27' 05''

Angle au centre de la Terre o 13 46

Chulapu (N) dépreffion de Chichichoco (P) o 40 51
Obfervée fe trouva o 39 S5

Milieu entre les deux o 40 23-
Son complément 89 19 37

90° 061 53": 89° 19' 37"= (NP) 132x8.061 :.

( NP horizontal ) 13217.175

Côté PR = 6775.772
De Chkkichoco (P) hauteur de Guayama (R): 30 29" 35"

Angle,-
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Angle au Centre de la Terre o° 07' 03'i"
De ;Guayama ( R ) dépreffion de Chichkhoco ( P )

•
'3 38 38^

Son complément - 86 23 ai 3

900 03' 31 f : 86° 23' 21V = (P.R) <5775«77^

(|P.R horizontal) 6762.335

Côté RT = 16524.693
De Sifa-Pongo ( T) hauteur de Guayama (R) C 22' 47*

Angle au centre de la Terre o 17 13
De Guayama (R) dépreffion de Sifa-Pongo (T) o 40 co

ObTervée fe trouva o 38 52
Milieu entre les deux o 39 26

Son complément : 89 20 34

900 08' 36^" : 890 20' 34*= (RT) 16524.693 :

(RT) horizontal) 16523.658

Côté TU = 13142. 313

De Sifa-Pongo ( T) hauteur de Lanlangufo (U) o* 29' 45

Angle au centre de la Terre o 13 41
De Lanlangufo ( U) dépreffion de Sifa-Pongo (T) o 43 26

ObTervée fe trouva o 42 35
Milieu entre les, deux o 43 00 \

Son complément 89 i<> 591

900 06- 50i" : 890 ifr' 591" = ( TU) 13142, 313:

(TU) horizontal) 13141. 311

Côté UT- '12935.128

De Chufai (Y) hauteur de Lanlangufo (U) 1' ©1' 50 .

Angle au centre de la Terre o 13 28

De Lanlangufo (U) dépreffion de Chufai (Y) 1 21 19

Obfervée fe trouva 1 20 05

Milieu entre les deux 1 20 42

Son complément
-

83 39 ïS
"

900 06-44i": 88° 39'i8* = (OT) 12935.128:

( UT horizontal 12931.589

Côté (T«- 13597-393
De Chufai (T) hauteur de Sinafaguan (*) i° 29' 02'

Angle au centre de la 'Terre o 14 10

De Sinafaguan («) dépreffion de Chufai (T) 1 43 I2

Obfervée fe trouva 1 43 24

; T 2 Milieu
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Milieu entre les deux i° 42' 4g'/
Son complément. 88 17 12

900 07' 05" : 88° 17' J2" = (X*) i$597- 398;

( Tcchorizotal ) 13591.351

Côté «y — 12690. 320
De Bnèran (y) hauteur de Sinafaguan (*) i° 30' 42*

Single au centre de la Terra o 13 13..
De Sinafaguan («) dépreffion de Buèran(y) * 43 55
Obfervée Je trouva 1 43 04
Milieu entre les deux 1 43 291

Son complément 88 i<5 30 V .

900 06' 36:" : 8.8° 16' 30-'- =
(«y) 1269.320:

(«y horizotal; 12684.594

Côté v* ~ 7647.190

De Surampalie («) hauteur de Buèran (y) i° 07' 07£

ylnglc au centre de la'Terre o 07 58

De Buèran (y) dépreffion de Suramfaite (*) 1 15 05 J

Obfervée fut trouvée 1 14 38
Milieu entre les deux 1 14 51'

Son complément 88 45 08^

90° 03-' 59" : 88° 45' 08 * = (y„ ) 7^47- iQo

(ys horizontal) 7645.400

Côté ts-£=9892.084

De Surampalte («-) dépreffion de la ïbwr rfs Cwraca 20: 55" 27 i"

Son complément 87 °4 32îr

Angle au centre de la Terre o 10 18.

90° or'09" : 870 04'32^:= (CT<)9892. 084

(ci horizontal) 9879. 214

Ur.cfu.lte du. calcul précédent la Table qui fuit:.

TAB1J&
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TABLE des difiances horizontales d'un Signal à l'autre] c'eft-à-dire, au
niveau a un Signal plus bas que les deux dont on donne la diftance.

De Mira (<») a Cuicocba{^) 20703. 536 toifes
Cuicocha (f) Campanario (j) 23130. 299-
Campanario (<) Guapulo (E)- 8698. 453"
Guapulo (E) Corazon (G)- 21953. 245
Corazon (G) M7nz (K) 19*73- 809
Milin (K) Clmlapu (N) 16765. 992.

Cbulapu (N) Chichicboco (P) 13 217. 175
Chicbichoco (P) Guayama (R) 67152. 335

Guayama (R) Sifa-Potigo (T) 1-6529. 658-

Sifa-Pongo (T) Lanlangufo (U) -'3141- 311

Lanlangufo (U) Chu/ai (Y) *293i- 589

Chufat (Y) Sinafaguan (") 13591. 351.

Sinafaguan («) Buéran (r) 12684. 594.
Buèran ('/) Surampalte (V)- 7645. 400

Surampalte (*0 Tiare <r/<?Cucnca (0 9S79. 214

CHAPITRE V.

Obfervations. de /'Azimuth ^ Soleil;. S déduction des inclinaifons des côtés-

des Triangles par rapport au Méridien,.

TL effc néceffaire de déduire v des diftances horizontales conclues, les

diilances entre, les Parallèles de tous lesfignaux, dont la fomme donnera

la longueur de l'arc du Méridien terreftre. Pour cet effet, il faut connoî-

tre les inclinaifons des côtés occidentaux des Triangles par rapport au

Méridien, & ce fut auffi pour cela ,. que pendant le cours du travail

nous obfervâmes. les angles azimuthaux, que le Soleil fonnoit avec les

fignaux les plus proches,. qui font les fuivans..

Le 25 de Novembre 1736, Mr. Godin obferva, du-fignal iïOyambaro

(//);, le centre du Soleil, ayant dé hauteur i:i° 4,0"'55", l'angle entre le lin>

befeptentrionaldecet Aftre &le fignal de Pambamarca (C) de 66° 28..'38",
Dans la ProjectionStérécgraphique de la Sphère,, fur. le Plan du. Méri-

dien; foieno
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HR L'Horizon.

:ATS l'Axe de la Sphère.
RS la hauteur du Pôle à'Oyambaro,

Z le Zénith.

P le fignal de Pamhamarca.

O le centre du Soleil.

P Z fera le complément de la hauteur de Pamhamarca fur l'Horizon.

O Z le complément de la hauteur du Soleil fur l'Horizon ; &la portion
du plus grand Cercle PO comprendra les degrés de l'angle obfervé entre

le fignal de Pamhamarca & le Soleil. Dans le triangle PZO les trois cô-

tés étant connus, on peut parvenir à la connoilîance de l'angle horizon-

tal PZO. Et dans le triangle OZSf SZ étant le complément de la la-

titude d'Oyambaro, & 5 0 le complément de la déclinaifon du Soleil à

l'heure de l'obiervation les trois côtés font connus : donc on connoît

auflï l'angle azimuthal OZS,- qui joint à PZO donnera l'angle PZS

que l'azimuth de Pamhamarca formoit avec le Méridien, ou l'inçlinaifou
du fignal avec le Méridien, qui eft ce qu'on défire.

Calcul.

Hauteur du centre du Soleil n° 40' 55*
Réfraction fubflraflive o 4 46
Hauteur véritable du centre du Soleil ji 36 15
Hauteur du fignal de Pamhamarca 4 20 29

Angle du limbe-feptentrional du Soleil obfervé 66 28 38
Sémidiamétre apparent du Soleil de Mr. de Louvilk :oo 16 15

Angle du centre du Soleil obfervé 66 44 53

Complément de la hauteur du centre du Soleil 78 23 45
de Pamhamarca 85 39 31

Angle du centre du Soleil obfervé 66 44 53
Somme 230 48 09
Demi Somme 115 24 04I
Première différence 37 00 191
Seconde différence 29 44 33J-

Sinus de l'angle 23 34, 04

Donc l'angle horizontal entre le fignal de Pamhamarca & le centre

du Soleil 67° 08' 08"
, a-Complément de la hauteur du centre du Soleil 780 23' 45"

Latitude d'Oyambaro a 89 48 40 ,
Dé-1

F'g-7- h
Planche .
XLL1I. jN

oLiv. 2
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Déclinaifon du Soleil

Heure de robfcrvation *
69 06 j°

Somme 2 jg og
Demi-femme

^ /Jg ^ ^
.

Première différence
^o j <- 9.

Seconde-différence 28 50 99,
OZS

°

Sinus de l'angle
—~•

34 2o qx

Dpnc l'angle azimuthal da centre d'u Soleil à l'heure

de ]'obfer(vatiqrk 68° 41' c8,;;.
Lequel, étant joint à Fangle horizontal entre le fignal

de Pambamarca & le centre du Soleil y 670 08' o8"-
Nous.aurons l'angle PZS, de

135 49 16"
Dont le fupplément donne l'inclinaifon du fignal de

Pambamarca du Nord à l'Eft- ou l'angle HZ.P de 44 1.0 44
Le 26 de Novembre de la même année, Mr. Godin obferva, du fignal

è-Ogambaro (A) le centre du Soleil ayant de hauteur n° 44' 35" l'angle
entre le limbe féptentrional du Soleil & le fignal de

Pambamarma (C) de 66° 39' 28"
Les données pour ce calcul font

Hauteur du centre du- Soleil 11 44 35
Réfraftion fubftracTive 00 4 39
Hauteur véritable du Soleil xx 39 56

Angle du limbe féptentrional du Soleil obfervé 66 39 28
Sémidiamétre apparent de Mr..deLouvills- 00 16 15.

Angle du centre du. Soleil, obferv.é 66 s5 43

Complément de la hauteur de Pambamarca (C) 85 39 31
Latitude d'Oyambaro ÇA) 89 48 40
Déclinaifon du Soleil 68 54 52

Avec quoi, en faifant le calcul comme le précédent., on trouvera l'in-

clinaifon de Pambamarca du Nord àl'Eft, ou l'angle HZP de 440 n' 30"^
Le même jour 26 de-Novembre nom obfervâmes du même fignal d'Oyam-^

baro (A) Mr. Godin, Don Antonio de Ulloa, & moi. le centre du Soleil

ayant de hauteur i° 46"' 30" , l'angle entre le limbe féptentrional du

Soleil & le fignal de Tanlagna (\D) de 8o° 49' 27V

Les

:• Fig.ie.
Planche
XLI,

Plancha
XLIV.
Fig. 1Q

Planche
XLL

* Pour calculer ia déclinaifondu Soleil, on prend la plus grande de.230.2-8r'.20s, con-
lonriémejità.ce oui a été dit dans notre premier Livre,
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Les données pour ce calcul font

Hauteur du centre du Soleil i° 46"' 30'
Réfraction fubftractive o 22 37
Hauteur véritable du centre du Soleil i 23 53
Hauteur de Tanlagua (D) 1 18 30

Angle du limbe feptentrional du Soleil obfervé 80 40 27Î
.Sémidiamétre apparent du Soleil de Mr. de Louville .0 16 15

Angle du centre du Soleil obfervé 81 05 42^-

Complément de Latitude â'Oyanïbaro {A) 89 48 40
Déclinaifon du Soleil 68 49 44

Avec quoi, en faifant le calcul, on trouvera l'inclinaifon de Tanlagua^

(D) du Nord à l'Ouè'ft de 30° 03-' 01"

Le 21 de Février 1739 Mr. Godhi & moi nous obfervâmes du fignal de

Sefguvi (V), le Soleil & le fignal de Lanlangufo (U; étant dans le même

point de vue dans la lunette, nous obfervâmes, dis-je, avec le Micromè-

tre , l'angle que formoit le limbe feptentrional du SoJeil avec

ledit fignal de oo° 21-' 35!/

Les données pour ce calcul font

La latitude de Sefgum (V) calculée eft de 1 52 12

La hauteur du fignal de Lanlangufo (Uj qui eft la même

que celle du centre du Soleil 1 52 20

Réfraction fubfbrative o 21 57
Hauteur véritable du centre du Soleil 1 30 23

Complément de la déclinaifon du Soleil 79 34 15

Avec quoi, en faifant le calcul, on trouvera l'inclinaifon de Lanlan-

gufo (U) du Sud à J'Ouëft de ., 80° 14' 31"
Le 8 de Juillet 1739 Mr. Godin & moi nous obfervâmes du fignal de

Taftai (^) l'angle entre le limbe méridional du Soleil & le fignal de Buè-

ran (*/), le Soleil étant à la partie méridionale du fignal, de 20 30' 49"
Les données pour ce calcul font

Hauteur du lignai de Buêran (y), qui eft la même -que cel-

le du centre du Soleil o 21 08

Réfraction fubftraciive o 31 08

Véritable dépreffion du Soleil, 1 10 00

Latitude deTafuai, (4) calculée 2 41 46
Dec inaifon du Soleil 22 2ç 19
Sémidiamétre apparent'du-même 00 15 47

Avec
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Avec quoi, en faifant le calcul, on trouvera l'inclinaifon de Buéran (y) du
Nord à l'Ouëfl de

<55o j ./
6#

Le 20 de Février 1744 j'obfervai du fignal de Campanario (ç), le Soleil

ayant de hauteur i° 45' 06", l'angle entre le limbe méridional de cet
Aftre & le fignal de Cqfin (?) de 40

"
28' 13*

Les données pour ce calcul font

Hauteur du centre du Soleil 1 45 06
Réfraftion fubftradtive o 22 46
Hauteur véritable du centre du Soleil 1 22 20
Hauteur de Cofin ($) 00 22 55
Angle du limbe méridional du Soleil obfervé 40 28 13
Sémi-diamétre apparent du même 00 i<5 13
Angle du centre du Soleil obfervé 40 12 00
Latitude Sud de Campanario (ç) calculée 00 02 30
Dcclinaifon du Soleil 11 01 411
Avec quoi, en faifant le calcul, on trouvera l'inclinaifon de Cofin (?)
du Nord à l'Eft de <5o° 50' 16'

Des fix obfervations on a déduit les inclinaifons fuivantes,
1

Xd'Oyambaro ( A ) Pambamarca ( C) du Nord à l'Eftf
44° IO' ^

2]
J

| (44 n 30

3 Tanlagw (D) du Nord à l'Ouëfl 30 03 01

4 De" Sefgnm ( V ) Lanlangufo ( U ) du Sud à l'Ouëit 80 14 31
5 Tafuai («*) Buéran (v) du Nord à l'Ouëft 65 14 36
6 Campanario (ç) Cofin fç) du Nord à 1''£(1 60 50 16

Ces cinq inclinaifons ne font pas fuffîfantes pour calculer toutes les dis-

tances entre les parallèles des fignaux, il faut encore favoir toutes les in-
clinaifons des côtés occidentaux de la fuite des triangles, lesquelles le peu-
vent déduire, en ajoutant à une inclinaifon donnée la fomme des trois

angles formés à un fignal, & en prenant le fuplément, c'efl-à-dire, que
li l'on a connu l'inclinaifon de *£, en y ajoutant les trois angles *'£?,

«^C, CÇE, & prenant le fuplément de toute la fomme, il rèftera l'incli-

naifon de CE du Sud à l'Eft: mais il efl néceffaire d'avertir,que les trois

angles qu'il faut ajouter, doivent être réduits en horizontaux,parce que

pour avoir les inclinaifons de tous .les côtés occidentaux, il faut réduire

en horizontaux tous les angles formés aux fignaux occidentaux, de-même

qu'un angle formé à Oyambaro & à Pambamarca , qui eft la même opé-
ration que je fis pour réduire en horizontal l'angle obfervé entre les fi-

gnaux & le Soleil dans les obfervations de l'Azirauth: c'eft-à-dire, que
Tome IL Partie IL Y û
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fi:P reprefente un fignal/&0 un autre, l'arc du,plus grand cercle PO

comprendra l'angle obfervé entre les deux fignauxP, 0,~& les complé-
mens de fes hauteurs fur l'horizon PZ, OZ étant connus, on connoîtra

les trois côtés du triangle PZO , par où l'on parviendra à connoître

l'angle.P ZO , qui efl: l'horizontal compris entre lesdits fignaux P, 0.

Réduction des angles formés à Cuicocha ( + ) en horizontaux.

De Cuicocha (*) dépreflion de Mira («) -+900 920 22' 40"

Co/m ( P )-+90 90 09 58

Angle-à Cuicocha.(
+

) entre ilffra («") & Cofin (?) 82 21 03
Somme 264 53 41
Demi-fomme 132 26 50I
Première différence 40 04 101
Seconde différence 42 16 52

±

Sinus de la moitié de l'angle 41 10 32

Donc.l'angle horizontal à Cuicocha ( + ) entre Mfra («),
& Ço/zm(?) 82 21 04

De Cuicocha (
+

) dépreflion de Cc/în (41)—H900 90 09 58

Campan. (£) —1-90° 90 45 45

Angle à Cuicocha (+) entre Co/z/z(?), & Campanario (J?) 16 15 31
-'

Ec en pourfuivant le calcul on trouvera cet angle réduit en horizontal

de 66° 15' 32*.

Réduction des angles formés à Campanario (£) en horizontaux.

De Campan. (^) compl. de la hauteur deCm'coc^(*) 890 38-' 21"

Co/z/z (?) 89 37 05

Ang\e b. Camp. (Ç~) entre Cuicocha (*)&. Cofin (?) 38 02 27

Qui donne l'horizontal de 38 02 30
De Campanario (Ç) comp. de la hauteur de Cofin (?) 89 37 05

Pambamarca(C) 89 04 10

Angle à Cfl7«/).(Centre Cofin (<P) & Pambamarca (C) 38 01 38
D'où l'on déduit l'horizontal 38 07 34
De Campanario (£) compl.de la hauteur de Pamb. (C) 89 04 10

Dépreflion de Guapulo (E) -4- 900 91 55 55

Angle à Campanario ( Ç) entre Pamb. (C) & Guapulo (E) 75 94 20

D'où l'on déduit l'horizontal 75 01 44

Ré-

Plinche
XI.III.
ry- 7.

'

Planche
XLI.
l'ig. 10.
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Réduction de'Vangle formé à Oyambaro (A) entra Pambamarca (C)
£f Tanlagiia -{D),- -

Complément de la hauteur de Pambamarca (C) 35° 39/ 31"

*

Tanlagiia (D) 88 41 30
Angle obfervé -4 10 58
D'où fe déduit l'horizontal 74. 14 06

Réduction de Yangle formé h Fambarnarca (C) entre Oyambaro (A) ,
& Campanario (V) en horizontal,

Complément de la déprefïïon d'Oyambaro (A)
''

85° 29' 33"

Caiv.po.narh {() 88 47 5°

Angle obfervé -
54 47 44 ;

D'où on déduit l'horizontal 54 46 38 I

Réduction des angles à Guapulo (E).

Complément de la hauteur de Campanario ("C) 88° 13" 25"
Pambamarca (C) 88 03 45

Angle obfervé
•

72 54 10
'

D'où fe déduit l'horizontal 72 56 50

Complément de la hauteur de Pambamarca (C) 88 03 45

Guamani (F) 87 51 30

Angle obfervé 72 c8 52
Horizontal 72 12 02

Complément delà hauteur de Guamani (F) 87 51 30
du Corazon (G) . 88 25 45

Angle obfervé ;
69 25 54

Horizontal 69 28 17,

Réduction des angles au Corazon (G).

Dépreflion de Guapulo (E) -f 900 91
°

57'' c§!

Cbincbulagna (IÏ)-t 900 90 48 39

Angle obfervé 58 53 3^"

Horizontal 5" 53 5<>

Dépreffion de Cbincbulagna (FI) -f 90° 900 48"' 39"

Limpie-Pongo (l)-\-90° 9° °§ 39

Angle obfervé
- '

36 H 53

Horizontal ':fi H 36'

V 2 Dé-
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Dépreflion de Li?npie-Pongo (I) —\-90" 90° 08' 39"
Milin (K) -+ 90° 91 25 08

Angle obfervé 66 43 25 [
Horizontal 66 43 12

Réduction des angles à Milin (K)

Complément de la hauteur du Corazon (G) 88° 54-" 17 î"

Papaurcu (L) 89 56 37

Angle obfervé 44 16 47
Horizontal 44 16 14

Complément de la hauteur de Papaurcu (L) 89 56 37

Vmgotafm (M) 88 48 40

Angle obfervé 60 31 59

Horizontal <5o 31 39

Complément de la hauteur de Vcngotafin (M) 88 48 4°

Chulapu (N) 89 35 25

Angle obfervé 52 18 06 §

Horizotal 52 18 06 f

Réduction des angles à Chulapu (N).

Dépreflion de Milin (K) -+ 900 900 41' 21'|"

Complément de la hauteur de Vcngotafin (M) 89 32 45

Angle obfervé 49 18 ix

Horizontal 49 17 27

Complément de la hauteur de Vcngotafin (M) 89 32 45

Dépreflion de Jivicatfu (O) -4- 9c
0

92 42 50

Angle obfervé 73 54 03
Horizontal 73 51 34

Dépreflion de Jwicatfu (O) -+ 900 92* 42' 50"

Chichkhoco (P) —f 9.0*
'

.90 40 23

Angle obfervé 75 56 22

Horizontal 75 57 J-8

Réduction des angles à Clnchichoco (P)

Complément de la hauteur de Chulapu (N). 890 32' 55"

Dépreflion de Jivicatju (O) -+ 90* 91 °9 *9

Angle obfervé 35 10 20

Horizontal 35 °8 02
Dé-
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Dépreffion de Jivicatfu (O) -+90° 91 09 -19
Complément de la hauteur de Mulmul (Q) gg 4<5

.-.-

Angle obfervé ?2 o6 OQ
Horizontal j% 0, 2g

Complément de la hauteur de Muhnul (Q) 83 40- jr

Guayama (R) 86 30 25

Angle obfervé 4g 5I 40
Horizontal 48 5I 0+

Réduction des angles à Guayama (R)

Dépreffion de Cbicbicboco(P) -4- 900 93° 36' 38V'
Mulmul (Q) —}-900 92 17 57",

Angle obfervé 75 49 05
Horizontal 76 56 02

Dépreffion de Mulmul (Q) -f 900 92 17 57\
-limai (S) —I-90° 91 34 07^

Angle obfervé 91 22 25
Horizontal pi 26 16

Dépreffion à'Ihnal (S) -+ 900 01 34 07'

Sifa-Pongo (T) 90°' 90 39 16

Angle obfervé 7i 3J 55

Horizontal 71 35 33

Réduction des angles à Sifa-Pongo (T)

Complément de la hauteur de Guayama (R) g-ç>° 37' 13"

Dépreffion à'Ihnal (S) —1-900 90 39 33

Angle obfervé 4I os oa

Horizontal 4I 02 45

Dépreffion à'Ihnal (S) —h po
9 00 39 33

Sesgum (V) -r 90° 91 06 33;

Angle obfervé 48 31 40
Horizontal . 48 31 55.

Dépreffion dé Sesgum (V) -f 90
°

91 06 33

Complément de la hauteur de Lanlavgufo'(U) 89 30 15

Angle obfervé 47 28 35.
Horizontal 47 27 q6

V 3

'
R**
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f Réduction des angles à .Lanlangufo (U)

Dépreflion de Sifa-Pongo (T) —I-900 90 43 oot

Sesgum (V) —f-900 92 04 20 _

Angle obfervé 80 30 29
. Horizontal - • 80 32 iC

Dépreffion de Sesgum (V) —f 90' 92, 04 20

. Sênégualap (X) —f-900 90 22 35

Angle obfervé 4.7 46 34
Horizontal 47 45 25

Dépreffion de Sênégualap (X) —f-90° 90 22. 35
"

Chu/ai (Y) -4- 900 91 20 42

Angle obfervé 66 28 27-.

Horizontal 66 28 35

Réduction des angles à Chufai (X)

Complément de la hauteur de Lanlangufo (U) 88 52. 09!

Sênégualap (X) 89 14 55

Angle obfervé 57 50 47

Horizontal 57 51 14

Complément de la hauteur de Sênégualap (X) 890 14' 55"
lioloma (Z)

'
89 17 25

Angle obfervé 45 21 56

Horizontal 45 22 10

Complément de la hauteur de Tioloma (Z) 89 17 25

Sinafaguan {") 88 30 58

Angle obfervé 50 53. 07

Horizontal 50 53 32

Réduction des angles à Sinafaguan (*)

Dépreffion de Chufai (Y) -f 900 91
°

42- 48"

, . lioloma (Z) —t-900 90 40 14

Aingle obfervé 77 11 31

Horizontal 77 12 21

Dépreffion de Tioloma (Z) —t- 90° 90 40 14

Qinnoaloma (f)\~+ 90e' 91 33 o6|

Angle obfervé 50 38 52î

Horizontal 50 39 04
Dé-
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Dépreffion de Quino.aloma (P) —1-90" nj 00 c6£
1-.. - - Buéran (7)-+ goa 9I 43 .2^

Angle obfervé -86 '39 09*
... Horizontal go" 4I 4g

RédaBion des angles à Buéran (?)

Complément de la hauteur de Sinafaguan («) 88° 29* 18'
• :

Qiiinoaloma (p) 89 56 08

Angle obfervé . 44. 27 07
Horizontal 44 26 02

Complément de la hauteur de Quinoàloma (g) 89 56 08

Dépreffion de Ta/mi (4) -+ 900
-

90 32 28

Angle obfervé 47 n 44
Horizontal 47 11 32

Dépreffion de Tafuai («0 —(-900 90 32 28

Suralpalte(w) -4- 900 91 14 51I

Angle obfervé 85 07 21

Horizontal 85 07 59

RèduBion des angles à Suralpalte (3-)

Complément.de la hauteur de Buéran (y) 88° 52' 52*!

Tafuai {4) 89 5° 57*

Angle obfervé 61 57 22

Horizontal 61 57 13

Complément de la hauteur de .Tafuai (,\) 89 50 57 \

Dépreffion de Guanacauri (*) —h 900 93 09 02?

Angle obfervé 87 14 17

Horizontal 87 13 32

Dépreffion de Guanacauri (s) —f 900 93 C9 02^

/a Toi»- c/e Cuenca («) —f 900 92 55 27Î

Angle obfervé 20 33 16

Horizontal 20 34 57

Ayant réduit les angles en horizontaux, on peut, comme nous 1' avons

dit, trouver toutes les inclinaifons des côtés occidentaux de la fuite des

triangles, par raport au Méridien.

Par la troifiéme obfervation de l'Azimuth

Tanhgua (D) relie à'Oyambara (A) du N. à l'O. 300 03' 01"

Ce'
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Ce qui fouftrait de l'angle horizontal â Oyambaro (A) en-

tre Tanlag. (D) & Pambamarca (C) 74» 14» 06'
Selon cet Azimuth Pambamarca (C; reliera du N. à TE.

à'Oyambaro (A) 44 II 05
Par le premier Azimuth cette même direction eil de 44 10 44

fécond 44 11 30
Milieu Arithmétique entre les trois 44 n oi5î
En y ajoutant l'angle horizontal à Pambamarca (C) entre

Oyambaro (A) & Campanario (O 54 46 38-|
On aura la fomme 93 57 45

Dont le fuplément fera l'inclinaifon de Campanario (£) de-
"

puis Pambamarca (C) du N. à l'O. 81 02 15
En y ajoutant l'angle horizontal à Campanario (?) entre

Pambamarca'(C) & Cofin (?) 38 07 34
On aura la fomme 119 09 49
Dont le fuplément fera l'inclinaifon de Cofiù (?) depuis

Campanario (?) du N. à l'E. 60 50 ^i

Qui diffère fort peu du dernier Azimuth obfervé } le-

quel eil de 60 50 16

Deforte qu'on peut prendre un milieu & pofer de Campa-
nario (<?) Cofin (<p) relie du N. à l'E. 60 50 13

En fouilrayant l'angle horizontal à Campanario ( f) entre

Cofin (4>) & Cuicocha (+) 38 02 30
De Cawpan. (?) Cuicocha ( + ) reliera du N. à l'E. 22 47 43
En fouilrayant cette inclinaifon des .deux angles hori-

zontaux à Cuicocha ( + ) 148 36 $6
Refte 125 48 53
Et fon fuplément donne l'inclinaifon de Cuicocha (•* ) à

Mira («) du N. à l'E. 54 11 07
De Campanario (^) Cuicocha ( + ) du N. à l'E. 22 47 43
Plus les trois angles horizontaux à Campanario (g) 151 11 48
Somme 175 59 31
Son fuplément reflede Camp. (^) Guapulo (E) du S. à l'E. 06 00 29

En ajoutant la différence des trois angles horizontaux à

Guapulo (E) à 3600 145 J22 51

Somme 151 23 20

SonfupîémentdeGzM^fo(E)ieCom2owrell:e(G)duS.àrO. £8 36 40

En ajoutant les trois angles horizontaux au Corazon (G; 161 51 4°"
Som-
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Somme moins 180°; du Corazon (G) refte Milin (K)
du S. àl'O.

*
Ioo 28, 26#.

En ajoutant les trois angles horizontaux à Milin (K) 157 05 591
Somme ïC7 34 25j
Son fuplément refte de Milin (K) Chuhpu (N) du S. àl'E. 12 25 34 j

En fouftrayant des trois angles horizontaux à Chuhpu

(N)'moins 1800 19 06 19

Reliera la direction de Chuhpu.ÇN) à Chkkichoco (P) du

S. à l'O. c<5 4.0 44 "ï

En ajoutant les uois angles horizontaux à CbichichocoÇP) 156 02 34

Somme ^2 43 1g j.

Son fuplément relie de Chichichoco (P) Guayama (R) du

S. à l'E. 11 16 41*

En fouftrayant ces trois angles horizontaux à Guayama

(R) moins 1800 59 58 51

Reliera la direction de Guayama (R) à Sifa-Pongo (T)

du S, àl'O. 42 42 09 î

En ajoûtantles trois anglea horizontaux à Sifa-Pmigo (T) 137 01 46

Somme
^

- 179 43, 55 ï

Son fuplément refte de Sifa-Pongo (T) Lanlangufo (U)

du S. àl'E.
> 00 16" 04^

Ce qui fouftrait de l'angle horizontal à Lanlangufo (U.)

forme entre Sifa-Pongo (T) & Sefgnm (V) 80 32. 16

Reliera de Lanlangufo (U) Scfgum (V) du N. à l'E. 80 16 111

Par l'obfervation du 4e. Azimuth il s'efl trouvé 80 14
'

31

Dont la différence, après une fi longue fuite de triangles,

n'eft que de 00 01 40 \

Ce qui prouve l'exactitude des triangles & des obfervarions. .

De Lanlangufo (Uj Scfgum (V) refte du N. à l'E. fuivant

l'obfervation, 80 14 31

A quoi ajoutant les deux angles horizontaux à Lanlan-

gufo (fPf
144 14 °°

Somme moins 180°; de Lanlangufo (U) Chufai (Y) res-

te du S.-à l'O. t.
14- 28 31

En ajoutant les trois angles horizontaux à Chufai (Y) .1.54 - c6 47

Somme 168 35 iS

Son fuplément de Chufai (Y) Sinafaguan («) relie du S. à TE. 11 24 42

En fouftrayant cela des trois angles horizontaux à Sinafa-

guan («) moins 1800 3 4- 33 J3

Tome IL Partie IL X Res-
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Reftera Buéran (v) de Sinafaguan («)~du S. à l'O. 23° o&' 31"
En ajoutant les. deux premiers angles horizontaux à Bué-

ran (v) 91 37 34
Somme 114 46 05L
Son fuplément, Tafuai ( ^) refte de 2?ï«fojtt ( y } du S. àL'E. 65 13 55U
Par l'obfervation du 5e. Azimuthrefte. 65 14 41
Dont la différence n'eft que de 00 00 41
Ce qui prouve de-nouveau l'exaftitude des obfervaîîons„

De Sinafaguan {") Buéran (y) refte du S. à l'O. 23 08 31
En ajoutant les trois angles: horizontaux à Buéran (y) 176 45 33
Somme moins 1800 ySurampalte (T). refte de Buéran (y)

du S. à l'O. ip 54 04.
En ajoutant les trois angles horizontaux.à Surampalte (»-) 169 45 42

Somme moins i8o0'; de Summpalt.e (*) refte la Tour de

Cuenca,(t),d\i S. à l'O. 09, 39 46"

Voici la Table déduite de tout ce calcul..

TABLE des dijîances qu'il y a entre les Signaux Occidentaux.

de la fuite, des Triangles^

De Mira (*•) Cuicboca (^) refte 54° J 1
'

of'S-.. O.

Cuicbocha (ïy-Campanario (s) £4 47 43

Campanark (?) Guapulo (E), 06 oo: 29 S. E.

Gw^/tf (E) Cordon (G). 28' 3<5 40 S-. O,

Corazon (G) M/»? (K) 10 28 26

Milin. (K) Chulapu-ÇN) 1.2 25 34S S. E.

Chulapu (N) Chichkhoco {¥} 06 40 44;'S. O.

Chkbichoco (P) Guayama (R> 17 r6 411 S. E.

Guayama (R). Sifa-JPongoi (T) 42 42 09; S. O,

Sifa-PongofT) Lanlangufo (U) 00- 16- 04IS. E.

Lanlangufo QJ) Chufai (Y) H' 28 '31 S. O.

CAw/iî (Y)-'Sinafaguan («) ri
s|^;42

S. O.

Sinafaguan («.):Buéran (v} 23^ o8;
'

31- S. O,

Buéran (y/) Surampalte Çf) y9 54 °4

SuwmpaheÇ")la-Tcurde.CuencA('}: oj?. 39.46

VGUA-
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CHAPITRE VI.

Déduction des difiances entre les parallèles des Signaux,

AYant

ainfi trouvé les inclinaifons des côté* de la fuite des triangles

par rapport au Méridien, nous pouvons calculer les diftances entre

les parallèles des fignaux, après avoir expliqué la méthode de les déduire,
& ce qui dans le cas préfent en facilite le calcul

Dans la projection Stéréographïque de h Sphère fur le Plan de l'hori-

zon foient,

Z le Zénith, & un lignai F'g
A autre fignal

*ia

ZN un Méridien

Z A un cercle d'Azimuth

AN un grand cercle, qui panant par le fignal A tombe perpendiculaire-
ment fur le Méridien ZN.

Imaginons-nous le triangle recYiligne & rectangle ZAD, formé fous le

triangle fpherique ZAN, deforte que le côté ZD coïncide avec le Méridien

ZN, de-même que l'hypothénufedu triangle redliligne avec l'Azimuth ZA\
ne reftant,fans coïncider,que le côté AD avec le grand cercle AN,& le

côté ZD du triangle re&iligne fera moindre que le côté ZATdu triangle

fpherique de toute la portion DN; mais celle-ci eft fi petite, qu'on peut fans

crainte d'erreur, prendre un côté pour l'autre dans le calcul, & réfoud||
auffi un triangle pour l'autre. Le grand cercle AN qui tombe perpendicu-
lairement fur le Méridien ZN,eû. l'Equateur même,-puifque c'eft fous l'E-

quateur que s'eft faite la mefure de la fuite 'des triangles : donc c'eft auffi
le parallèle du fignal A, & par conféquent la diftance ZN, ou ZD du

triangle redliligne rectangle ZDA eft celle des parallèles des fignaux Z,
& A; & pour la trouver, la réfolution de ce triangle fuffit ; une autre

manière rendra la chofe plus intelligible.
Pofons ZD pour le Méridien du fignal Z & AB pour celui du fignal^

ZB pour le parallèle de Z & AD pour celui de A, nous aurons les angles
D A B, DZB droits 5& les Méridiens ZD,AB, parce qu'on a fait la me-

fure fous l'Equateur, font fenfiblement parallèles: donc les angles AD Z,
ZB A, feront droits également, & par conféquent la-diftance ZD, entre

les parallèles des deux fignaux, eft la même que celle du triangle reétiligne

ZDA, & fe trouvera, fans autre correction, avec cette analogie.
Comme le rayon
Au Co:finus de l'inclinaifon D ZA

X 2 Ainiï

% 3-
Planche
XLIIL
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Air.fi la diftance des fignaux ZA réduite en horizontale

A la diftance entre les parallèles ZD. Cela fuppofé, voici le calcul.

Trouver la diftance entre les parallèles de •'*.

Rayon 900 oo' 00"

Co-Sinus de l'inclinaifon 54 11 07
Diftance horizontale *« 20703. 536 toifes

Diftance entre les parallèles de »* 32155.' 006

de *£

Rayon 900 00' 00"

Co-Sinus de l'inclinaifon 22 47 48
Diftance horizontale+£ 13130. 299 toifes

•Diftance entre les parallèles de *,? 21323. 709

de çE

Rayon 900 oo' 00'

Co-Sinus de l'inclinaifon 06 00 29

Diftance horizontale ç£ 8698. 453 toifes

Diftance entre les parallèles de CE 8650. 321

de EG

Rayon 90° 00' 00"

Co-Sinus de l'inclinaifon 28 36 40

Diftance horizontale £ G
!

21953. 234 toifes

Diftance entre les parallèles de E G 19272. 536
# de CK

Rayon , 900 00' 00"

Co-Sinus de l'inclinaifon 10 28 26

Diftance horizontale G K 16173. 809 toifes.

Diftance entre les parallèles de G K 18854. 333

de KN

Rayon 9°° 00' °°''

•Ço-Sinus de l'inclinaifon 12 25 34

Diftance horizontale KN 10765. 992 toifes.

Diftance entre les parallèles de KN 1^373- 2<5<j

de NP

Rayon 9^° oo" 00?

Co-Sinus de l'inclinaifon c6 40 44 i

Diftance horizontale NP 13217. 175 toifes

Diftance entre les parallèles de NP 13127. 474

K àePR.

"Rayon

Planche
Xl.I.
Fiji-10.
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Rayon po. 0o'. 00*
Co-Sinus de l'inclinaifon 17 16 ^1"
Diftance horizontale PR , 6762. 335 toifes
Diftance entre les parallèles de P R 6457. 178

de R T

Rayon po* 00' 00"
Co-Sinus de l'inclinaifon 42 42 09 {
Diftance horizontale R T 16523. 658 toifes
Diftance entre les parallèles de R T 12142. 961

de TU

Rayon 90* 00- oc"

Co-Sinus de l'inclinaifon 00 16 04*
Diftance horizontale de T U 13 H1- 311 toifes
Diftance entre les parallèles de'TU 13141. 107

de UT

Rayon 900 oo' 00"

Co-Sinus de l'inclinaifon i4 28 31
Diftance horizontale UT .12931. 589'toifes
Diftance entre les parallèles de X« 12521. 083

de 3>

Rayon 900 oo' 00"

Co-Sinus de l'inclinaifon n 24 42
Diftance horizontale T« .33591- 35* toifes

Diftance entre les parallèles Tu I3322- 659
de «y

Rayon 9°° oc>' o°".
Co-Sinus de l'inclinaifon 23 r 8 31
Diftance horizontale de «y 12684. 594 toifes

Diftance entre les parallèles de «y n663. 917
de v*

Rayon 9°° 0o' 00"<
Co-Sinus de l'inclinaifon 19 54 °4
Diftance horizontale de y * 7945- 4°o toifes.

Diftance entre-les parallèles de y w 7188. 828

de **

Rayon 9°° 00' 00"

Co-Sinus de l'inclinaifon
'

09 39 46
Diftance horizontale de ^ 98?9- 2I4 toifes

Diftance entje les parajiékîc « 9739- °55
X 3. T-L
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Il eft néceiTaire de marquer ces diftances entre les parallèles, lefquelles
font à l'élévation du fignal plus bas que les deux dont on donne la diftan-

ca, vu que c'eft à cette hauteur ou niveau que nous avons calculé les dis-

tances horizontales.

CHAPITRE VU.

'Réduction des diftances trouvées entre les -parallèles,. muniveau de la Mer.

COmme

les fignaux de la fuite des triangles avoient diverfes éléva-
tions les uns par rapport aux autres, & que les diftances affignées

entre les parallèles, font à la hauteur des fignaux les plus bas, ces diftan-

ces font toutes en différens plans parallèles à l'horizon, & il eft à propos
;de les réduire à un même plan :& comme tous les Auteurs ont pris le niveau

de la Mer pour laTupjefficie.de la Terre, c'eft à ce plan qu'il faut les ré-

duire; mais pour cela il faut auparavant chercher les élévations des fi-

gnaux au-delfus de la fuperficie de la Mer

Pour faire cette opération, nous eûmes toujours deffein tant que dura

la mefure des triangles, de lier les fignaux avec la Mer, par le moyen
d'autres triangles; mais nous ne pûmes l'exécuter à caufe de l'éloignem.ent
où nous étions de la Mer, & des obftacles infinis de l'inégalité du Pays,
fuis compter les brouillards fréquens qui nous empêchoientde voir la Mer.

Pour fupléer à ce défaut, je crois que le Baromètre fuffit, & qu'il don-

ne les déterminations avec plus de jufteffe qu'il n'en faut pour une fem-

blable opération, en fuppofant, comme il eft vrai, que ioo toifes de dif-

férence dans les hauteurs des fignaux ne caufent aucune] erreur fenfible

dans le calcul.

Dans le Livre V. des expériences du Baromètre nous avons donné la

hauteur de. la Ville de Cuenca au-deffus de la fuperficie de la Mer ; à. la-

quelle fi l'on ajoute les différentes hauteurs des autres fignaux les uns à

l'égard des autres:, on aura le calcul défiré.

Pour calculer les diverfes élévations, ou hauteurs de fignaux les uns fer

les autres, foient

A un fignal
B un autre

T le centre, de la Terre

Qu'on, tire AE defortc que le triangle A TE foit ifoicéle, Ôc la-hau-

teur

Fig 6.
P'an.he
XL1V.
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teur du fignal ,B fur le fignal A fera E B, laquelle on trouvera 'par cette
analogie.

ï'ig io-
Planche;
XLI.

* G'eft aufli lepremier-terme des analogies de iaté^iuaion' des côtés en borizoBU-usx

Chap. IV.
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de
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^Diftance
*-*

9892. 084 toifes
Hauteur de * fur e 4S9. 55
La hauteur de la Ville de Cuenca fur la fuperficie de la Mer, félon le

Livre V. eft de 1402 toifes, à quoi ajoutant la hauteur de la tour de h

grande Eglife qui fervoit de lignai, on aura la hauteur de . fur la

fuperficie de la Mer de 1414 toifes, & enjoignant à celle-ci la hauteur
de «-fur e 489. 8 toifes, on aura celle de * de 1903. 8 :& en fuivant cet

ordre, voici la Table qui en réfulte.

TABLE des Hauteurs des Signaux Occidentaux de la fuite des Triangles

Jur la fuperficie de la Mer.
Hauteur de Mira (°>) '2333-5 toifes

Cuicecba (^) 2128. 3
Campanario (£) . . "1901. I

Guapulo (E) 1619. 6
Corazon (G) 2298. r
Milin (K) 1878. ;9

Tome IL Partie IL Y Hau-
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TABLE des diflances entre les parallèles des Signaux Occidentaux de h

fuite des Triangles réduits au Niveau de la Mer.

Entre ceux de Pueblo Viejo, & Cuicocha (*) ir939« 543 toifes

Cuicocha (*) & Campanario (?) 21311. 361-

Campanario (^) & Guapulo (E) 8646. 056

Guapulo (E) & Corazon (G) 19263. 033
Corazon (G) & Milin (K), 18843. 543'
Milin (K) & Chulapu (N) 1^363. 909-

Cbulapu (N) & Chichich'oco(P) 13119- 843
Chichichoco (P) & Guayama (R) 6452. 203-

Gnayama (R) & Sifa-Pongo (T) J2134. 901

Sija-Pongo (T) & Lanlangufo (U) 1'31-32. 451.

Lanïangufo (U) & Om/fl?"(Y) 12513. 288-

Chufai (Y) & Sinafaguan (<*) I33I4- 369

Sinafaguan (*) & Buèran (v) 11656. 587
Buéran (v) & Surampalte («•) 7184. 656

Surampalte (•=") & l'Obferv. de Cuenca 9849. 659-
Somme I95725- 397'

Cettc fomme eft la diftance entre les parallèles des deux Obfervatoires
de Puéblo Viejo & de Cuenca ; ou la longueur de fare du Méridien terres-
tre compris entre lesdits Obfervatoires.

SECTION SECONDE.

Détermination- de la Mefure Géométrique félon les Obfervations

de Z)o;z Antonio de Ulloa

G H A P I T R E I,

Mefure de la Baze fondamentale de la Plaine JeYaruqui.

LE

meilleur moyen pour s'aflurer- de la juitefle des mefures;, c'eft

de les réitérer plufieurs fois, tantôt d'une même méthode, tantôt
* d'une autre: & tant qu'on peut la varier,ce n'eit que mieux; car

alors ou eft fur que l'erreur, s'il y en a , ne vient point de la méthode

qu'on a d'abord, mife en pratique.

Ainli, quoique dans la première Seftion.nous ayons donné la mefure
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de l'arc du Méridien compris entre les parallèles de Cuenca &de PuebloFiejo,

il eft néceffaire de nous en affurer, par celle que fit Don Antonio de Ulloa

par une différente fuite de triangles en- compagnie de Mrs. Bouguer &•

de la Condammc.

La Baze fondamentale par où ils commencèrent la mefure fut la même

que la nôtre, & ils la commencèrent, comme nous l'avons dit dans la Sec-

tion précédente, à Caraburu, &.en prenant les mêmes précautions que nous

primes Mr. God'm& moi.

Ils employèrent d'abord, pour le mauimeilt des perches, les mêmes

chevalets que Mr. CaJJïnï décrit dans fa mefure de la Terre pag. ioo,"

mais bientôt ils y trouvèrent les mêmes défauts que nous, peu de folidi-

té, & beaucoup de difficulté à leur donner une difpofition convenable,

deforte qu'ils furent obligés de les abandonner, & de pofer les perches

fur le terrain même, mefurant enfuite de la même manière que nous le

faifions avec les chevalets de Peintre, fans autre différence que dans la

manière de conduire la mefure dans la direction de la Baze; car au-lieu

de faplomb dont nous nous fervîmes ils élevèrent deux chevrons G, C\}:':-.

d'où pendoient deux aplombs G M, CD, le premier directement fur
ltx.

piquet E, où commençoit la mefure. Un obfervateur fe plaçoit avec fa

lunette derrière cet aplomb, pour ajufter les deux aplombs avec le lignai

je plus proche de ceux qu'on avoit placés fur la Baze. Enfuite on ten-

doit une corde du piquet E au piquet b' fous le fécond, aplomb ou CD,
de forte qu'elle reftoit dirigée & exactement fur la Baze , & leur fervoit

à y diriger immédiatement le3 perches;. & pour que celles-ci, ou quel-

que autre accident,ne puifent doubler la corde, ils eurent la précaution de

clouer les longues baguettes //, qui la tenoient droite.

Comme le terrain n'efl m horizontal, ni exactement uni, ils ne pou-
voient pas toujours y porter leurs perches, c'eft pourquoi ils employèrent
les cales & les piquets, au moyen desquels ils éievoient les perches au-

tant qu'il faloit, & jettoient les aplombs, qui fe préfentoient comme on

voit dans la figure 12.

Chaque jour ils examinoient la longueur de leurs perches avec beau-

coup de foin, & n'en avoient pas moins à les garantir de toute efpéce
d'humidité & de chaleur.

Ils mefurerent aufli géométriquement la petite coulée avec la planchet-
te & le quart de cercle: & prenant toutes les précautions imaginables,

c'eft-à-dire, corrigeant leurs perches , les mefurant fréquemment avec

une toife de fer,les allongeant, &. les racourcifïànt, feion qu'elles étoier.t

Y 3 uatc-

i:i5 ir.
P r.nchi
;XLiV.
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5.

Anglesobfervés. Angles corr igé
Pkhincha (h) .58° 26' 20" 58° 26* 18"

Shangalli (d) 82 57 40 82 57 38
cl Corazon (G) 38 36 06 38 36 04

Somme 1.80 00 06 110 00 00

6.

Sbangalli (à) 41 14 36 41 14 45
el Corazon (G) 74 08 09 74 08 18

Puciguaicu (e) 64 36 48 64 36 57

179 59 33 180 00 00

.7-
el Corazon (G3 62 56 20 '62 56 13

Pucaguaku (e) 75 17 35 75 17 45
M/7i;j (K) 41 \s 54 41 4<5 02

179 59 49 180 00 00

8.

Corazon (G) 41 37 11 41 37 04
Milin (K) 44 16 02 44 16 15

Papaurcu (L) 94 06 23 94 06 41

Î79 59 -36 I8° °° °°

9..

Milin (K) 60 31 24 60 31 36
F apurai (L) 60 31 .24 60 31 36

Vevgotafm (M) 58 56 57 53 56 48

279 59 25 180 00 00

10.

Milin (K) 42 18 38 52 18 35

Cbulapu (N) 49 18 01 49 07 58

Fengotafin (M) 78 23 31 78 23 27

180 00 10 180 00 00

il.

Fengot-afin (M) 34 47 55 34 47 SS

Cbulapu CN) 73 54 24 73 54 24

jivkatfu (0) 71 17 41 71 17 41

l8'o 00 00 180 00 00
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12.

Angles obfervës Anglescorrigés
Chulapu (N) ys" $6' 22* 750 56' 22"

Jivicatfu (0) 68 53 22 68 53 22
Chichicboco (P) 35 10 16 351016

Somme 180 00 00 110 co 00

Jroicatfu (0) 34. 29 20
'

34 29 05
i¥tt/?ra/ (Q) 73 24 51 73 24 35
Chichichoco (G") 72 06 35 72 60 20

180 00 46 180 00 00

14.
Chichichoco {P) 48 51 40 48 51 4*
Mulmul (Q) 54 19 09 54 19 il

Guayama (R) 76 49 06 76 49 08

1/9 59 55 180 00 00

15-
Mulmul {Q) 60 49 25 60 49 30

Guayama (R) 91 22 20 91 22 16

limai (S) 27 47 59 27 48 04

J79 59 4+ I8o 00 00

L'angle à Ihnal paroiflant fort petit, D. Ant. de Ulloa fe fervit de-mê-

me que moi -des angles auxiliaires pon&ués, qu'on voit dans la figure,

pour s*affurer du côté RS: mais il le trouva de la même longueur par
l'une & l'autre voye, deforte qu'il n'eft pas néceflaire d'interrompre la

fuite des triangles d'enhaut.

î6.

Guayama (R^ 71° 35-' 56" 710 35' 51"

Sifa-Pongo (_T) 41 03 25 41 °3 2Ô

limai. (S) 67 20 36 67 20 37

*79 59 57,
- 180 00 00

17-

Sifa-Pongo (T) 43 31 53 48 ,31 5°

Sesgwn (V) 67 48 24 6*7 48 2 r

limai (S} 63 39 52 63 39 49
1S0 00 09 180 00 00"

Tome II. Partie IL Z Si/a-
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affeélées par l'air & le t'ems ; enfin ajoutant à leur mefure la largeur de là

coulée, ils trouvèrent la Baze de 6272 toifes, 4 pieds, 5 pouces en ligne

horizontale, ce qui, comme nous l'avons déjà obfervé ailleurs, ne diffère

de notre détermination que de 2 pouces & 10 lignes} fur quoi elle fut

fixée à 6272 toifes 4 pieds 3.1pouces.

D. Antonio de Ulloa calcula de la même manière que moi, par cette di-

flance horizontale, les diftances en ligne droite depuis l'extrémité de Cu-

o. rabitru (B) jufqu'à celle d'Oyambaro (A)} mais ayant pris de quelques fe-
lie

condes plus ou moins, les angles de hauteur & de déprefiion obfervés

dans les deux lieux ci-deffus nommés, il fit cette diflance de 6274 toi-

fes 00 pieds i-2} 7 lignes moins que celle que je déterminai par mon calcul.

Mais d'ailleurs il fait remarquer, que Mr. Bouguer ayant fait le même

calcul que lui, trouva la même diflance de 6274 toifes, 9 pouces; c'efl

pourquoi il jugea à propos , pour avoir un nombre rond, de négliger

ces 9 pouces, avertiflant néanmoins que fon premier calcul s'accorde avec

toute la jufteffe poffible avec celui de Mr. Godin & le mien.

Voyant que fon calcul ne s'éloignoit guère des 6274 toifes jufles, il

prit la Baze de cette longueur, & leva la fuite des triangles de la maniè-

re fuivante.

Fig. 10.
Planche
XLI.

CHAPITRE IL

Ou Ton traite des angles de la fuite des triangles ,& de leurs côtés calculés par
D. Antonio de Ulloa.

NOus

avons dit dans le Chapitre III. de la" I. Se£b'on comment la com-

pagnie s'étoit partagée en deux pour- s'affurer des obfervations,

& que chaque compagnie obfervoit deux angles de chaque triangle, le

troifiéme lui étant communiqué par l'autre. On avoit réfolu d'obferver

cet ordre depuis le commencement jufqu'à la fin, & que chaque com-

pagnie garderoit la même fuite de triangles.
Mais on ne put pas toujours fuivre fcrupuleufement cette difpofition,

le terrain étant trop feabreux, trop crevaffé & trop montueirx, defor-

te qu'en bien des occafions les feules obfervations d'un lignai nous coutoient

beaucoup de fatigue & de travail. Celui qui étoit fur la Montagne de Pi-

ch'mcha, conta 23 jours à Mrs. Bouguer, Godin & D. Ant. de Ulloa, fans

qu'ils puffent prendre les angles nécefTaires à caufe des nuages qui leur

déro-
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déroboient la vue des autres fignaux; inconvénient que nous éprouvâ-
mes dans prefque toute la mefure de la Méridienne, & qui joint à quel-

ques autres, fit abandonner le lignai du fommet de Pichincha, à la place

duquel Mr. Godin & moi, nous en mîmes un autre au haut de Guapulo

(E), & en même tems Mr. Bouguer un femblable à mi-côte de la Mon- y\z

tagne de Pichincha. De cette manière les deux compagnies prirent diffé- T'la

rente fuite de triangles, qui ne furent réunis que lorfque le terrain le per-

mit, ce qui n'arriva qu'au neuvième triangle.
En arrivant à Cucnca Mr. Godin & moi nous réfolûmes de mefurer une

féconde Baze aux environs de cette Ville, pour rectifier nos opérations :

cependant l'autre compagnie continua la fuite des triangles jufqu'à Tarqui;

ce qui mit quelque différence entre celle de/.), /ht. de U!!oa,& la mienne,

comme il eil aifé de s'en appercevoir dans la figure où les triangles repré-
fentés par des lignes entières font'ceux que j'ai obfervés, & ceux de

D. Ant. de Ulloa font repréfentés par des lignes entrecoupées. Voici les

obfervations des angles du même D. Ant. de Ulloa.

Fîg. TQ.
Planche
XLI.

i. Triangle.

Angles obftrvés. Angle? corriges.

Oyambaro (A) 630 48' 10" 630 48"' 14"

Caraburu (B) 77 35 33 77 35 3$

Tambamarca (C) 33 36 04 38 36 08

Somme 179 59 47 180 00 00

2.

Oyambaro (A). 74 n *5 74 10 57

Pambamarca (C) 69 46 56 69 46 38

Tanîagua (D) 36 02 42 36 02 25

180 00 53 180 00 00

3-

Tanîagua (D) 89 14 00 89 14 04

Pichincha (b) 52 09 20 52 09 24

Pambamarca (C) 38 36 28 38 36 3*

J79 59 48 180 00 00

4-

Pichincha (b) 61 06 31 61 06 30

Shangalli (d) 79 °6 35 79 °6 33

Pambamarca (O 39 A<5 58 39 46 57

l8o. OO 04-, l8o 00 GO

: Pkhiih
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18.

Anglesobfervës. Anglescorrigés.

Sifa-Pongo (T) 47° 28' 26" 470 28 29*

Scsgum (V) . 52 01 12 52 01 15

Lcmhngufo (U) 80 30 13 80 30 16

Somme 179 59 51 180 00 00

19.

Sesgum (V) 71 00 58 71 00 58

Lanlangufo (U) 47- 46 33 47 46 32

Sériégualap (X) 61 12 30 61 12 30
180 00 01 180 00 OQ

2;o.

Lanlangufo (V) 66 28 40 66 28 39

Sénégualap (X): 55 40 52 55 40 51

Chutai (Y) 57 50 33 57 So 30-
180 00 05 180 00 00

21,

Sénégualap (X) 78 06 00 78 05 56

Cbufai (Y) 45 ai 40 45 21 35.

Tioloma (Z) 56 32 34 56 32 29

180 00 14 180 00 00

22.

Cbufai (Y) 50 53 07 50 53 °o

Tioloma (Z) 51 55 34 51 55 27

Sinafaguan («) 77 il 40 77 11 33:

180 00 21 180 00 00

23.

Tioloma (Z) 56 59 53- 56 59 5$

Sinafaguan (V) 5° 38 07 50 38 45

Quïnoahma (À) 72 21 22 72 21 2.2

178 59 22 180 00 00

24.

Sinafaguan (u) 86 39 19 86 39 20

Quinoaloma (^ 48 53 35. 48 53 36

JBuéran (7) 44 27 03 44 27 04

379 59 57 I^° °° °°

fi!*
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25.
Anglesobfervés, Angle?corrigés.

Qiimoabma (0) 4.7° 25 io>-" 47° H' 49"
. Bitèran (y~) 47 12 00 47 11 48

Otf/iKH(3) 85 23 35 85 23 23

ï§o 00 365 180 00 00

26.
Bucran O) 85 07 16 85 07 13

2V"«?: 0) 32 55 36 32 55 33

Surampalte (-) 61 57 17 61 57 14

180 co 09 180 00 eo

27.

Tafuai CO Cet ang'e fut trouvé 33 40 21

Surampalte C*) 871517 871417

Guanacauri (S) 59 05 22 59 05 22

1.80 00 00

28.

Surampalte (t) 20 33 14 20 3.3 16

La Tour de Cuenca (0 66 06 33; 66 06 35

Guanacauri (6) 9320 07 93 20 09

ï79 59 544 18o 00 00

Outre ces triangles Don Antonio de Ulloa continua la fuite par les fi-

gnaux/, h, g, m, ?i, p, jufqu'à la diftance np, qui eft la nouvelle Ba-

ze qu'il mefura dans la plaine de Tarqui conjointement avec Mrs. Bouguep-

& de la Condamine de la même manière que celle de Taruqui, pour s'affu-

rer des obfervations des triangles. Cette plaine de Tarqui eil fort unie,

agréable, & propre à de telles opérations. Suivant la fuite des triangles

D. Antonio de Ulloa trouva dans cette plaine la diftance n p de 5259 toi-

fes, 3 pieds, 10 pouces 87 lignes,- & par la mefure Géométrique, il

la trouva de 5259 toifes, 5 pieds, 1 pouce, '& 8-î lignes, par conféquent

plus grande de 1 pied 3 pouces.

L'air étant plus froid dans la plaine de Tarqui que dans celle de Taru-

qui, il auroit falu obferver cette différence avec le Thermomètre; mais

n'ayant pas alors cet infiniment, on ne put connoître la différence que
ie froid de Tarqui pouvoit occafîonner fur la toife de fer, mais à coup fur

elle ne feroit d'aucune confédération.

. La continuation des triangles vers le Septentrion, que je fis pour pro-

Z 2 longer
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longer la Méridienne, jufqu'à ce qu'elle embrafïa trois degrés, fut faite-

en compagnie de D. Antonio.de Ulloa; ainfi ces triangles font les mêmes

pour tous les deux: il y a feulement quelque différence occafionnée par
la différente manière de les corriger, comme on le peut voir par ce qui fuit.

29.
Angles oifervés. '

Angles corrigés.
'

Tanlagua (D_) 56° 39' 37" 650 39' 4.2"

Guapulo (E) 67 17 33Î • 67 17 33Î

Pambamarca {C) 47 02 38 47 24 44»

J79 59 481 180 0.0 QQ

30..

Guapulo (Ej> 72 53 J5l /î 54 09-

Pambamarca (C} 32 01 15 32 02 10

Campanario (Q 75. 02 20 75 03 41

179 56 5.0J. 180 00 00

Pambamarca (C) 96 21 10 96 21 15

Campanario (Ç) 38 07 36 38 07 35

Cvfin (<p) 45 31 081 45 31 i°

179 59 54.^ 180 0.0 oq.

32-

Campanario (Q 38 02 27 3,8 02 09

Cofm (<?) 75 42 ci\ 7s 42 02

Cuicocba (.40 66 15 49 66 15 49

T-8o 00 171 180 00 00

33-

Cofin (<?) 59 48 00 . 59 48 04

Cukhocba (u) 82 20 59 82 21 03

Mira O) 37 5° 49 37 So 53

179 59 48 180 00 00

Par ces triangles-, &.'par la baze de Tarn qui, que D. jfntonio de Ulloa-

trouva de 6274 toifes', il calcula les côtés de la fuite des triangles de la

-manière fuivante.

TABLE.
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TABLE de la grandeur des côtés de la fuite des Triangles.

De Caraburu (B) à Oyambaro (AI
*

6274 toifes

Oyambaro (A) à Pambamarca (C> 9821.129

Tanhgaa (D) J.5663 550
Pambamarca (C) à Tanlagua (D) 16060.483
Pichincha (b) à Taniagua CD) 12690.723

Pambamarca 2°33ô- 8^5

Pambamarca (C) à Sbangaiii (d) 18131.313
Pichincha (b) à Sbangaiii (.d) 132-51- 7*9

au Corazon (G) 21079. J45

Sbangaiii (d) au Corazon (G) 18079.508
à Pucaguaicu (e) 19268.561

Pucaguaicu (e) au Corazon (G) 13206 571
Corazon (G) h Milin (K) 19179-832

Pucaguaicu (e) à iW*7/n(K) 17655.654

Corazon (G) Papaurcu (L) 13423.046

Papaurcu (L) à M/7m (K) 12771.314.1
à Vengotafin (M) 22978.489

M//« (K) à Vengotafin (M> 12978.489
à Chulapu (N) 16768.923

Vengotafin (M) à Chulapu (N) J.3545-239f
à Jivicatfu ("03 13740.167e

CWapa (N.) à Ji'AcatJu (Oj 8161.243*

à Chichicboco (P) 13.217.468'

Jivicatfu (O) à Chichicboco (P): 3 3743-8571

à Mulmul (Gp 13647.100

Chichicboco (P) à Mulmul (Q) 8119.596

à Guayama (R) 6773.880

Guayama (R)-à limai LS)- 11757.451

Mulmul (Q) k limai {S) 13461.9:9

limai {S} k Sifa-Pongo (T) 16985.480;-

à Sefgwn (V) 33745- 816

Sifa-Pongo (T) à .SV/gam (V) 1644°-57-

à Lanlangufo (U) 13139.151

Sefgum (V) à Lanlangufo (U) 12284-675

à Sênégualap (X). 10380.265

Lanlangufo (U) à Sênégualap OO ^, Ï3.255.161
=

Z 3 De
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Angle de hauteur à Oyamb. en obfervant à Tanlag. i° 19' 58'
Dépreflîon à TanJagua i 33 48
Au centre de la Terre T 1.3 50
E 90 06 55
B 88. 26 12

A 1 26 5.3

Angle de hauteur à Pambam. en obfervant à Tanlag. 1 25 42
Hauteur à Tanlagiia 1 11 45
Aa centre de la Terre T 0 13 57
E 90 06 581
B 88 48 15
A 1 04 461

Ang. de hauteur à Famb. en obfervant à Pichincha oo° 09
'

00

Déprefïion à Pichincha .00 28 26

Au centre de la Terre T co 18 33
E 90 09 i6«

B 89 3i 34
A 00 19 09!

Ang. de hauteur à lanlagua en obfervant à Pichincha 02 02 52.

Dépreflîon à Pichincha 3 16 10

Au centre cls la Terre T •
13 18

E 90 06 39
B 87 43 .50
A 2 09 3*

Ang. de hauteur à Shangalli en obfervant à Pichincha 3 25 47

Dépreflîon à Pichincha 3 39 11

Au centre de la Terre T 13 24

E 90 06 4»

B 86 20 49

A 3 S^ 29

Ang. de hauteur à Shangalli en obfervant à Pambam. 2 04 5<5

Dépreflîon à Pambamarcu 2 2-i 4.7
'

Au centre de la Terre T 16 v5i

E 90 08 â5*

B 87 33 13

A 2 13 2I|

Angle
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Angle de hauteur à Shangalli en obfervant au Corazon 20 24/ 31'-
Déprefllon au Corazon 2 42 10
Au centre de la Terre T 17 39
E 90 08 49 r
B

87 17 5o
A a- 33 20k

Angle de hauteur- à Shangalli en obfervant à Pucaguaku 2 24 17

Dépreflîon à Pucaguaku 2 4.2 54.
. Au centre de la Terre T 18 37

E 9° 09 18!
B 87 17 06

A 2 33 35*

Angle de hauteur au Corazon en obfervant à Pucag. 00 o<5 50

Dépreflion à Pucaguaku GO 19 34
Au centre de la Terre T .12 44

E 90. 06 22

B 89 40 26

A .13 12

Angle de dépreflion à Pichincha 0 13 3<%

Dépreflîon au Corazon ; 0 07 59±

Au centre de la Terre T T • 0. 21 36

E 90 10 48
B 89 46 23*

A 2 48}

Angle de hauteur à Papaurcu en obfervant au' Corazon 1 30-53

Dépreflion au Corazon 1 45 20

Au centre de la Terre T 14 22

E 90 07 11

B 88 14 4o

A 1 38 09

Angle de hauteur à 'Milhi en obfervant à Papaurcu 00 03 . 3a

Dépreflion à Papaurcu 16 3s

Au centre de la Terre T 13 00

E 90 06 30

B 89 43 28

A 10 oz

Ttmtll. Partie IL A a Angle
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à Clr.tfai ,(Y) 1293T. 512 toifes
De Sénégualap (X) à Cbufai (Y)

'
14356,227;

à Tioloma (Z) 12244.369

Chufai (T> à Tioloma (Z) 16838. 601

à Sinafaguan («) 13 59 3.47 2

Tioloma (Z) à Smafaguan («) 13397-78lj
à Oiiinoaloma (3} lo.S71.107j,

Sinafaguan («) à Quinoahma (/0 11790.729
à Buèran (y) 12686.213

Quinoahma (3) à Buèran .("/) 16808. 000

ii.Tafuai (S) 12371.894^
Buèran (y) à 97z/Haz(5) 12415. 177

à Surampaite (*) 7647.209

Tafuai (J) à Surampaite (t) 14016. 109
.à Guanacauri (9) 16317,382

Surampaite O) à Guanacauri (ô) 9°57- 614
la Tour de Cuenca CO 9889. 578-j

Guanacauri (g) à la Tb?<rde Cuenca (f) 3478- 097
Pambamarca (C) à Guapuh (E) 15862.712

à Campanario (0 15692.018

Tanlagua (D) à Guapuh (E) 12740.6î6^

Guapuh (E) à Campanario Cç) 8708.765
Pambamarca (Q il Cofm ($>_) 1.3578. 675

Campanario (£) à Co/zh (<J>) 21858.271
à Cuicocha (4/) 23138.404

Co/nz (0) à Cuicocha (40 14712.651
à Mra (a) 23765.410

Cuicocha (4/) à AfzYff («) 20724.4905

CHAPITRE III.

Réduction des côtés précédens en horizontaux : & conchtjïon de la hauteur

de quelques-uns des fignaux fur les autres. ^

NOus

avons expliqué dans le Chapitre IV. de la Section précédente
la méthode de réduire les angles inclinés des triangles en horizon-

taux j & donné en raême-tems l'analogie qu'on doit luivre , comme

dans
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dans le Chapitre VII. nous avons expliqué aufïi celle qu'il faut employer
pour trouver ia hauteur de quelques-uns des fignaux fur les autres & com-
me D. Antonio de Ulloa fe fervit de cette même méthode & analogie, nous
nous contenterons de rapporter dans ce Chapitre, les autres fondemens
dont il déduifit la réduction des côtés précédais en horizontaux & les

hauteurs des fignaux , lefquels fe réduifent aux angles de hauteur de

quelques fignaux par rapport aux autres , & à Yangle au centre dg
la Terre, dont il a aufli été parlé au Chapitre IV. de la Section précé-
dente , au moyen de quoi on trouve les trois angles du triangle ABE,j>]
dont en cette opération on a befoin ,• mais il fera bon d'avertir que Yangle X

au centre de la Terre dans ce calcul eft fort différent du mien ; car je le

trouvai, en divifant la diftance d'un fignal à l'autre en toifes par 16, &

prenant le quotient par les fécondes que ledit angle val oit ; au - lieu que
dans ce calcul-ci, on fuppofe que la différence de l'angle de hauteur, &

la dépreffion, ou la fomme de deux dépreffions eft Yanglc au centre de la

Terre. Ce qui feroit vrai, comme on l'a démontré, fi les réfractions n'y
caufoient quelque changement: & comme pourtant on ne peut jamais
le favoir exactement, & que de .l'omettre cela ne peut caufer que peu
ou point d'erreur dans le calcul, D. Antonio de Ulloa prit cet angle,
comme il a «té dit. Voici fon calcul.

Angle de hauteur à Caralmru en obfervant à Oyamb. 1° 06- 30"

Dépreffion à Oyamb. en obfervant à Carab. 1 11 35
Différence. Angle au centre de la Terre T 5 05

E 90 02 32!
B S8 48 25
A -ï 09 02-S

Angle de hauteur à Caralmru en obfervant à Pamb. 5 33 08 £

Dépreffion à Pambam. en obfervant à Carab. 5 43 23

Angle au centre de la Terre T 10 144

E* 90 05 071
B 34 16 37
A 5 33 15?

Angle de hauteur à Oyamb. en obfervant à Pamb. 4 2° I2

Dépreffion à Pamb. en obfervant à Oyamb. 4 30 27

Angle au centre de la Terre T IO 35

E 9° °5 07i
B 25 29 33
A 4 25 19}

Angle

rlanchî
.XLÎV.
Fig. 6,
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Angle de hauteur à Oyamb. en obfervant à Tanlag. i° 19' 58'

Dépreffion à Tanhgua 1 33 48
Au centre de la Terre T 13 50
£ 90 c6 55
£ 88 26 12

-^ 1 26 53

Angle de hauteur à Pambam. en obfervant à Tanhg. 1 25 42
Hauteur à Tanlagua 1 11 45

yfo cenfre de la Terre T o 13 57
E

'
90 06 58 i

5 88 48 15
/i I 04 4.6's

Ang. de hauteur à Pamb. en obfervant à Pkhincha oo° 09' 53"

Dépreffion à Pichincha .00 28 26

y^H centre de la Terre T co 18 33

£ 90 09 165

-B 89 31 34
'

A 00 J9 09!

Ang. de hauteur à Tanlagua en obfervant à Pkhincha 02 02 52.

Dépreffion à Pichincha 2 16 10

y/ïi cc»fre de la Terre T "1318

E 90 06 39

-B 87 43 .5o
A 2 09 31

Ang. de hauteur à Shangalli en obfervant à Pichincha 3 25 47

Dépreffion à Pichincha 3 39 I]C

y?« centre de la Terre T 13 24

£ 90 06 4*

B
*

86 20 49

y/ 3 32 29

Ang. de hauteur à Shangalli en obfervant à Pambam. 2 04 56

Dépreffion à Pambamarca 2 2-i 4.7

^a centre rfe /a Terre T 16 5 ï

E 90 08 25!

J3 87 33 13

^ 2 13 2I5

Angle



ET PHYSIQUES. Lir. VII. Sect. II. Qa. III. ']$?

Angle de hauteur à Shangalli en obfervant au Corazoti 20 24/ si*-

Dépreffion au Corazon
24210

^w centre de la Terre T \
17 39

-E 90 08 49 r
-S

87 17 50
A 2 33 2Q.t

Angle de hauteur- à Shangalli en obfervant à Pucaguaicu 2 24 17

Dépreffion à Pucaguaicu 2 42 54
'. ^w fentre de la Terre T . 1 g 37

-E 90 09 18I-
5 87 17 06

A 2 33 35ê

Angle de hauteur au Corazon en obfervant à Pzzwg. 00 06 50

Dépreffion à Pucaguaicu 00 19 34
^« cwtfrf de la Terre T . . 12 44
jE 90. 06" 22

5 89 40 26

^ - - 13 12

Angle de dépreffion à Pichincba o 13 3<5|

Dépreffion au Corazon ;• o 07 59^

^« fswtre ^e /« Terre T ; o 21 36

£ 90 10 48
B 89 46 23X
A s 48}

Angle de hauteur à Papaurcu en obfervant au' Corazon 1 30 .58

Dépreffion au Corazon 1 45 20

^m cewtre rfe la Terre T 14 22

£ 90 07 n

B 88 14 4o

^ 1 38 09

Angle de hauteur à Milhien obfervant à Papaurcu 00 03 . .32

Dépreffion à Papaurcu 16 32

./&*centre de la Terre T 13 °°

JE 90 °<5 3°

5 89 43 28

A 10 02

TwwtfJJ. Partie IL A a Angle
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Angle de hauteur à Milin en obfervant au Cor.azon 1° 05' .50'

Dépreffion au Corazon 1 24 35
Au centre de la Terre T 18 45

E 90 09 227
B 88 35 25

A i 15 12»

Angle de hauteur à Mi/rà en obfervant à Pucaguahu 1 23 35

Dépreffion au Pucaguaicu 1 49 14

Angle de la Terre T . 25 39

E 90 12
49|

-B . 88,10 46
A 1 36 24»

Angle de hauteur à Papawcu en .'obfervant; à Vengotafm 1 00 48.

Dépreffion à Vengotafm i 14 45

.//?<ce?zfrede {a Terre T 13 57

£ 90 06 58Î

B 88 45 15

y/ I 07 46

Angle de hauteur à Milin en obfervant à Vengotafm, 1 11 20

Dépreffion à Vengotafm 1 23 45

Au centre de la Terre T . 12 25

£ 06 I2|

B 88 36 15

A 1 17 32.I

Angle de hauteur à Cbulapuen obfervant à Vengotafin 00 27 15,

Dépreffion à Vengotafm 00 40 45

Au centre de la Terre T 13 30
E 90 06 45

B 89 19 15

A 34 où

Angle de hauteur à Mi lin en obfervant à .Cbulapu. 00 24 29.

Dépreffion à Chulapu 40 40

Au centre de la Terre T 16 y n

-Ë . 90 08 051

A. 89 19 20

Â
' •

32 34^
-.-....-:• Angle
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Angle de hauteur à Jivicatfuen obfervànt à Vengotafin â°- 01.'. 00'.

-Dépreffion à Vengotafin
• a 15 08

Au centre de la Terre T 44 08

E 90 07 04
JS 87 44 52
yi 2 08 04

Angle de hauteur à Jivicatfu en-obfervànt %Chulàpi 2 33
-
29

Dépreffion à Cbulapu si 42 50
^?mce??frede /« Terre T -

921

E 90 04 40V

.5 87 17 I9

A 2 38 097

Angle de hauteur à Chichkhoco en obfervànt à Chuh-pu o 27 05

Dépreffion à Cbulapu . -
39 05

/izi centre f/e /a Terre T -12 00

£ 90 -06 00

i? 89 20 55
A -

33 05

Angle de hauteur à Jivicatfu en obfervànt à Chichkhoco o 55 30

Dépreffion à Chichkhoco .1-09 19
Au centre de la Terre T 13 49
£ 90 06 54I
JS 88' 50 41
^ 1 02 24J

Angle de hauteur à Chichkhoco en obfervànt à Muhnal 1 13 05

Dépreffion à Mahnul 1
"

20 30
y^ centre de la Terre T

~
7 25

E -
90 -03 42I

B 88 39 30
// 1 16 47I

Angle de hauteur à Jivicatfu eh obfervànt à Muhnul 1 42 3°

Dépreffion à Muhnul 1 5°" 32
y?z/ centre de la Terre T. 14 02

jE 90 07 01

I? -
88 03 28

A 1 49 31

A a 2 Angle
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Angle de hauteur à.Ghicbichoco en obfervant à Cuayama. 3° 29' 35* •

Dépreffion à Guayama 3 35 29
.A centre de la Terre T 5 54
E „ 90 02 57
B 86 24 31
-^. 3 32 32

Angle de hauteur à Mulmul en oblèrvant à Guayama 2 07 35.

Dépreffion à Guayama 2, 12 58
Au centre de la Terre T 5 23
E 90 02 411
B 87 47 02

y/ 2 10 16*

Angle de hauteur à .limai en obfervant à Mulmul o 10 09,

Dépreffion à Mulmul o 22 25
^z< centre de la Terre T 12 16

£. 90. 06 08
-B. 89v 37 35

..^ 16 17

Angle de hauteur à Ilmal en obfervant à Guayama 1. 22. 59
-

Dépreffion à Guayama 1 33 48
Au centre de la Terre T 10 49
E. 90 05 24!
B 88 26 12

A 1. 28 23Î

Angle de hauteur à limai en obièryant à Sifa-Pong» 00 23 39.;

Dépreffion à Sifa-Pongo 00 40 15
Au centre de la Terre T 16 36

,.£.. 90/ 08 18

B- 89: 19 45
d

_ 31 57

Angle de hauteur -à Sifa-Pongo en obfervant à Guayama 00 22 49:
Dépreffion à Guayama 00 38 04
Au centre de la Terre T 15 '24
E . ÇQ 07 42
B 89-,, 21 56
Â; 30 22

Angle
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Angle de hauteur à limai en obfervant à Sesgum 00 "
31-' 46""'

Dépreffion à Sesgum oo 16 28
Au centre de la Terre T 0.5 18
-E- 90- 02 39
B 89- 28 14
A . 29 07

Angle de hauteur à Sesgum en obfervant à Sifa-Pongo- o 57 35/

Dépreffion. à Sifa-Po?igo 1 07 45
.//« centre rfe /a Tenr T 10 10

E 90 05 05
B 88 52 15

y? ' 1 02 40

Angle de hauteur à Sifa-Pongo* en obfervant à Lanlang. o 29 45.

Dépreffion à Lanlangufo o 42 35
Au centré de la Terre T 1250

E. ç>o- 06" 25
B: . 89 I? 25
A 36 10

Angle de hauteur à Sefgum en obfervant à Lanlangufo 1 55 12-

Dépreffion à Lanlangufo 2 04 26

y/w céramerfe/a Terre T 9 08

-E- 9°" °4 34
B, 87 55 40

\ _ A 1 59 4<5

Angle de hauteur à Sefgum en obfervant à. Sénêgualap, 1 55 2-3'\

Dépreffion à Sénêgualap 2 03 51
./4« rajîre & /a Tbre T 823
£.-, ça. 04 111

J3.-_ 87- 56 °9
A 1. 59 39 !

Angle de hauteur à Sénêgualap en obfervant à Lanlangufo 00 10 39

Dépreffion à 'Lanlangufo oa 22 35
^m ce;tfre de la Terre T 11 56

, E.. 90 05 58:

B- 89,. 37 25
^ _ ï6 37

. ...v
~

A a 3 Angle
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Angle de hauteur à Chufai en obfervaut k'LAnkngufd ï" ro' 03*',

Dépreflîon à Lanlangufo 1 20 05

Au centre de la Terre T 10 02

E 90 05 01

B- 88 39 55
- A i-ij 04

Angle de"-hauteur a Chufai eh obfêfvaht à Sénégualap 00 45 05

Dépreflîon à Sénégualap 00 58 31

Au centre de la Terre T 13 26

E 90 - o& 43
B 89- 01 29

^ 5i 48

Angle de hauteur à Sénégualap en obfervant à Tiohma 00 03 49

Depreffion à Tiohma 00 15 39

Au centre de la Terre T
"

11 50

E 9° 05 55

B 89 44 21

yi 9 44

Angle de hauteur à Chufai en obfervant ix Tiohma 00 42 35

DépreiTion à Tiohma 00 59 14

Au centre de la Terre T 16 39

E 90 08 191
B 89 00 46

^ 50 545

Angle de hauteur à Chufai en obfervant à Sinafagnan 1 29 02

Dépreflîon à Sinafaguan 1 42 24-

Au centre de la Terre T 13 22

E 90 06 41

£ 88 17 36

A 1 35 43

Angle de hauteur à lïolomaen obfervant à Shiafaguan 00 22 31

Dépreflîon à Sinafaguan 00 40 ^14
Au centre de la Terre T 17 43

E 96 08 51!

-B 89 19 46
^ -

31 22\
• "-

Angle
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Angle de hauteur à Quinoaloma en obfervant à Tioloma 00° 4.9* 19"

'Dépreffion à Tioloma 00 58 59
Au centre de la Terre T 9 40
£ . 90 04 50
B 89 01 01

A .54 09

Angle de hauteur à Quinoaloma en obfervant à Sinafaguan 1 21 26

Dépreffion à Sinafaguan 1 33 06

yfw centre de la Terre T 11 40
£ . 90 05 50
J5 88 26 54
A 1 . 27 16

Angle de hauteur à Buèran en obfervant à Sinafaguan 1 30 42

Dépreffion à Sinafaguan
'

1 43 04

Au centre de la Terre T 12 22

£
"

90 06 11

B 88 16 56
-<*- J S^ 53

Angle de hauteur h. Buèran en obfervant a Quinoaloma 00 03 52
! Dépreffion à Quinoaloma 00 20 32

yfo mztre de la Terre T 16 40
E'

'
90 08 20

• •
JS 89 39 28

A. -12 12

Angle de hauteur à Yafiiai <en.obfervant à Quinoaloma 00 37 23

Dépreffion à Quinoaloma 00 48 "3
y^î*cenfre de la Terre 11 10

'E' 90 05 35
B 89 ri 27

.A 42 58

Angle de hauteur à Yafuai en obfervant à Buèran 00 21 08

Dépreffion à Hueran 00 32 28

Au centre de la Terre TV 11 20
-

£
- -

90
'
05 40

•

B 89 27 32
.// 26 48

Angle •
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Angle de hauteur à Surampalte en obfervant à Buèran 1*06' 55' '.,.

Dépreflîon à Buéran 1 13 37
Au centre de la Terre T 6 41
E , 90 03 21

B -
88 .46 23

A 1 10 \6

Angle de hauteur à Surampalte en obfervant: à Tafuai 00 08 58 \

Dépreflîon à Tafuai 00 2 r 14
Au centre de la Terre T . 12 16

E 90 06 08

B 89-38 46
y/ 15 06

Angle de hauteur à Guanacari en obfervant à Tafuai 1 48 17'.

Dépreflîon à Tafuai 2 05 47
Au centre de la Terre T 17 30
E 90 08 45
B 87 54 13
y/ 1 57 02

Angle de hauteur à Guanacauri en obfervant à Surampalte 3 01 02 ',

Dépreflîon à Surampalte 3 09 02j
Au centre de la Terre T . 8 001

E 90 04 00 i

B 86 50 571
^ 3 05 02i

Angle de hauteur à la Tour de Cuenca en obferv. à Suramp. 2 46 08

Dépreflîon à Surampalte 2 55 27ï

Au centre de la Terre T 9 I91

£ 90 °4 39?
i?

'

87 °4 32f
Yi 2. . 50 47 \

Angle de hauteur à la Tour de Cuenca eh obferv, à Giianac. 00 03 02

Dépreflîon à Guanacauri 00 06 10

vfo centre de la Terre T 3^ °8

E 90 01 34

B; 89 53 5o

A . 4 36

Angle
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Angle de hauteur à Guapulo en obfervant à Tanlagua oo° 48' 2.9"

Dépreffion à Tanlagua i oo 26

Au centre de la Terre T 11 57
E $> 90 05 58^
B 88 59 34
A 54 271-

Angle de hauteur à Guapulo en obfervant à Pamlamarca 1 51 03

Dépreffion à Pambamarca 2 05 52
y^Mcewtre (/e /« 2 erre T 14 49

E 90 07 24 i-

£ 87 54 °3

^? 1 58 27^

Angle de hauteur à Guapuh en obfervant à Campanario 1 46 35

Dépreffion à Campanario 1 55 00

^?w-cc/zfre Je /« Terre T 8 25

£ 90 04 12-S

B 88 05 00

A 1 50 47 {-

Angle de hauteur à Campanario en obfervant à Pamlam. o 55 50

Dépreffion à Pambamarca 1 10 34
.//« cew/re Je la Terre T 14 44

E 90 07 22

- JS
'

88 49 26

A 1 03 12

Angle de hauteur à Campanario en obfervant à Cq/z», 00 22 55

Dépreffion à Co/fo oq 43 58

Au centre de la Terre T 21 03

E 90 10 31i

B 89 itf °2

^ 33 2^

Angle de hauteur à Cq/in en obfervant à Pambamarca 00 12 48

Dépreffion à Pambamarca 00 27 03

Au centre de la Terre T 14 15

E 90 07 071
B S9 32 57

A 19 55i

Tome IL Partie IL B'b Angle
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Angle de hauteur à Cavipanario en pbfervant à Cukocha oo 21 39-

Dépreflîon à Cukocha qo 43 26"

Au centre de la Terre T 21 47
E i 90 10 531
5 89 16 34
^ 32 32I

Angle de hauteur à C<?/men obfervant à Cukocha 00 03 18

Dépreflîon à Cukhocha 00 10 41

_^7tcewfre de la Terre T 13 59

E 90 06 59I

B 89 49 19

^ 3 42

Angle de hauteur à M/ra en obfervant à Cofïn 1 40 45

Dépreflîon à Cofin 2 03 08

Au centre de la Terre T 22 23
E 90 11 11-|

B 87 56 5*

^ 1 51 5ol

Angle de hauteur à Mira en obfervant à Cukocha 2 10 05

Dépreflîon à Cukocha 2 20 36
//if centre rfe /« Ti?n:f T 19 31

E 90 09 45 f

7J 87 39 24

A
'

2 10 50*

C'eft de ces principes, & de la réfolution ordinaire des triangles que
73. Antonio de Ulloa déduifit la Table fuivante.

TABLE des,diflances horizontales de fignaux à d'autres fignaux, réduit os

au niveau du plus bas des deux qui font donnés.

Diftances.horizont. enioifes-
De Curaburu (B) à Pambamarca (C) 8978. m

Oyambaro(A) à Pambamarca (C) 979°- 779

à Tanlagua (D) _ ï5657- 75-

pambamarca'^) k Tanlagua {D) 160655. 525

Picbincha(h) à Tanlangua(p) 126.80. 796

à Pambamarca (C). 20335. 426

Pambamarca (C) à Shangalli (d)- 18 U5- 9°r8

I^/wz^a (b) à Shangalli (d) 13224. 176

au. Corazon (G); 21079. 094

Planche
XU.

Fig. 10,
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m

DuCorazon (G)

Shàngalli (d)

Pucaguaicu (e)
Corazon (G)

ffîlin (K)

miin{li)

Papaurcu (é)

Milin{K)

Vengotafm (M)

Chulapu (N)

Chkhkhoco (P)

jwkatfu (O)

Chkhïchoco (P)

Muhriul (Q)

Guayama (R)
Mm/jhmZ(Q)

Guayama (R)

I/wza/ (S)

Sifa-Pongo (T.)

•SV/gMW(V)

Lanlàngufo (U)

Sénégualap (X)

Ci&ît>ï(Y)

Sénégualap (X)

Tioloma (Z)

Sinafaguan («)
Tioloma (Z)

Sinafaguan («)

à Shàngalli (d)
à Pucaguaicu (e)
au Corazon (G)
à Papaurcu (L)
à MilinÇK)
à Papaurcu (L)
à Pucaguaicu (e),.
à

Vengotqfin{M)
à Vengotafm (M)
à Chulapu (N)
à Chulapu (N)

à Jivicatfu (O)
à jfivicatfu (O)
à Chulapu (N)
à Chkhïchoco (P)
à Mulmul (Q)
à Mulmul (Q)
à Guayama (R}
à Guayama (R)

à //?»«/ (S)
à Jfoza/ (S)
à Sifa-Pongo (T)
à Sifa-Pongo (T)
à Sefguniçy)
à Sefgum (V)
à Lanlàngufo (U)
à Lanlàngufo (U
à Sénégualap (X)
à Sénégualap (X)

à CJ&a/ài(Y)
à tyufai .($);

à Tioloma'(Z)
à Tioloma (Z)
à Sinafaguan («)
à Sinafaguan («)
à Ouinoaloma (P)

à Quïnoaloma (p)
à Bucran O)

Bb s

Diftances horizont. en toifes,

18077. 435

19247. 207

1326(5. 381

î34^- 77?

19174- 104

12771. 190

17648. 539

12975. 449

12974. 662.

16767. 798

13544- 315

I3729- 583

8152. 109

13216. 635

13741. 084

13639. 287

8117. 374

6760. 584

6275. 801

"753- 091

13461. 682

16518. 3S0

16984- 369

13745- 233

KÎ437- 396

13138. 066

12276. 655

10373. 539

-13254. 895

12928. 025

Ï4354- *77

16836, IIS

1224.4. 288

13587- 468

13396.. 911

-11788. 04S

10869. 518

12680. 533
De



i96 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

Diftanceshorizont en toifes.
De OuinoaJoma (p)] à Buéran (y) 16807. 548

à 1afuai(J\) ; 12370, 679-.
Buéran (v) à Tafnai (4) 12414. 655

Tafuai (°ï) à Surampalte („). 14015. 866

Buéran (yy à Surampalte (w) 7644. 463

Ta/iiai (4) à Guanacaun'(") 16306. 501

Surampalte (ct) à Gïiatyacauri («) 9043. 932
Guanacauri (e) à. la Tour de Cuenca (t), 3478. 092

Surampalte (*=-) à la Tour de Cuenca (l) 9876.712.
Bambamarca (C) à Guapulo (E) 15852. 117

Tanlagua (D) à Guapulo (E) 12738.669

Bambamarca (C) à Campanario (0 15688. 753

Guapulo (E) à Campanario (0 8703. 901

Campanario ( s) à Cofin(<P) 21856. 588

Bambamarca (C) à Cû/m (<f>) 13578.285

Cofin (?) à. CuicochaÇ*) 14712. 553

Campanario (g) à Cuicocha (+) 23136. 673

Guîcocha (*) à Mira (<>) 20707. 245

Cofm(<p) à Mira (a) 23750.297

TABLE cforhauteurs de fignaux par raport à d'autres filiaux:
Toifes-

Hauteurs de Bambamarca (C) fur Caraburu (B) 886

Oyambaro (A) 756

Tanlagua (D) 367

Shangalli (à) 703

Guapulo (E) 546

Campanario (() 288

Co/î» 0) 78

Tanlagua CD) fur Oyambaro (A) 395

Guapulo (E) 201

Bichincba (b) fur 'Tanlagua (D) 478.

Bambamarca (C) 113.
* •

Shangalli (d) 819.

jL<?Corazon. (G) 017.

Xc. Corazon (G) fb.r. Shangalli (d) 807

Bapaurcu (L) . 383,

JkfzVrà(-K), 419
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_ '
T Toifes

Haut, .de Pucaguaicu (e) fur Shangalli (d). 8-tfo
Le Coyazon (G) 050

Papattrcu (L)
<

434
Milin (K) 469

Papattrcu (L) fur Milin (K) 038

Fengotafin (M) fur. Papattrcu (L) 255
Mi/f» (K) 299

Chulapu (N) 133

Jivicatfu (O) 511

aé]H! (N) fur Mi/i?* (K) 157

Jivicatfu (O) 375

Chichichoco (P) 127
Cbichichoco (P) fur Jivicatfu (O) 249

Mulmul (Q) fur Jivicatfu (O) 424
Chichichoco (P) 181

I/«2«/ (S) 063

Guayama (R) fur
-

Chichichoco (P) 418

Mulmul (Q)l 237
Jtea/ (S) 302

Sifa-Pongo (T) 145

Sifa-Pongo (T) fur
'

Jim al (S) 157

Scfgum (V) 299

J/wifl/ (S) fur : Se/gHwi(V) xx6

Lanlangiifo (U) fur Sifa-Pongo CI) 138

Sç/g-zwz(V) 427

Senegualap (X) 0.64,

C/;u>: (Y) 282

Senagualap (X)'fur Sefgum (V) 360

Chufai(fî) „. 21G

Twloma (Z) fur. Sènêgiialap (X) 034

C/jî^/àsî(Y) 249

Oitinoaloma (p)- 37x'

Sïnafaguan (*) fur; Chufai (Y) 378

Twloma (Z) 122'

Qitinoaloma ç'p)' 299
'

Buêran (y) 35?
;

Qu'moaloma (p) fu? ; Buéran (r) 059-

... Ta/àai (4)jf- - 2'54•
Bb 3

'
Haut.
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Toifet
Haut, de Buéran M fur Tàfuai (O 96

Surampahe 00 156

Tàfuai (»t) fur Surampahe (*) 061

Guanacauri (<>)' 555

Surampahe 00 fur GuanacauriÇO 487
/a Tour de Ciwica (*) 49 ï

Gumiacauri(t) fur la Tour de CuencaQO 004

Campanario (O fur Guapulo CE) 280

CofinQQ) fur Campanario (0 2,12

M/ra (*0 773
Cuïcocha (+) fur Campanario (0 218

'CofmW 16

Mra (*0 788

; Dans cette dernière Table on remarquera quelques différences dans les

hauteurs des fignaux,fi l'on veut les chercher par le moyen de l'addition,
ou de la fouftraftion les uns des autres : ce qui n'eft venu que de ce qu'on
n'a fouvent pu obferver des fommets des Paramos les angles verticaux

allez commodément ; & encore moins reftifier le Quart-de-cercle à caufe

de la véhémence des vents qui fouflent prefque fans-ceffe en ces lieux-là,
& qui ne laiflbient point repofer l'aplomb qui marquoit la divifîon fur

l'inflrument.

CHAPITRE IV.

Réduction des diftances horizontales trouvées à un même niveau, £? dédutlion

d'une nouvellefuite de triangles horizontaux.

LEs

diftances horizontales trouvées entre des fignaux les uns plus hauts

que les autres , ayant feulement été réduites chacune au niveau

du plus bas des deux qui ont été examinés enfemble , elles font néces-

fairement en divers niveaux , ou plans: il faut donc les réduire toutes au

même niveau , ou diflance de la fuperficie de la Terre. D. Antonio

de Ulloa choifit pour cet effet le. niveau de Caraktru, fuppofant que
ce fignal étoit élevé de 1600: toifés fur la fuperficie de la Mer , &

que les perpendiculaires tirées à; l'horizon s'unifient toutes au centre de la

Terre,dont le rayon eft de 3269397 toifes, qui efl ce que Mr. Çaffmi lui

donne dans fon Ouvrage de la grandeur & delà figure de la Terre pag.247.
Ceft
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C'efk fur ces principes, ainfi que fur les hauteurs des fignaux fur d'autres

déjà données,-& par l'analogie que j'ai employée- dans le Chapitre VIL

de la Seftion précédente, que D. Antonio de Ulloa réduifit les diftances hori-

zontales précédentes au niveau de Caraburu, comme il fuit.

TABLE des dijiances horizontales de fignaux à d'autres fignaux réduites

au niveau de 'Caraburu

Diftances horizontales en toifes,
De Caraburu (B) à Pambamarca (C) 8978.111

Oyambaro (A) à Pambamarca (C) 9790.401

Oyambaro (A) à Tanlagua (D) 15657.148
Pambamarca (C) à Tanlagua (D) 16052.968
Picbincba (b) à Tanlagua (D) 12678.779

à Pambamarca (C) 20329.919
Pambamarca (C) à Shangalll (d) 18114. 954

Picbincba (b) à Shangalli (d) 13223.436
au Corazon (G) 21072.716

LeCorazon (G) à Shangalli (d) 18076.414

Shangalli (d) à Pucaguaicu (e) 19246.130

Pucaguaicu (e) au Corazon (G) 13202.385

LeCorazon (G) à Papaurcu (L) 13414.287

à Milin (K) 19170.757

Milin (K) à Papaurcu (L) 12768.960

à Pucaguaicu (e) 17645.458

Papaurcu (L) à Vengotafin (M) 1^973 041

Milin (K) à Vengotafin (M) 12972.397

à Chulapu (N) 16764. 871

Vengotafin (M) à Chulapu ÇN) 1354-1. 301

à Jïvicatfu (O) 13728-104

C/;«/^m (N) à Jivicatju (O) 8151-231

Cbichichoco (P) à Chulapu (N) 13214.207

Jivicatju (O) Cbichichoco (P) 13739 605

à Mm/W CQ) 13637.819

Cbichichoco (P) à MK/mal (Q) 8115-882-

à Guayama (R) 6759, 342

Muhnul (Q) à Guayama (R), 6274.301

Guayama (R) à 2/wza/ (S) 11750.508

Muhnul (Q) à JAwa/ (S) 13458.723-

Guayama (R; à Sifa-Pongo (T) 16513.562.
De
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Diflances horizontalesen toifes.
De limai (S) à Sifa-Pongo (T) 16980.636

Guayama (R) à Sifa-Pongo (T) 16512. 612.
"

limai (S) à Sefgum (V) 13742.710'?.

Sifa-Pongo (T) à &/#«« (V) 16434.^71
Sifa-Pongo- (T) à Lanlangufo (U) 13134.552
Sefgum (V) à Lanlangujo (U) 12274 396

à Sénégualap (X) 10371.630

Lanlangufo (U) à Sénégualap (X) ,, 13250.994
v Cbafay (Y) 12925.073

Sénégualap (X) k Chufai (Y) 14350.899

Clmfay (Y) à Tioloma (Z) 16832.268

Sénégualap (X) à Tioloma (Z) 42240.684.

Cbiifay (X) à Sinafaguan (<*) 13584.365
Tioloma (Z) à Sinafaguan («) 13392.829

Sinafaguan («) à Quinoaloma (P) 11785.071
Tioloma (Z) à Quinoaloma (p) 10866.773

Sinafaguan («) à Buéran (v) 12677,560,

Quinoaloma (f) à Buéran (-/) 16803.607
à Tfl/w» (<?) 12368.141

Buéran (y) à îa/àrti (^) 12412.108

Ta/h^z (J) à Surampalte (V) 14013.252
Buéran (y) à Surampalte (•=•) '7643.068

Ta/z/az (<?) à Guanacauri ft} 16305.888

Surampalte (") à Guanacauri (<•) 9043.591
Guanacauri (") à /« Tozzr z/e Cuenca (e) 3477-965

Surampalte (^) à /a Torw Je Cuenca (0^ 9876.352
Pambamarca (C) à Guapulo (E) T5850. 576

Tanlagua (D) à Guapulo, (E) 12737.430
Pambamarca : (C) à Campanario (ç) 15685.885

Guapulo (JE) k Campanario (£) 8703.055

Campanario '(C) à Co/z/z (<p) 21852.593

Pambamarca(fS) k Cofin (?.) I3574-92.3

Coyîîz (p) a CuicGcha (4) 14711.967

Campanario -{£) à Cuicocha (4) 23132.417

Cuicocha (+) kMira («) 20707.010

Cq/z;z (4>) à MzYzz(„) 23750.028

Nous avons dit au Chapitre V. de la Seftion précédente qu'il étoit né-

.ceilaire, pour trouver toutes les inclinaifons des côtés des triangles par

rapport
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rapport au Méridien, de réduire en horizontaux quelques angles de ceux

de la première fuite, ce que j'ai fait dans le même Chapitre fuivant les

régies de la Trigonométrie Sphérique : mais Don Antonio de Ulloa, pour s'as-

furer des calculs,voulut prendre fur foi d'employer la Trigonométrie plane
ou une méthode un peu plus longue, & qui l'engageoit à trouver toutes

les hauteurs des fignaux les uns à l'égard des autres, pour réduire égale-
ment à une ligne horizontale toutes leurs diftances, ce qui eft l'ouvrage

qu'on a vu ci-deffus ; & au moyen de ces diftances & du calcul ordinaire il

dcduifk une nouvelle fuite de triangles horizontaux, tels qu'on les voit ici.

Suite des Triangles de la Méridienne, réduits en horizontaux.

2 Triangle.

Oyambaro (A) 74* 14' 02|ff

Pambamarca (C) 6ç> 49 34'.

Tanlagua (D) 35 56 24

3-

Tanlagua (D) 89 16 32

Pichincba (b) 52. c8 40±

Pambamarca (C) 38 34 47?

4-
Pichincba /b) 61 04 45

Shangalli (d) 79 12 30

Pambamarca (C) 39 42. 45

5-
Pichincba (b) 58 22 59

Shangalli (d) 83 05 07 ,

le Corami (G) 38 31 54

6.

Shangalli (d) 41 16 58Î

le Corazon (G) 74 06 52

Pucaguaicu (e) 64 36 09?

le Corazon (G) 62 55 03

Pucaguaicu .(s) 41 46 . 18

Milin (K) 75 ï8 39
o0.

le Corazon (G) 41 38 27,
4

Milin (K) 44 16 13 i

Papaurcu (L) 94 05 19Î

Tome IL Partie IL Ce . 9-
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9.
Milin (K) 6o° 31* 14.»

Papaurcu (L) 60 30 $6i

Vengotafin (M) 58 57 49'
10.

Milin (K) 52 18 08

Chulapu (N) 49 17 19

Vengotafin (M) 78 24 33;.
lî.

Vengotafin (M) 34 46 35

Chulapu (N) 73 51 54.

Jmcaifa (O) 71 21 31
12.

Chulapu (N) 75 57 17

Jivkatfu (O) 68 54 31
Chichichoco (P) 35 08 12

13-

Jivkatfu (O) 34 29 09
Mulmiil (Q) 73 26 36
Cbkbklmo (P) 72 04 15

i-4»

Chichichoco (P) 48 51 18.

Mulmul (Q) 54 13 10

Guayama (R) 76 55 32

15.
Mulmul (Q) 60 47 091..

Guayama (11) 91 26 loi

J/wfl^ (S) 27 46 405

16.

Guayama (R) 71 36 32!

Sifa-Pongo (T) 41 02 42

J/ma/ (S) 67 20 45!

17..

Sifa-Pongo (T) 48 32 08i

Se/gwm (V) 67 48 31-5
!/?««/ (S) 63 39 20

18.

Sifa-Pongo (T) 47 26 58
Set-
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Sesgum (V) 520 01' 38*
Lanlangufo (U) 80 31 24

rp.
&&a»i (V) 71 03 34-I
Lanlangujo (U) 47 45 33^
Sénégualap (X) <5i 10 52

20.

Lanlangufo CU) (56 28 48
Sénégualap (X) 55 40 17
Cètf/ây (Y) 57 50 55

21.

Sénégualap (X)
'

78 05 53
Côh/bï 00 45 21 49 i
Tioloma (Z) $6 32 ipf

a?//»- (Y) •
50 53 i5ï

T/«?/o/«« (Z) 51 54 23î
Sinajaguan (u) 77 12 21

Tioloma (Z) 56 59 29
Sinafoiiuan (x) 50 38 46^
Quinoaloma (e) 72 21 441-

24.

Sinajaguan {u) 86 41 28

Quinoaloma (p) 48 52 05
&mv7j (y) 4+ 26 27

Quinoaloma (,s) -
47 24 52-^

Buèran (7) 47 il }8i
Tafuai (4) 8y 23 29

26.

Buèran (y) 85" 07 50
2a/ki/ (4) 32 55 °?i

Smampalîc GO 61 57 02 î

27.
Ta/aâf (4) 33 38 24

Suratnpalte (V) 87 13 24
Cuanacawi («) 59 08 12

Ce 2 23
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28.

Surampahe (w) 200 34' 58"
La Tour de Cucnca (0 66 04 59
Guanacauri («) 93 20 03

29.

Tanlagua (D) 65 38 12

Guopulo (E) 61 18 22^
Pambamarca (C) 47 03 255

Guapulo (E) 72 56 27
Pambamarca (C) 32 02 02

Campanario ÇO 75 01 31

O1'

Pambamarca (C) 96 21 53
Campanario (£) 38 07 29

Cty2« (4») 45 30 38

32.

Campanario (£} 38 01 39

C'o/m O) 75 41 44
Cuicocba (t) 66 15 37

33-

Co/în O) 59 4<5 49f
Cuicocba (-•£) $z 20 40
Mira (*) 27 52 275

CHAPITRE V.

Des Obfervations de ï Azimuth du Soleil, & déduction des inclinaifons des cotés

des Triangles par rapport au Méridien.

T"\Oh Antonio de Ulloa employa la même méthode dont je me fuis fervl

au Chapitre V. de la Seclion précédente, pour trouver les inclinaifons

des côtés des triangles par rapport au Méridien, les obfervations de l'Azi-
'

muth du Soleil étant données, & fe fervit en particulier des trois premiè-
res que j'ai rapportées dans le Chapitse que je viens de citer :mais comme

il employa dans le calcul des élémens un peu differens^il y eut aufli la

différence de quelques fécondes dans le réfultat des trois, obfervations fus-

dites y comme on le va voir..

1. D'Oyaat-
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I. T?Oyambaro (A) Pambamarca (C) incliné du Nord à l'Efh 44° 09' 59"
2-

^ 44 10 49

3. D'Oyambaro (A) Tanlagua (D) incliné du Nordàl'Ouëft 30 03 05
Outre ces trois obfervations il en employa encore d'autres, qu'il fit avec

Mrs. Bouguer & de la Condamine pendant le cours de leurs obfervations

des angles.
4. Le 29 de Septembre 1738 au lever du Soleil, ils obferverent du fignal
de Chichichoco (P) l'angle apparent entre le limbe méridional de cet Aftre

&. le fignal de Guayama (R) 70 32 54

Auquel tems le centre du Soleil avoit de véritable hauteur 1 10 00

Cet angle réduit à l'horizontal eft de 70 34 55
Si l'on en fouftrait le fémi-diamétre du Soleil o 16 01

l'angle à Chkboco (P) compris entre le lignai de Guaya-
ma (R) & le centre du Soleil reliera 70 18 54

La déclinaifon du Soleil à cette heure étoit de 2 24 34
La latitude Auftrale de Chichoco(P) de 1 22 04
Donc le complément de l'Azimuth du Soleil à cette heure-là 87 36 12

Duquel fi l'on fouftrait l'angle 70 18 54

Guayama (R) reliera de Chichoco (P) du Sud à l'Efl 17 47 1%

5. Le 20 d'Octobre 1738 il obferverent du fignal d'Ilmal (S) fur Je

loir au coucher du Soleil l'angle apparent''compris entre le limbe Septen-
trional de cet Affrète* la pointe d'une pierre proche du fignal
de Guayama (K)_. 72. 01 34

Auquel tems le centre du Soleil avoit de véritable hauteur 00 41 00

Et la pointe de la pierre 1 22 35
Cet angle réduit à l'horizontal eft de 72 02 12.

On fit les obfervations fur la pointe de la pierre, parce que les fignaux
de la Méridienne étoient couverts de nuages, au-travers desquels celui

de Mulmitl (Q) ayant été découvert, on obferva l'angle en-

tre ce fignal & la pointe de la pierre de. 27" 05'' 27^

Lequel réduit à l'horizotal eft de 27 04 16

A quoi en ajoutant le précédent 72 02 12

On aura l'angle horizontal entre le limbe Septentrional
du Soleil & le fignal de Mulmul (Q). 99 06 28

Sémi-diamétre additif du Soleil î6 07

Angle horizontal à JUmal. (S); entre le centre du Soleil &

MuhmU 99 22 35

La déelinaifoa du Soleil à l'heure de robfervation étoit de 10 35c S9

Ce 3 .La.
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La latitude Auftrale d'lïïmal (S) i° 39' 17*
Donc le complément de l'Azimuth du Soleil à la même<heure 100 31 06

Si l'on en fouftrait l'angle horizontal 99 22 35
Mulmul (Q) ïeftera à'Illmal (S) du Nord à l'Ouëft 1 oS 31

6. Le 21 ai Octobre au coucher du Soleil, ils obferverent du même lieu

l'angle apparent compris entre le limbe Septentrional de cet

Aftre & la même pointe de la pierre de 72 23 47
•

Auquel tems le centre du Soleil avoit de véritable hauteur 00 41 00

Cet angle réduit à l'horizon eft de 72 24 25-

Aiquoifil'on ajoute l'horizontal entre la pointe de la

pierre & le lignai de Mulmul (Q) de 27 04 iô*

On aura l'angle horizontal entre le limbe Septentrional du

Soleil & le lignai de Mulmul (QJ de 99 28 41

Sémi-diamétre additif du Soleil 16 07

Angle horizontal à Minai (S) entre le centre du Soleil

& Mulmul (Q) 99 44 48

La dcclinaifon du Soleil à l'heure de l'obfervation étoit de 10 53 40

Donc le complément de l'Azimuth du Soleil à la même heure 100 52 48

Duquel fi l'on fouftrait l'angle horizontal 99 44 48

Mulmul (Q) reftera A'Illmal (S) du Nord à l'Ouëft 1 08 00

Par ces 6 inclinaifons D. /Jntonio de Ulloa trouva toutes les autres.

I. D'Oyambaro (A) Pambamarca (Q incliné du Nord à l'Eft 44 09 59

Angle horizontal à Oyambaro (A).entre Pambamarca (C)&

Tanlagua'(D -74 14 02

jyOyambaro (A) Tanlagua D) du Nord à l'Ouëft 30 04 03

Angle horizontal à Tanl. (D) entre Pamb. (C) & Oyamb. (A) 35 56 24

Picbincha (b) 89 1-6 31

Sa différence eft l'angle horizontal h'Tanlagua (D) entre

Oyambaro (A) & Picbincha.(b) 53 20 07

Duquel en fouftrayant l'inclinaifon précédente 30 04 03

Reftera Picbincha (b) de Talagua (D) du Sud à l'Ouëft 23 16 04

2. D'Oyambaro (A) Pambamarca (C) incliné du Nord à l'Eft 44 10 49

Cette obfervation diffère de la première de 50

Donc par celle-ci Picbincha Cb).reftera. de Tanlagua CD) -/

du Sud à l'Ouëft 23 16 SA-
'

-
3. D'Oyambaro (A) Tanlagua (DyincYiné du Nord à l'Ouëft 30 03 05 -

Angle horizontal à Tanlangua CD) -entre Oyambaro (A) &

.Picbincha (b) :5% 2o 07

.. Donc



ET PHYSIQUES. Liv. VIÏ. Sect. IL Cil V. 207

Donc de Tanlangua (D) Pichincha (b) du Sud à l'Oueft 23 17 02

Prenant un milieu entre ces trois réfultats de la dire&ion de Pichincha (b)

vu de Tanlagua (D) Don Antonio de Ulloa la détermina de 23° 16' 40*

Après cela ajoutant ou fouftrayant les angles horizontaux, dont on a

parlé ci-devant, comme je l'ai expliqué au Chapitre V. de la SeÊtion pré=

cédente, il trouva les autres de la manière fuivante.

Relie de Pichincha (b) le Corazon (G) du S. à l'O. 149 53' 04"

du Corazon (G) Milin (K) du S. à l'O. 10 26 531
Milin (K) Chulapu (N) du S. à l'E. 12 27 3u

Chulapu (N) Chichincha (P) du S. à l'O. 6 38 58
Chichincha (P) Guayama (R) du S. à l'O. 17 17 17

Ce réfuïtat convient fort bien avec l'obfervation 4. qui

donne cette direction de 17 17 18

Refte de Guayama (R) Illmal (S) du S. à l'E. 28 55 35

de Mw/mim/(Q) I//hjo/ (S) du S. à l'E. x 08 55

Ce réfuïtat convient auffi avec l'obfervation 5. qui don-

ne cette direction de 1 08 31

Et avec la 6. qui la donne de 1 08 00

Relie de Guayama (R) Sifa-Pongo (T) du S. à l'E. 42 40 58

Sifa-Pongo (T) Lanlangufo (U) du S. à l'E. 00 17 14.

Lanlangufo (U) C/w/rtz*(Y) du S. à l'E. 14 28 31-

Chufai (Y) Sinafagua (*) du S. à l'E, 41 25 30

Sinafagua (<*) Buèran (y) du S. à l'E. 23 07 05

Buéran (y) Surampalte («• ) du S. à l'E. 1.9 53 00

Suramp. («) /« Tbz/j:Je Cwctz.(O du S. à l'O. 9 38 25

Je /a Tbîw (O l'Obfervatoire du

Sudàl'Ouëil 116'i toifes 9 38 25

Pour continuer par les directions des côtés qui relient au Septentrion

de Pichincha (b) il:fe fervit de cette méthode

De l'Angle horizontal à Tanlagua (D) entre

Pambamarca (C) & Pichincha (b) 89 I 0" 32

Soudrayant l'angle horizontal à Tanlagua (D)

entre Pambamarca (C) & Guapulo (E) 65 38 12

Refte-l'angle horizontal a Tanlagua (D)

entre Pichincha (b ) & Guapulo (E). 23 38 20

Duquel fi l'on fouftrait la direction- de

pichincha (b) déterminée à. 23 16 40

Reliera de Tanlagua (D) Guapulo (E) du S. à l'E,. 00 21 39
De
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De; l'Angle horizontal à Guapulo (E) entre

Fambamarca (C) & Campanario (£) 72 56 27

Soustrayez l'angle horizontal k Guapulo (E)
entre Fambamarca (C) & Tanlagua (D) 67 18 22

Relie l'angle horizontal à Guapulo (E)
entre Tanlagua (D) & Campanario (0 0.5° 38' 05'

Auquel en ajoutant la direction précédente 00 21 39
Relie de Guap. (E) Camp. (0 du N. à l'O. 5 59 44

Crt/H/;.(£) Cuicocha (40 du N. à l'O. 22 48 37
Cuicocha (4) le Signal de M?ra (V) du Nord à l'Efl. 54 12 17

Et de ce lignai l'oblervatoire du S. à l'O. 82 15 13

CHAPITRE VI.

De la déduttion des dijlances entre les Parallèles des Signaux, &f de leur ré-

duction à la Superficie de la Mer.

ON

a vu dans le Chapitre VI. de la Seèlion précédente la méthode

& l'analogie pour trouver les diilances entre les parallèles des Si-

gnaux ,leurs diilances horizontales étant données,ainfi que leurs inclinai-

fans par rapport au Méridien ; c'efr. pourquoi il fuffira maintenant de donner

le réliikat que Don Antonio de Ulloa trouva par un femblable calcul, qui fe

réduit à la Table fuivante,pour l'intelligence de laquelle il faut noter que du

parallèle de Cuicocha (-V) au Signal de Mira («) on trouve 12128. 372. toi-

fe.s,.de laquelle diflanceon a faillirait 170.62. dont ce Signal fe trouve plus

..auSeptentrion quei'Obfervatoire de Pueblo Viejo ;que de-même du Signal de

Surampalte (^) à la Tour de Cuenca.(0 on trouve 9736. 791 toiles, -à la-

quelle diftance on a ajouté 114. 853, dont ladite tour eft au Septentrion

de l'autre Obfervatoire.

Outre cela, du Parallèle de TanlaguaÇD)
à celui de Ticbincha (b) il y a 116*46. 749

» Et de celui de Pichincba (b) à jcelui du Corazon(G) 20365. 638

Doncde celui de Tanlag. :D) Jcelui du Coraz. (G) 32012. 387

De celui de Tanlag. (D) à celui de Guapulo .E) on trouve 1^737- I48

Donc de celui de Guapulo (E) à celui du Coraz. (G) i9%75- 239

TA-
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"TABLE des Diflances entre les Parallèles

âts Signaux Occidentaux de les,

Méridienne,

Entreceuxde Tuèbh Vièjo & Cuicocha (4>) *I957- 75*
Cuicocka (40 & Campanario (<f>) 21323. 270

Campanario {$>) & Guapulo (E) 8655. 453

Guapulo (E) & el Corazan (G) 19275- 239
elCorazan (G) & Milin (K) 1-8850. 289

Milin (K) & G&wtopa(N) 16370. 076

Chulapu (N) & Chicbichoco (P) I3I25. 317
Chîchichoco (P) & Guayama (R) 6454. °7Ï

Guayama (R) & Sifa-Pongo (T) 12138. 182

Sifa-Pongo (T) & Lanlangufo (U) 13134. 390

Lanlangufo (U) & C/;«/ài (Y) 12514. 538

Cfta/àè (Y) & Sinafaguan («) I33I5- 34$

Sinafaguan (<*) & Bueran (y) 11C59. 234
Bueran (y) & Surampalte (?r) 7187. 278

Suramp. («•) & l'Obf. de Cuença. 9851. 644

Somme 195817. 081

Cette

fomme eft la diftance entre les paralièles des deux Obferva-

toires de P«eWo Fie/o & de Cuença à la hauteur du niveau de

Carabu.ru , que D. Antonio de Uîloa fuppofa être de 1600 toifes au-

deflus de la fuperficie de la Mer. Cette fuppofition s'écarte un peu du

vrai, mais ne peut certainement avoir produit aucune erreur confidé-

rable dans le Chapitre IV. où elle a été employée, parce que l'excès

^u'il y a eu dans cette hauteur équivaut à la ïlippofitiGn de prendre plus

grand d'une quantité égale le rayon de la Terre , dans laquelle 400

ou 500 toiles plus ou moins ne produifent aucune erreur remarquable
dans la réduction des côtés à des lignes horizontales. Mais dans le

cas préfent où il faut réduire la ibmrne trouvée au niveau de la Mer ,
il eft nécefTaire d'y donner plus d'attention.

On a déjà vu dans le Livre V. où il a été parlé des expériences du

Tomll. Parue II. Dd Baro
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Baromètre , que la hauteur de Carahuru fur la fuperficie de la Mer

trouvée par la régie de la dilatation de l'air , eft de 1155 toifes; & que

par la progrefllon arithmétique , elle fut déterminée de T283 » ce qui
ne s'écarte pas beaucoup de la mefure géométrique faite par M. Bou-

gucr, qui trouva cette hauteur de 1214 toifes: c'eft pourquoi Don An-

tonio àe Ulloa la fuppofa 1268 toifes & réduifit au niveau de la Mer la

fomme donnée, Ht diminuant de ce qui y correspond par ces 1268 toi-

fes, dont il trouva la quantité 76. 485 par cette analogie; le rayon de

la Terre 3269297 -f 1268 eft à la fomme 195817. 081 :

comme les 12.68 , à 76. 485.

Si cette quantité 76. 4S5.
eft foustraite. de la fomme 195817. 08 r,
la diftance entre les parallèles des deux Obfervatoires réduite au niveau

de la Mer reftera de 195747. 596.
En fuppofant que la Bafe de Taniqid a 6274 toifes jufr.es ; mais

comme nous avons dit au Chapitre I. que M. Bouguer la racourcit de

9 pouces;,il eft néceffaire de diminuer la quantité 195747. 596, en la

même raifon que font 6274 toifes avec 6274 toifes—9 pouces ; & a-

lors la véritable diftance entre les parallèles des deux Obfervatoires de

Cuença <Scde Pueblo Vicp reftera de 195743. 697. ce qui ne diffère de

ma détermination donnée dans la Seftion précédente que de 18. 3
toifes.

Cette quantité étant fans doute extrêmement petite, nous pouvons

prendre un milieu entre les deux déterminations & pofèr, qu'il y a de

î'Obfervatoire de Cueiifa à celui de Pueblo Vièjo , toute correftion &

rédu£lion faite, 195734. 547. toifes pied du Roi du Châtelet h Paris.

SEC
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Baromètre , que la hauteur de Carahuru fur la fuperficie de la Mer,
trouvée par la régie de la dilatation de l'air, eft de 1155 toifes; & que

par la progreffion arithmétique , elle fut déterminée de T283, ce qui
ire s'écarte pas beaucoup de la mefure géométrique faite par M. Bon-

guer, qui trouva cette hauteur de 1214 toiles: c'elt pourquoi Don An-

tonio de Ulloa la fuppofa 1268 toifes & rédtiifit au niveau de la Mer la

fomme donnée , la diminuant de ce qui y correspond pat ces 1268 toi-

fes, dont il trouva la quantité 76. 485 par cette analogie; le rayon de

la Terre 3269297 + 1268 eil à la fomme 195817. 081 :

comme les 1268, à 76. 485.

Si cette quantité 76. 485.

eft foustraite de la fomme 195817. 08r,
la diftance entre les parallèles des deux Obfervatoires réduite au niveau

de la Mer refiera de j95747. 596.
En fuppofant que la Eafe de Taruqui a 6274 toifes jufr.es ; mais

comme nous avons dit au Chapitre I. que M. Bouguer la racourcit de

9 pouces;,il eft nécelfaire de diminuer la quantité 195747. 596, en la

même raifon que font 6274 toifes avec 6274 toifes—9 pouces ; & a-

lors la véritable diftance entre les parallèles des deux Obfervatoires de

Cuença & de Pucblo Vièp reliera de 195743. 697. ce qui ne diffère de

ma détermination donnée dans la Seéiion précédente que de 18. 3
toifes.

Cette quantité étant fans doute extrêmement petite, nous pouvons

prendre un milieu entre les deux déterminations.& pofer, qu'il y a de

rObfervatoire de Cuença à celui de Pucblo Vièjo , toute correction &

réduction faite, 195734. 547- toifes pied du Roi du Châtclet à Paris.

SEC
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SECTION III.

Sur l'amplitude de F Arc compris entre les deux Obfervatolres*

CHAPITRE I.

De/cription de VInfiniment que nous imaginâmes pour faire les obfervations

Astronomiques, & ufagc que nous en finies.

La

diftance en toifes entre les parallèles des deux extrémités de la

fuite des triangles, ou l'arc du Méridien terreftre, étant connue,

il ne manquoit plus, pour déterminer la valeur du degré . que de dé-

duire la différence en latitude entre les dites extrémités , ou l'amplitu-
de du même arc. Pour pratiquer cette opération , les Académiciens

François apportèrent l'inftrument de douze pies de rayon , avec lequel
on fit les obfervadons de l'obliquité de l'Ecliptique qu'on a vues dans le

Livre I. où nous avons auffi donné la description du même inftrument;
mais comme on remarqua que la principale barre en étoit trop flexible,
on jugea à propos de ne pas l'employer dans ces obfervations - ci qui
demandent une extrême délicatefïè, vu que cinq fécondes d'erreur au-

raient produit 22. toifes dans la mefure du degré.
Comme cet inftrument étoit le feul que l'on eût pour les obfervations

de cette efpèce, & que néanmoins il falloit l'abandonner, on fongea à

en imaginer un autre qui n'eût pas les mêmes défauts. Ce fut à quoi
M. Godin s'appliqua; il en eonftruifit un de 20 pieds de rayon, qu'on

fufpendoit à une boule de cuivre affermie au-deffus du centre , à la

barre principale de fer , qui va jusqu'au limbe. Nous nous fervimes

de cet inftrument pour les obfervations que nous fîmes à Cuença , M.

Godin, D. Antonio de Ulloa & moi, à la fin de 1739; dans lesquelles
nous trouvions toujours des différences conlidérables , dont nous fu-

mes long
- tems à deviner la caufe. Je remarquai enfin que le mouve-

ment qu'on donncit au limbe, par le moyen des vis qui i'affujettiiïbient

par en-bas, n'étoit pas égal , ou ne correfpondoit pas à celui que fai-

foit la boule de fufpenfion, à caufe de l'extrême longueur de i'inftm-

Dd 2 ment,
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ment, qui le faifoit plier ; & comme fa flexibilité n'étoit pas égale dans

toutes les occafions où il faifoit quelque mouvement, ilfalloit nécefïhi-

rement qu'il y eût quelque différence dans l'inflrument - même ; & par

conféquent auffi dans les obfervations , lesquelles il nous fallut enfin a-

bandonner , & chercher les moyens de fabriquer un autre infiniment,

qui nous en donnât de plus exactes.

Nous en vînmes heureufement à bout en quelques jours de travail,
& nous fîmes un inftrument fi égal , fi exa6t , fi ferme , & fi aifé à

manier, qu'il nous fervit à remarquer un mouvement extraordinaire en

latitude , dans les Etoiles que nous choifimes pour les obfervations,
favoir l'Etoile s d'Orion , 6 d'Antinous , & * du Verfeau : en effet

pendant que cette dernière Etoile diminuoit fa déclinaifon , % d'Orion

augmentoit la fienne.

Nous fîmes part de cette découverte à MM. Bouguer , & de la

Condam'mC) qui, quoiqu'ils en doutaffent, ainfi que de la jufleffe de no-

tre inftrument, ne laifferent pas que d'en être fatisfaits après quelques

obfervations, qu'ils répétèrent avec des Lunettes fixées à une muraille,

& qui rendirent fenfible le mouvement de t d'Orion.

Cet inftrument confiftoit en une pièce de bois Ali a de 20 pieds de

long , fur 6 pouces d'épaifleur , dans laquelle étoit emboitée & clouée,

la barre de fer CD , par les clous E , au moyen dequoi il reftoit fans

aucune flexibilité, ce qui étoit le défaut du fécond inftrument.

A l'extrémité B la pièce de bois étoit croifée par deux pièces de la

même forte, bien clouées , qui portoient la barre de fer G H,, où étoit

cloué le limbe de cuivre IK, & cette barre de fer étoit clouée & rivée

fur l'extrémité de la barre.de fer CD* deforte que le tout étoit extrê-

mement ferme & folide.

De cette dernière barre dé fer s'élevoient perpendiculairement lest

fourchettes de fer L ;au moyen desquelles la Lunette étoit parfaitement

affermie:, cette Lunette MN avoit 20 pieds.de long, étant.montée avec

le Micromètre O.

A l'extrémité D de la barre de fer étoit placé le centre P, qui étoit

une plaque de cuivre, d'où s'élevoient perpendiculairement des pincet-

tes d'où pendoit un fil de pite chargé d'un plomb Q du poids dVqua.-
tre onces j mais vis-à-vis, à la partie correfpondante du limbe, le fil n'é-

toit plus de pite, mais d'argent fort délié & de TiT. de ligne de diamè-

tre , lequel battoit fur le point R,. feule & unique divifion faite au lim-

be , qui avoit d'épaifleur deux diamètres du fil d'argent, ou T|, de ligne,

Pouï

»Fig.i.
VI 5.
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. Pour monter un instrument auffi pefant, on ficha dans la terre un Ci-
lindre de bois S à une braffe de profondeur fur deux pieds de faillie;

.on plaçoit deflus la planche TU, qui tournoit tout-autour , & fur eel-
lc-ci une autre planche TX, qui fe mouvoit de l'avant à l'arrière par
le moyen des vis Z. Outre cela il y avoit une autre planche « fui-

te table TX dont le mouvement fe faifoit de droite à gauche par le

moyen de la vis /3, le tout avec beaucoup de délicatefïe & fort dou-

cement.

Sur la table « étoit à demi enchafTé le quarré de fer y; & fur ce

quarré repofoit dans un petit trou la cheville de fer S clouée à la pièce
de bois AB, à laquelle elle fervoit d'axe pour lès mouvemens , y en

ayant une toute femblable à l'autre extrémité laquelle entroit dans l'an-

neau 7r,qui par le moyen d'une charnière en <pétoit affermi à la cheville

»î>; & celle- ci clouée à une poutre qui traverfoit la maifon & avoit un

pied & demi d'épaiffeur.

Ce que je viens de dire, joint à la figure de l'inftrument, fuffira pour
en faire comprendre le jeu. Le limbe IK étoit affés long pour com-

prendre entre les deux points R un angle formé au centre P, double de

la diftance des Etoiles dont nous nous fervions au Zenith, deforte qu'é-
tant au milieu de l'inftrument, la Lunette formoit avec l'aplomb un an-

gle égal à la diftance des Etoiles au Zenith ; & l'aplomb battant au

point R , toutes les trois Etoiles s, 6, & * pafloient dans la Lunette;

moyennant quoi, le limbe de l'inftrument étant placé, exactement fui-

vant le Méridien, ainfi que la planche TU, en la tournant autant qu'il
falloit, on affujettiffoit l'inftrument par le moyen de la planche £ qui é-

toit clouée à la pièce de bois AB, pour qu'il -reliât conftamment dans

cette fituation, c'eft-à-dire au Méridien: & pour que tout le corps de

l'iuftrument reftât en même tems au même plan du Méridien , on fai-

foit aller par le moyen des deux vis Z la planche TX de l'Occident à

l'Orient, jusqu'à ce que l'aplomb rafât le limbe IK, & que l'Etoile

paffât par le fil vertical de la Lunette, quand elle étoit exactement au

Méridien : en même tems on faifoit jouer la vis /S pour tourner la

planche a du Nord au Sud , & par conféquent le limbe de l'inftru-

ment, jusqu'à ce que le point R fût exactement fous l'aplomb , & a-

lors on mettoit le fil du Micromètre O fur l'Etoile. La méthode pour
favoir le tems dans lequel l'Etoile paffoit par le Méridien , fut le même

dont on fe fervit pour favoir celui du Soleil, félon qu'il a été dit ati

3me. Livre,

Dd 3 Pour
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Pour remédier au mouvement du poids Q, lequel ctoit très-fort à

•aufe de la longueur de l'aplomb, nous le plongeâmes dans un vafe

)lein d'eau, qui empêchoit fes ofeillations, ik nous eûmes foin en

nême tems de fermer toutes les portes & fenêtres du logis, pour qu'il
l'entrât aucun vent, ne laiffant qu'un trou au toift de la maifon feu-

ement de la largeur de la Lunette, par où l'on dirigeoit la ligne vifuelle

:1e cette Lunette.

Après qu'on avoit fait quelques obfervations, le limbe de l'inflru-

ment étant vers l'Orient ,• on le tournoit vers l'Occident par le moyen
de la planche TU, & la cheville d'en-haut S, deforte qu'il reftât

dans cette direélion ; & en ce cas fi l'aplomb battoit auparavant au

point R de la gauche, il battoit par ce changement à la droite & au

même point, & l'on faifoit des obfervations nouvelles & égales.
La fomme des obfervations d'un côté & de l'autre, c'eft - à - dire la

diftance des deux points R, comprenoit un angle, comme nous l'avons déjà

dit, double de la dillance des Etoiles au Zenith : or pour favoir quelle

étoit cette diftance, il falloit connoitre l'angle que les deux points R

contiennent par raport au centre P; lequel on ne pouvoit déterminer

qu'en méfurant les trois côtés PR, PR, RR, qui étoit une des plus
difficiles opérations de tout l'ouvrage, vu que la plus légère erreur à

cet égard en produifoit une très - confidérable dans la détermination du

degré; à la vérité plus l'inftrument étoit grand, plus l'erreur dévoie

être petite; mais néanmoins cela demandoit une grande délicatefîe.

La méthode que nous employâmes pour méfurer les trois côtés en

queflion , ce fut de prendre un fil d'argent de l'épaiffeur de demi,

ligne & de 21. pieds de long A B :l
ayant à chaque extrémité u-

ne manière de vis. A l'extrémité fupérieure A la vis pafloit

par un écrou CD, lequel portoit la cheville E tournée à vis pour

l'engrener dans la poutre où tenoit l'inftrument; à l'extrémité in-

férieure B on fufpendoit le poids P de 24. livres, qui fut laiffé huit

jours fans y toucher, pour qu'il donnât au fil toute l'extenfion pofïï-

ble.

Le fil étant en cet état nous l'approchions !e plus qu'il étoit poffible

de l'inflrument, & ayant placé l'écrou aux deux pointes de finftru-

ment XI, l'extrémité fupérieure du fil touchoit au - deffous des pincet-

tes qui avoient fervi de centre, & battant en même tems au point R

du limbe de l'inflrument, qui étoit teint de noir, le fil fe marquoit de

cette couleur ; moyennant quoi la première diftance PR de l'inflru-

ment

aFig.2.
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ment reftoit transférée, & l'on faifoit une femblable opération pour
transférer la feeonde; api'ès quoi laiffant toujours l'inftrument dans la
même fufpenfion, &. ten'fion, où il fe trouvoit, on-prenok un Compas à

verge avec quoi on méfuroit la diftance R R, & on la marquoit aufli
au fil.

Les trois diftances PR, PR, RR, étant ainfi transférées au fil d'ar-

gent on l'ôtoit de la fufpenfion où il étoit, &on le tendoit horizonta-

lement fur un plan uni avec une force égale à celle delà gravité du

poids de 24. livres, qu'il portoit; & ayant confervé le Compas à ver-

ge en la même ouverture RR, on transferôit fa diftance quatorze fois,

depuis les points marqués au fil (correfpondans aux points R de l'inftru-

ment) jufqu'à vers l'extrémité A du même, où il y avoit de furplus une

diftance d'environ un quart, ou cinquième de RR.

Pour conuoitre fon exafte proportion, nous avions un Micométre

adapté au Compas à verge, avec lequel D. Anî. de. (Jlloa examina en

petites parties la diftance RR, de même que ce qu'il y avoir de fur-

plus à l'extrémité du fil d'argent au 1
moyen d'un petit pied fort exaft,

qu'il avoit fur une plaque de laiton.

Voici donc, fuivant mon calcul, en quelle raifon fe trouvoient les

trois côtés de l'inftrument dans les obfervations faites à Cuença.

Le plus grand côté PR
—

92398
Le moindre 9234+

R R -
4581

Par où l'on trouvera que l'angle compris entre les.deux points R de

rinftrument, formé au centre P étoit 20 50' 29" 44'".

Je trouvai la raifon des mêmes trois côiés dans les obfervations de

Mira, ou de Pitebo Viéjo
Le plus grand côté PR —

92796
Le moindre 92240

RR— 6522

Par où l'on trouvera l'angle compris entre les points R de 40 01' 30"

38'".
Don Antonio de Ulloa trouva aiiifi les mêmes raifon s par le Micro-

mètre;

A Cwn«
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A Cuença

Le plus grand côté P R zz 361344.
Le moindre 361147

RR zz 17912

qui donnent l'angle compris entre les points R de 2° 50' 27" 59^
A Mira

Le plus grand côté P R zz 785312\

Le moindre 780633^
RR zz 55195

qui donnent l'angle compris entre les points R de 40 01' 31" 13'

CHAPITRE IL

Des obfervations faites à VObfervatoire de Cuença.

L'infiniment

étant difpofé de la manière que n ous venons de voir,
on dirigea la Lunette aux Etoiles e d'Orion, 6 d'Antinous, & «du

Verfeau; mais comme ces trois Etoiles n'ont pas la même décli-

naifon, pour qu'elles paflaflent toutes trois dans la Lunette, pendant que

l'aplomb battoit fur le même point R, il fut réglé que « d'Orion, qui
a moins de déclinaifon méridionale, pafleroit à-peu-près auffi loin du

centre de la Lunette du côté du Nord, que les autres deux Etoiles du

côté du Sud, & nous méfurâmes ces diftances dans les obfervations,

par le moyen du Micromètre,dont 1000. parties équivalent à 4' 34"32'".
Les obfervations de ces mêmes diftances, telles que nous les trouvâ-

mes, M. Godin,D. Antonio de Ulloa & moi, à Cuença en 1740. font com-

me on les peut voir dans la table fuivante.

T A-
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TABLE

des Obfervations faites à Cuenca.

Dijlav.ces des Etoiles du centre de h Lunette,

Le Limbe de l'inftrument à l'Orient.

1740. e d'Orion, ê d'Antinous, » du Verfeau.

Août 19 ... 4' 15" 36'" . . .

20 6l 19" o9"? .... 4' 32" 54'"

23 ... 4 16 58^

25 ... ... 4 30 58f
26 6 20 15 4 15 I9i 4 31 15

27 ... 4 17 15 ...

30 ... 4 17 48 4 31 3U

Septembre r ... 4 16 09 ...

2 6 15 591- 2 21 22 4 22 ni

3 6 18 52! ... ...

Le Limbe de l'inftrument à l'Occident.

3 • . • • ... <5 12 33Î

4 4 24 56 6 ïo 05-ï.

5 ... 6 12 50^

8 4 28 15 ... ...

11 ... „ . 6 09 15 '-

13 ... ... ô* 04 03

15 4 3° 5§ï ... ...

16 ... é 13 j(5i (5 06 47{
Le Limbe de nouveau à l'Orient.

18 ... 4 17 3»ï • • •

21 ... 4 18 54 4 15 52i
22 6 14 iaf. 4 17 48 ...

23 6 16 571 ... 4 i5 4£

24 6 15 35 ... 4 16 42

25 . . . ... 4 18 37^
A l'égard de ces Obfervations, il faut obferver avant toutes chofes que

dans l'intervalle qu'il y eut de l'une à l'autre, les Etoiles eurent des mou-

terriens en déclinaifon ; car « d'Orion étoit éloignée du centre de ]a Lu-

Tom. IL Part, IL Ee net-
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nette le 20. d'Août de 6' 19" 09"', tandis que le 22. de Septembre
elle ne l'étoit que de 6' 14" 12}"', de même mdu Verfeau étoit éloi-

gné du même centre le 20. à!Août de 4' 32" y4'", & le 21. de

Septembre elle ne l'étoit que'de 4' 15" 51"' quant à 0 d'Antinous, il

y a apparence que cette Etoile étoit Stationnaire : jcar le peu de diffé-

rence qu'il y a dans les Obfervations qu'on en a faites, peut être plutôt
attribué aux Obfervateurs qu'au mouvement de l'Etoile.

Nous avons déjà dit comment M. Bradley nous a donné la célèbre

théorie de l'aberration de la lumière, par où il prétend rendre raifon

de tous les mouvemensen latitude, déclinaifon &c. que divers Aftro-

nomes ont remarquées dans les Etoiles, & nous pourrions mettre celui

de nos Etoiles dans la même claffe, fi nous ne voyions le peu de reffem-

biance qu'il y a entre l'un & l'autre.

Selon M. Bradley s d'Orion devoit paroitre plus au Septentrion le 22.

de Septembre que le 20. d'Août, mais par nos Obfervations cette Etoi-

le étoit moins éloignée du centre de la Lunette en Septembre qu'en

Août, étant du côté Septentrional de la Lunette, donc elle étoit plus
au Septentrion ce mois-là que l'autre. Il eft certain que Ya du Ver-

feau eut fon mouvement conforme à la théorie de M. Bradley, mais

beaucoup plus fort qu'il n'auroit dû l'être, puisque fuivant les Obferva-

tions, cette même Etoile eut, .depuis :1e 20. à'Août jufqu'au 21. Sep-
tembre 17" de mouvement en déclinaifon ; quoique fuivant M. Bradley
de la nulle aberration à la plus grande aberration de cette Etoile, il n'y
a que la différence de 8^'".

Outre cela on peut remarquer dans les Obfervations dee, que cette

Etoile, depuis le 4. Septembre jufqu'au 15. eut fon mouvement con-

forme à la théorie de M. Bradley, qui veut qu'elle s'approche du Pôle

Septentrional, mouvement totalement'oppofé à celui que nous avions

obfervé auparavant depuis le 20. d'Août jufqu'au 22. de Septembre ; il

n'eft pas moins certain que, fuivant la théorie, elle ne devoit pas avoir

tant de mouvement dans huit jours d'intervalle; mais ceci peut venir

de l'erreur que les Obfervateurs ne peuvent fouvent éviter de com-

mettre.

Ce fait paroit clairement dans les Obfervations de J d'Antinous,

puisqu'entre celle du Ier. & celle du 2. de Septembre, il y a plus de 5" de

différence ; ce qui fait voir qu'on ne doit pas admettre toutes les obferva-

tions, & qu'on doit prudemment exclure celles qui paroiffent défeftueu-

fes ; mais fi l'on y fait bien attention, on verra que cette différence ne

fe
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fe trouve que dans îes trois Obfervations du 2. de Septembre; c'eft pour-

quoi nous les regarderons comme retranchées de la Table, & ne nous
fervirons que des autres, pour déterminer la diftance de ces trois Etoi-

les au Zenith de Cuenca, fans nous arrêter à l'aberration, vu que nous
avons déjà remarqué qu'elle n'a aucun rapport avec ce qui a été ob-

fervé.

Pour cet effet, je prendrai un milieu arithmétique entre les Obfer-

vations , qui eft la feule manière d'approcher le plus de la vérité.

Le milieu entre les Obfervations de l'Etoile e d'Orion, le Limbe étant

à l'Orient, eft de oo° 06* 17" 31'"
Et celui des Etoiles lorsque le Limbe étoit à

l'Occident, eft de oo 04 28 03

L'angle qui fe forme au centre de l'inftrument, eft, fuivant mes me-

fures, de 2 50 29 44
Somme des quantités 3 01 15 18

Sa moitié eft la diftance de e au Zenith de

Cuenca I 30 37 39
Le milieu entre les Obfervations de 4 d'Antinous, le Limbe de l'in-

ftrument étant

à rOrient, eft de 00 04 17 02

Et le milieu lorsque le Limbe étoit à l'Occi-

dent, eft de .;• 00 06 12 174
Somme go 10 29 ig~

laquelle retranchée de l'angle au centre de l'in-

ftrument 2 50 29 44

il refte 2 40 00 24!
dont la moitié eft la diftance de fl au Zenith

de Cuenca x 20 00 12 J
Le milieu entre les Obfervations

de <*du Verlèau, le Limbe de l'in-

firument étant à l'Orient, eft de 00 04 24 19

& le milieu lorsque le Limbe étoit à l'Occi-

dent 00 06 08 09 £

Somme 00 10 32 28I

laquelle retranchée de l'angle au centre de l'in-

ftrument 2 50 29 44

il refte
^

2 39 57 î5|
dont la moitié eft la diftance de * au Zenith

de Cuenca I 13 58 57|
E e 2 L'au-
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L'angle qui fe forme au centre de l'inftrument, félon l'examen de

Don Jntonio de Ulloa, eft moindre que celui que je trouvai de i" 44/';

donc félon Don Antonio de Ullaa les Etoiles doivent être moins éloignées,

du Zenith de la moitié de cette quantité 52^'" j leur diftance eft donc

e d'Orion 1° 30' 36" 461'"
0 d'Antinous 1 19 59 20

» du Yerfeau 1 19 57 451
Si maintenant on fuppofe qu'il y a 45"' de réfraction dans « & dans

les autres deux Etoiles 40'" leurs diftances du Zenith feront

Selon mes mefures Selon celles d'Jnt. de Ulloa

s d'Orion i° 30' 38" 24"' i° 30' 37" 3il'"
6 d'Antinous 1 20 00 52^ 1 20 00 00

« du Verfeau 1 19 59 17^ 1 19 58 25^

CHAPITRE III.

Obfervations faites à TObfervatoire de Pueblo Viéjo:

Les

Obfervations faites à une exrVemité de la Méridienne demain

doient d'être transférées immédiatement à l'autre extrémité ; mais

le Viceroi de Lima ayant jugé à propos de nous employer ail-

leurs Don Antonio de Ulloa & moi, pour des affaires qui regar-
doient le fervice du Roi, il falut renvoyer la partie à un autre

tems, & ce ne fut qu'en 1744. à notre retour du Chily > que nous pû-

mes entreprendre les Obfervations de Pueblo Viéjo ; & dans cet inter-

valle M. Godin ayant achevé les Obfervations correfpondantes, l'inftru-

naent refta monté jufqu'à notre retour.

Il étoit dans l'état que nous l'avons décrit dans les Chapitres premier

& fécond de cette Section, <%nous opérâmes de la même manière qu'à

Cuenca. Voici quelles furent nos Obfervations.

TA-
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TABLE

des Obfervations faites à Puebh Vièjo.

Dijhanccs des Etoiles du centre de la Lunette,

Le Limbe de l'inftrument à l'Orient,

1744 s d'Orion

Avril 2*2' 57" 05'"

5*2 52 24i
6 2 49 24

7 2 48 5i£

13 2 45 491

14 2 4<5
'

55 t
16 2 48 i8£
20 2 49 41

Le Limbe de l'infirument à l'Occident.

22 6 52 55i

jkfa;y 1*6 48 iô> 0 d'Antinous

6 . . 3' 3o" 35i'" *' 59" 17'"

15 <5 56 46
*

3 17 4i 2 59 34
16 . . #

3 25 541 2 57 55

Le Limbe de l'inftrument à l'Orient.

18. . . . 7 36 02 7 io 30^
21 2 42 15I 7 38 48 7 05 ou

Les Obfervations marquées de* font celles que nous trouvâmes toujours

défeftueufes , deforte qu'on doit les fuppofer comme exclues delà

Table.

On peut faire à l'égard de ces Obfervations ce que nous avons prati-

qué à l'égard de celles de Cuenca, & comme nous avons fini celles- là

en prenant un milieu arithmétique, nous ferons de même en celles -ci

pour déduire la diftance des trois Etoiles au Zenith.

Le milieu entre les Obfervations de e d'Orion, le Limbe de l'inftrument

étant la première fois à l'Orient, eft de oo° 02' 48" 10"''

La dernière Obfervation, le Limbe étant

aufïï à l'Orient, eft de 00 02 42 15i
Ee 3 Mi-
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Milieu entre ces deux quantités oo 02 45 124
Milieu entre les Obfervations,le Limbe étant

à l'Occident 00 06" 54 36
Somme des deux dernières quantités 00 ocj 39 481

laquelle ôtée de l'angle au centre de l'inflrument 4 01 30 38
relie 3 5t 50 49^
dont la moitié eft la diftance de £au Zenith de

Pueblo Viêjo . 1 55 55 24!
Le milieu entre les Obfervations de é d'Antinous, le Limbe de l'inftr.

étant à l'Orient, eft de 00 03 38 15
& celui des Obfervations où le Limbe étoit à

l'Occident, eft de 00 07 37 25
Somme 00 11 15 4»

ajoutée à l'angle au centre de l'inflrument 401 30 38
Fait -4 12 46. 18

dont la moitié eft la diftance de 6 au Zenith

de Pueblo Vièjo 2 06 23 09
Le milieu entre les Obfervations de* du Verfeau, le Limbe de l'in-

flrument étant à l'Orient, eft de 00 02 58 55
&. le milieu de celles où le Limbe étoit à l'Oc-

cident 00 07 07 46
Somme oq 10 06 41

ajoutée à l'angle au centre de l'inflrument 4 01 30 38
Fait 4 n 37 19
dont la moitié eft la diftance de a au Zenith

de Pueblo Vièjo 2 05 48 39 f

L'angle qui fe forma au centre de l'inflrument, félon l'examen de

Don Antonio de Ulloa, eft plus grand que celui que je trouvai de 35'";
donc les Etoiles, fuivant Don Antonio de Ulloa^ doivent être plus éloi-

gnées du Zenith de la moitié de cette quantité, favoir de 17V"» Leur

diftance fera donc

s d'Orion 1° 55' 55" 42-V"

0 d'Antinous 2 06 23 26 ±
u du Verfeau 2 05 ^ 48 57

Si maintenant on fuppofe, que e eut 58'" de refraélion & les autres

deux Etoiles 62", leurs diftances du Zenith feront

'fc-
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félon mes mêfures félon celles de D. /Int.

de Vlloa.
i d'Orion i° 55' 56" 224'" 1° 55' 56" 54^'"
ô d'Antinous 2 06 24 11 2 09 24 28£
« du Verfeau 2 05 49 41^ 2 05 49 59

CHAPITRE IV.

Détermination de l'arc compris entre les deux Obfervatoires*

Pour

déduire l'amplitude de l'arc compris entre les deux Obfervatoi-

res, il fuffiroit préfentement de prendre la diftance de chaque E-

toile du Zenith de Mira, avec leur diftance correfpondante du Ze-

nith de Cuenca, fi les Etoiles, dans cet intervalle qu'il y eut entre les

Obfervations faites dans les deux Obfervatoires, n'avoient point eu de

mouvement qui altérât leurs déclinaifons, comme celui qu'elles ont

continuellement en longitude; mais celui-ci ayant diminué la déclinai-

fon des Etoiles, il eft néceffaire d'ajouter à la fomme, dont j'ai parlé

ci-deffus, le changement en déclinaifGn qu'elles eurent, afin de conclure

l'amplitude de l'arc.

Plufieurs catalogues nous donnent ce changement en déclinaifon;
mais comme le plus fouvent ils ne font pas de l'exaftitude requife, il

fera bon que dans une chofe fi délicate, nous prenions la peine de faire

nous-mêmes le calcul. Pour y procéder avec quelque régularité, il

faut déduire la déclinaifon des Etoiles par les deux tems où fe firent

les Obfervations, par le problème, qu'on trouve ordinairement dans les

principes de la Sphère, par lesquels la latitude & la longitude étant

données, on trouve la déclinaifon. Mais on la refoudra encore plus
aifément & plus exa&ement, par la méthode fuivante.

Soit la projeftion orthographique de la Sphère fur le plan du Colure

desSolftices AGHFA*

E £ l'Equateur.
B D Son axe

F G l'Ecliptiqué
J H Son axe

aFig.

Plan. 6,

* J'E-
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* l'Etoile dont on veut chercher le changement en déclinaifon,

Et foient outre cela

C A zz r le Rayon
H t

~
a le Sinus de la plus grande obliquité de l'Ecliptique

CI — b fon Co - Sinus
* K — c Sinus de la latitude de l'Etoile

M? — c fon Co - Sinus

CL
— u Sinus de la diftance de la même Etoile du point Equinoxial

le plus proche

z fon Co - Sinus
* R zz. x Sinus de la déclinaifon

y fon Co - Sinus

CR ~t

La propriété de la projeclion du cercle A* L //nous donne cette analogie

& les triangles reftancles U R *. C M * nous donnent cette équation

d'où, nous ôterons i par ie moyen ,aes triangles femblables CI H,

CMN,* O N,

dans lesquels nous aurons

& aufîl

par où

d'où l'on déduitlaquelle valeur en la

mettant dans l'équation ci-deflus

nous aurons

qui fe réduit àSuppofant main-

tenant dans cette équation la déclinaifon & la longitude de l'Etoile va-

riables, & les autres quantités confiantes, prenant leur différence nous

aurons

Si nous fuppofons après cela que le changement en longitude de l'E-

toile eft à L, & le même changement en déclinaifon à D ; pour les in-

troduire dans l'équation, au-lieu des différences des Sinus, nous avons

ces égalitésmoyennant quoi, l'équa-

tion





jjgasnïis?!





-m

;-#«
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don fe réduira àdont on

Concludqui eft la formule pour trouver le

changement -en déciinaifon des Etoiles , en laquelle le figne
— fert

pour les Etoiles qui ont leur latitude & déciinaifon de la même dénomi-
nation , & la marque + pour celles qui l'ont différente.

Selon cette formule nous avons befoin de la latitude, longitude <3c
déciinaifon des Etoiles, pour trouver le changement defiré. Suivant le

Catalogue de M. Flamjïeed, pour la fin d'Août 1740.
Latitude Longitude Déciinaifon

Des d'Orion 240 33' 23" M. 79° 49' 58 1° 24' 37"M.
6 d'Antinous 18 45 33 S. 301 18 14 1 33 42
«eduVerfeau 10 40 38 329 45 00 1 33 39

Le changement en longitude, qui eft un terme confiant pour toutes,
fut dans l'intervalle de 3. ans 8. mois qui s'écoulèrent entre les obferva-

tions, de 3' 04" a. Maintenant, fi toutes ces valeurs font introduites

dans la formule, les changemens en déciinaifon fe trouveront de la ma-

nière fuivante.
De a d'Orion 00' 11" 46":

6 d'Antinous 00 36 24
c* du Verfeau 01 01 57

Préfenternent pour avoir l'amplitude de l'Arc, il n'y a qu'à prendre
ces changemens en déciinaifon de chaque Etoile avec leurs diftances au

Zenith des deux Obfervatoires, & nous aurons

Pour s d'Orion

Selon mes me- Selon celles de D,

fures Ant. de Ulloa

Dift. au Zenith de Ctunca i° 30 38 24 1 30 37 31^"
Puebh Viéjo 1 55 5<* 224 1 55 56 444

Changement en déciinaifon 11 46 11 46

Amplitude de l'Arc 3 26 46 32! 3 26 46 or-;

Pour 9 d'Antinous

Dift. au Zenith de Cnenca i° 20' 00" 52^"' 1° 20' 00" 00'"

Pueblo Viè'p % 06 24 11 2 06 24 28|

Changement en déciinaifon 36 24 36 24

Amplitude de l'Arc 3 27 01 27^ 3 27 00 52^

Pour
a Selon les dernières obfervatîonsfaitesà Paris,que M. dela Condaminem'afait la grâce

de nie communiquer, cette quantité doit être plus grande de 8"; maiscela n'eft guère
im-

Tom.IL Part. IL Ff
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Pour et du Verfeau

Selon mes me- Selon celles de D..

fures Ant. de Ulloa

Dift. ai Zenith de Ciienca i° 19'- 59" 171'" 1° 19' 58" 25^'
Pueblo Viêjo 2 05 49 41 i 2 05 49 59

Changement en déclinaifon 1 01 57 1. 01 57

Amplitude de TArc 3 26 50 $6\ 3 2(5 50 211
Prenant un milieu entre les trois détermina-

tions nous aurons 3° 26' 53" 30 26 52£

Après avoir corrigé les obfervations, qui doivent déterminer l'am-

plitude de l'Arc, par raport au mouvement en longitude des Etoiles,

nous pouvons auffi les corriger à l'égard du mpuvement extraordinaire

qu'on a remarqué dans les Etoiles, & que M. Bradley attribue à l'aber-

ration de la lumière, & nous pouvons prendre fa théorie comme exafte;

car quoique nous ayions vu dans le chapitre troifième, qu'elle ne s'accor-

de guère avec ce qui a été obfervé, il fe peut très-bien que les erreurs

des Obfervateurs aient fait confondre la différence des aberrations, par-
ce qu'elle eft fort petite: ce qui n'arrivera pas dans le cas préfênt que
nous traitons de la différence des aberrations qu'il y eut dans les Etoi-

les, dans les tems que nous obfervions à Cuenca & à Pueblo Vièjo.

L'intelligence de cette théorie, & la méthode de calculer l'aberra-

tion tant en latitude qu'en longitude, déclinaifon & afcenfion droite, fé-

lon que j'ai dit au livre premier, font admirablement expliquées dans

les Mémoires de l'Académie des Sciences 1737. par M. Clairaud. Sui-

vant la formule que ce Géomètre donne pour trouver l'aberration eç

déclinaifon, je trouvai les fuivantes

Aberrations en déclinaifon qu'il y eut dans les Etoiles

s d'Orion, ô.d'Antinous & a du Verfeau , au tems

qu'on oblèrva à Cuenca & Pueblo Viéjo.

A Cuenca on voyoit à la fin d'Août 1740. le*

Etoiles plus au Septentrion que leur lieu véri- rj" s7'i'" *

table de , . . , , .
j

8 17 #

A Pue-

important pour 'notre çaleul, vu qtJCCCS8" n'altèrent pas fenfibkjEent le changement
-ïïudéclinaifondes Etoiles



-{i;'.*-;wf;^M;i»fïip-*..--j-W^WW'^Fr^Wï^'^W^'-
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A Pmbh Vîéjo à la fin d'Avril 1744.. on voyoït
les Etoiles plus au Midi que leur lieu vérita- f~6" -gi±"' t
ble de <t 5 10 -<}

Les Etoiles parurent à C?/enc<3plus au Septentrion que leur lieu véri-..
table;donc leurs diitances' au Zenith obfervées font plus grandes que les
véritables dans la quantité de l'aberration.

Elles parurent plus au Midi à Pueblo Vièjo ; donc aufïi leurs diftances

obfervées font plus grandes que les véritables dans la quantité de l'aber-
ration. Il faut donc fouftraire les deux aberrations de l'amplitude de
l'Arc ci-deffus déterminé, pour l'avoir corrigé quant à cette hypothè-
fe, &.il reliera alors.

Selon celles de Don An-
Selon mes inefures. tonio de Vlloa

p
3° 26 32 134 g0 26 31 42-ï

pour «; ô 3 26 47 51^ 3 26 47 16?

L* 3 zt 3? "i 3 26 36 361
milieu entre les trois 3 26 39 05 3 26 38 3^

Poiîr qu'il ne fe gliffe rien de défectueux dans cette cjrconftance par-

ticulière, où l'on a manqué d'attention, nous ferons le calcul du chan-

gement en déclinaifon , qui 'peut procéder de l'altération de l'obliquité

de l'Ecliptique , dont nous avons déjà traité ailés au long dans le livre

premier.
Pour cet effet nous .reprendrons l'équation de la page 224.

îe changement de l'obliquité de l'Ecliptique foit dO, & celui de la dé-

clinaifon de l'Etoile dD , pour introduire ces quantités dans l'équation9

nous aurons,

comme auparavant

moyen-
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moyennant quoi on réduira l'équation à . . . . 7* x y cl D + r3 b 6

ydD ± r3 ac x d 0 =z a &' nz b d O + r- az b d O ;

d'où l'on déduit d D =
f3 y f g

_
..^

«i O : qui eft la

formule pour trouver le changement en déclinaifon , qui doit procéder
de l'altération de l'obliquité de l'Ecliptique.

Si l'on fuppofe maintenant que cette altération a été dans l'intervalle

de 3 ans 8 mois, qui s'écoulèrent entre les obfervations , de 8", les

changemens en déclinaifoû des Etoiles, procédant de cette caufe, feront

par la formule.

C7" 54'"1 p
de

^
6 57 >pour<> 0

L4 13 J L*»

La première Etoile , dans la fuppofition que l'obliquité de l'Eclipti-

que augmenta , diminua fa déclinaifon, & les autres l'augmentèrent;,
c'eft pourquoi, fi l'on veut corriger l'amplitude de l'Arc compris entre

les deux Obfervatoires., on prendra la première quantité , & les deux

autres relieront : & fuivant cela, le premier Arc trouvé , fans faire at-

tention à l'aberration, fera
Par celles de Don An-

Par mes mefures tonio de Vlloa

. r* 30 26' 54" 264'" 30 26' 53" 55?
Suivant

^
0. 3 26 54 30^ 3 26 53 55^

\^« 3 26 46 434 3 26 46 08.I

milieu entre les trois 3 26 51 53 3 26 51 20

Et le même Arc comprenant la correction de l'aberration, fera

Pat celles de D. Jn~
Par mes mefures tonio de Uiloa

Ct 30 26' 40" 074'" 30 26' 39" 36^

Suivant S t 3 20" 4° 54i 3 2o" 4° 19?

L* 3 2.6 32 58,^ 3 26 32 23.^

milieu entre les trois 3 26 3.8 00 3. 26 37 27

Nous avons maintenant quatre déterminations de l'amplitude de

VArc, dont il eft néceffaire de choifir une.

Pour cet effet il faut confidérer que la première & la troifième s'ac-

cordent aune féconde près, ce qui eft une bagatelle. C'efl pourquoi la

troifième refultant du changement de l'obliquité de l'Ecliptique, nous

pou*»







ET PHYSIQUES. Liv. VIL Sect. III. 229

pourrons
- nous affurer que nous aurons le même refuitat , faifant ou

ne faifant point attention à ce changement. Il ne s'agit donc plus que
du calcul de l'aberration. Sur-quoi il faut avouer que, quoique pla-
fieurs Aflronomes aient confirmé cette théorie par leurs observations,
il ne paroit pas , à parler en général de toutes les Etoiles , que M.

Bradhy-même la croye bien affurée ; & en effet les obfervations que
nous avons faites à Cuenca la rendent fort douteufè.

Cela pofé, l'Arc, auquel nous devons nous tenir, e'eff, celui de la pre-
mière réfoludon, que nous trouvâmes , fuivant mes mefures de 3° 26'

53," & félon celles de Don Antonio de Ulloa de 30 26' 52^" & fi en-

tre ces deux on prend un millieu il refiera 3e. 26". 52%.
—

CHAPITRE V.

Détermination de h valeur du degré du Méridien près de l'Equateur.

La diftance du parallèle de l'Obfervatoire de Cuenca à celui de Puc-

bîo Vièjo étanc-déterminée en toifes, ainfi que l'amplitude de l'Arc com-

pris entre les mêmes, il ne s'agit plus que de divifer la première quanti-
té par la féconde, pour parvenir à connoitre la valeur du degré du Méri-

dien près de l'Equateur: cette opération étant faite on trouvera ce de-

gré de 56767. 788 toifes pie de Roi du Cbâtekt de Paris.

Si l'on veut comparer ce degré avec un autre, il faut faire attention

au degré de froid ou de chaud , fur lequel la mefure eft fondée, & fe

fouvenir que celle - ci, comme nous l'avons dit au chapitre troifième de

la première fe&ion de ce livre , eft établie fur le 23e. degré du Ther-

momètre de M. de Rcaumur.

On ne prétend pas fans doute, malgré les précautions infinies qui

ont été prifes , que la mefure de ce degré n'ait pas une toife d'erreur,

comme quelques Auteurs le difentde celles qu'ils' ont données. Pour

moi bien loin d'avoir une pareille imagination, je dis, qu'il eft aifé que

dans les obfervations Aftronomiques il fe glifie une erreur de 6 ou de

8 fécondes, foit par l'opération-même de l'Obfervateur , & plus enco-

re par l'impolTibilité de reftifier l'inftrument à un certain point; mais

en revanche je fuis perfuadé, vu la délicateffe de nos opérations , que

l'erreur ne peut aller au de-là. J'ajoute que dans la mefure géomé-

trique, dés qu'on eït affuré de la bafe fondamentale, il ne peut fe cem-

Ff 3 net



250 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

mettre d'erreur tant foit peu remarquable, attendu que les autres opéra»
dons font trop exaftes pour en produire de femblable.

Suppofé donc qu'il y ait quelque erreur dans le degré, elle doit ê-

tre entièrement mife fur le compte des obfervations Aftronomiques ; &

comme cette erreur diminue enfui te dans la' détermination du degré à

proportion que la mefure géométrique eft plus grande, il fuit que de

plufieurs degrés, mefurés avec une exa&itude égale, celui dont la me-

fure géométrique aura été plus grande, aura beaucoup moins d'erreur.

Après avoir établi la mefure du degré en toifes du pied de Paris, il

convient que nous- la réduifions en vares de Caftille, pour l'inftruc-

tion de ceux qui ne connoiflent pas la mefure du pied de Roi. Or,
comme nous l'avons dit ailleurs , le pied eft à la vare comme 144. à

37~i, & conféquemment les 56767. 788 toifes, aflîgnées au degré du

Méridien près de l'Equateur, équivaudront à 132203 vares de Caftille,

qui feront comprifes dans ce même degré.
Il paroit que c'eft là la détermination que plufieurs de nos anciens

Ecrivains Espagnols ont defirée, pour favoir combien de lieues étoient

comprifes dans le degré terreftre du plus grand Cercle, dont ils avoient

déterminé la longueur à dix -
fept lieues & demie d'Espagne, faute de

mefures exacles. Selon eux la lieue d'Espagne eft de 5000 vares , &

le nombre de lieues comprifes dans le degré dépend du plus ou moins

qu'il y aura de ces vares dans la longueur du degré: ce qui eft bien dif-

férent de ce que prétendent quelques modernes, qui fans aucun fonde-»

ment font le degré de dix-fept lieues & demie d'Espagne , & celles-ci

plus grandes ou moindres, félon que le degré aura plus d'étendue. Ce

qu'il y a de certain, c'eft que la lieue d'Espagne, ou ne doit point être

de 5000 vares, ou le degré comprend plus de dix-fept & demie de ces

lieues , puisqu'en divifant les 132203 vares que nous avons trouvées

ci-defliis dans le degré, par 17\ on a le quotient de 7554t qui fera la

valeur delà lieue, en fuppofant que le degré en contient 17-i; ou bien

en divifant les mêmes 132203 vares par 5000 on a le quotient 26}! ou

2.6 & demie, qui fera le nombre de lieues d'Espagne que doit contenir

le degré, en fuppofant chaque lieue de 5000 vares.

Pour éclaircir cette différence, il faut examiner fila lieue eft une mefu-

Te confiante & invariable, & en ce cas voir combien il en entre au de-

gré , fans nous laiffer conduire aveuglément, comme ont fait la plupart'

des Auteurs à cet égard ; ou au - contraire il faut s'aflurer fi le degré

doit contenir les dix-fept lieues & demie d'Espagne , comme on le

croit
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croit communément, & chercher en ce dernier cas h grandeur delà
lieue ; tout cela peut fe déduire comme nous l'avons fait plus haut, là
grandeur du degré étant donnée.

Parmi les Auteurs que j'ai tâché d'examiner fur cette matière, celui

qui s'exprime le plus clairement c'eft André- Garde de Cespèdes, dans fon

Hydrographie écrite par ordre du Roi en 1606. Il dit au chapitre 21.
Les degrés de longitude qu'il y a d'un Heu à l'autre, fe regkient quelquefois,
quand il n'y avoit pas de meilleur moyen, par les lieues que l'on comptait d'un
endroit à l'autre , prenant 17. lieues & demie pour chaque degré , comme on

les prend communément en Efpagne ; &? parce que cette fomme de lieues n'efi
pas encore bien vérifiée, j'ai tâché de donner la manière dont on pourra la vé-

rifier. Pour entendre ce paiTage de Cespèdes, il faut remarquer que les

degrés que l'on parcourt fur Mer du Nord au Sud, font exactement déter^

minés par les obfervations de latitude, mais ceux de longitude ne font
connus que par l'eftime ,ou parle jugement prudent que l'on fait dufillage
du VaiiTeau, en pbfant que chaque degré doit contenir un nombre détermi-
né de vares, ou de lieues ; c'eft pour cela qu'il dit que les degrés de longir
tude fe regloient par les lieues qu'il y avoit d'un endroit à l'autre. Sui-
vant ce principe Cespèdesdit, que la lieuë eft une certaine étendue déter-

minée & indépendante du degré, puisque c'eft fur cette étendue qu'on

règle les degrés, & non, comme quelques-uns fe l'imaginent,une par-
tie des 17. & demie en quoi l'on peut divifer le degré. Ce qu'il prouve
encore plus efficacement en ajoutant, félon l'opinion commune qui fait

le degré de 17. lieues & demie, que cette fomme de lieues n'étant-pas en-

tore bien vérifiée, il a tâché de donner la manière de la vérifier. ",

Le même Auteur voulant expliquer cette manière, cite-la pratique

à'Eratoflbène, & celle que propofe Chriftofle Clavius, dans lesquelles ij

trouve beaucoup de difficultés qui lui paroiflènt ne pouvoir être conciliées,

parce qu'il n'avoit aucune connoiflance des Inûrumens & des méthodes

dont nous nous fervons aujourd'hui. Il continue à prouver que; jufqu'a!-
lors on n'avoit pu favoir combien le degré comprenoit de lieues. Quand
même on accorderait que ces méthodesfont aifées, & certaines dans la pratique-1

perfonne ne dit avoir fait des obfervations là-dejjus; & quand même l'opinion
<fEratofthène ferait véritable, & fondée fur les obfervations qu'il aurait

faites, & qu'il eût trouvé que chaque degré de la Terre contient yoo, fia-

des, en efb- on plus avancèl Eft - un bien fur de la valeur du ftaâs,- pour le

réduire aux mefures d'aujourd'hui, au pied de Caftille par exemple dont trois.

font uns varel. Il efi .donc impojjïbk de réduire (es ftades en lieues, ou mil-

ks}
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les, ou pieds ; S' de là vient que les uns font le degré dela Terre d'une grandeur,
les autres d'une autre, ceux- ci lui donnent 15. lieues Efpngnôles, ceux -là 16,
la plupart dix -fept £f demie ; quelques - uns dix - huit &J quelques autres da-

vantage. Ces différences procèdent de deux caufes ; Fune, dont nous avons

déjà parlé, de ne pas /avoir le nombre de (lades que contient une lieue, l'autre
du peu d'accord qu'il y a fur la lieue même que les uns font plus longue que
les autres: mais communément on croit en Efpagne que 17^ lieues répondent à

chaque degré de la Terre, fans qu'on en ait d'autre raifon que l'opinion commu-
ne. La lieue ^Efpagne, du- moins celle de Caftille, a 15000.pieds, dont

trois font une vare, comme il parait par les mefures qui ont été faites pour ré-

gler les jurisdiftions des audiences Royales, & fuivant la mefure faite depuis
Madrid jufqu'à Alcala de Henares , pour favoir fi ce lieu étoit dans les cinq
lieues de la jurisditlion des Alguazils. On a fait la même mefure depuis Val-

ladolid jufqu'à Tordefillas,&? l'une £? l'autre Filles font hors des cinq lieues,

ainfi chaque lieue a 15000. pieds de long.

On voit par ce paflage que du teras de Cespèdes on doutoit de la gran-
deur du degré, & qu'en le faifant de r^lieues , c'étoit pour l'accommoder

à l'opinion commune, qu'onfuivoit aveuglément,puisqu'elle n'étoit fon-

dée fur aucune obfervation. On voit auffi que la lieue à'Efpagne eft une me-

fure déterminée, & qu'elle eft de 15000. pieds, ou de 5000. vares.Le Bache-

lier Juan Ferez de Moya la fait auffi de la même grandeur dans fon Traité

de Géométrie Pratique & Spéculative, écrit en 1573. 0u il dit au liv.

1. chapitre 3. pag. 97. La lieue <fEfpagne eji de 5000. vares qui

font 15000. pieds. Cela étant, il n'eft pas douteux que l'opinion vul-

gaire, qui fait le degré de 177 lieues d'Efpagne, ne mérite pas qu'on s'y

arrête, & que, pour vérifier le nombre qu'il en contient exactement, il

faut pofer pour premier principe que la lieue d'Efpagne a 5000. vares.

Je fai bien qu'il y a plufi.eurs fortes de lieues en Efpagne, comme la

lieue de Valence, de Catalogne, de Bifcaye. Mais il n'eft ici queftion

que de la lieue de Caftille, qui fe prend en général pour la lieue à'Ef

pagne. Nos loix font fouvent mention du Migère ou Mille qui contient

1000. pas, & elles difent formellement que la lieue contient trois Mi-
'

gères ou trois mille pas. C'eft donc avec raifon que Cespèdes dit que la

lieue à'Efpagne doit être de 1500. pieds,, ou trois mille pas, chaque

pas de cinq pieds, & chaque pied de quinze doigts. A-i'égard de la.

vare, nous avons dit qu'elle contient trois pieds, ce qui doit s'enten-

dre du pied mefuré d'un homme, comme s'exprime la loi,:& il eft

rare qu'un homme ait le pied plus long que la troifième partie d'une
va-
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vare: d'ailleurs c'eft l'nrage ordinaire à Madrid de compter la vare

pour trois pieds. Toutefois nous remarquerons que Don Antonio de Ga-

fiagnete, dans fes Proportions de la mefure des Vaijfeaux, ouvrage publié par
ordre du Roi, dit pag. 14. que la Coudée Royale comprend deux tiers de
la vare de Cajlille , mefure d'Avila, ôc plus d'une des trente-deux par-
ties des deux tiers, c'eft-à-dire de \\ de la vare. Il ajoute à la pag,
2.7. en parlant de la Quille d'un Vaifîeau, qu'ellefera formée de quatre piè-

ces, & que les jointum auront 8. pieds de long, qui font 4. Coudées. Donc

fuivant cet Auteur, le pied eft la moitié d'une Coudée, ou il de la

vare, & plus grand que la troifième partie de ?Vde vare; mais com-

me la pratique de Madrid eft de prendre la troifième partie d'une vare

pour un pied,& que cela eft fuivi par presque tous les Ecrivains, tant

anciens que modernes, il eft à croire que Don Antonio de Gaflagnete fe

méprend quand il compte le pie pour la moitié de la Coudée. On peut
même affurer qu'il eft moindre, puisque la coutume ordinaire étant de

divifer la vare en 48. doigts,il s'enfuit que la troifième partie de la mê-

me vare eft de feize doigts, & la Loi ne compte le pied que pour

quinze doigts; mais il y a apparence que les doigts, dont la Loi parle,
ne font pas les mêmes que les 48. que la vare contient : car puisque

c'eft le ftile ordinaire des Juges de compter la lieue légale de 5000. va-

res, il y auroit néceflairement contradiction dans ce calcul, fi le pied

ne faifbic pas la troifième partie de la vare.

Quelques Auteurs modernes, en admettant cette lieue pour la lieue

à'Efpagne, en dîftinguent de deux fortes, l'une commune, l'autre Géo-

graphique; mais il y a apparence que cette diftinttion n'a jamais exifté

que dans leur cerveau : car que veulent-ils qu'on entende par lieue com-

mune? celle qu'ils croient être en nfage dans tout le Royaume, ou

•cette étendue de chemin que les Muletiers & autres gens peu verfés dans

les mefures prennent pour une lieue. Au premier cas, on nie qu'il y ait une

pareille lieue commune; & au fécond, bien loin d'être commune, elle

fera particulière & variable félon les Provinces; fouvent-dans la même

Province la première lieue eft plus grande que la féconde, & celle-ci

que la troifième, félon le Règlement des Poftes.

A l'égard de la lieue Géographique, elle n'eft pas appuyée fur des fon-

demens plus folides; car fi je ne me trompe, ils ne Font ainfi nommée

<jue pour l'avoir vue dans les Cartes Géographiques, fabriquées par des

Etrangers fur la foi de quelques Auteurs Efpagnols, qui affurent, comme

s'ilsTavoient mefure, qu'il y a dix - fept lieues & demie â'Efpagne au degré.

Tom.IL Pari. IL G g Tout
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Tout cela étant ainfi éclaircj, & ne doutant nullement que la lieue

tfEfpagnc ne foit de 5000. vares, «Seune mefure confiante & invaria-

ble, je dis que le degré du Méridien , près de l'Equateur, contient 26||
ou 26 lieues & demie d'E/pagne, & non pas 17 & demie, comme l'ont

eru tous nos Auteurs, même les plus,éclairés, car en divifant les 132203
vares comprifes dans le degré par 5000, on a le quotient de 26)1 ou 26

& demie lieues. Nous ajouterons.à^cette déduction une Table pour la

commodité de ceux qui. voudroient réduire notre mefure à d'autres me-,

fures.

Pied-de-Roi de Paris 1440.
De Londres 135°-
De Rome 1306".
Du Rhin 1390.
De Bologne 1682.

Palme ou Empan de Napks 1169.
De Gènes 1118.

Vare de Caftille 3710. .

CHAPITRE VI.

De la figure de la Terre.

Nous

avons déjà parlé des diverfès opinions touchant la figure de

la Terre, c'efl pourquoi nous ne traiterons ici que des refultats

de nos opérations, & des autres qui en dernier lieu ont été faites par
ordre du Roi Très-Chrétien. M. de Maupertuis, avec quelques autres

Membres de l'Académie des Sciences, ont mefure en Laponie, comme

nous fous l'Equateur, une étendue de 57' 28i"; & ont trouvé le degré
du Méridien qui croife le.Cercle Polaire de 57437. 9 toifes. *

M". Cajfini,
de Thury, & l'Abbé de la Caille ont mefure de nouveau toute l'étendue

de la France;, & déterminé la longueur des divers degrés compris dans

le Royaume, comme on le voit dans l'ouvrage qu'ils ont publié & qui
a pour titre La Méridienne de Paris vérifiée, dans lequel on trouve pag.
112. une Table de la valeur de piufieurs degrés, félon laquelle il parok

qu'on peut fupputer le degré du Méridien, qui. croife le parallèle 45e. de

57050 toifes, moyennant quoi,& ayant déterminé notre degré du Mé-

ridien près de l'Equateur vde 56767. 788 toifes, nous fommes afTurés

que
* Mémoires de l'Académie des Sciences, an. 1737,.
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(Jue les degrés du Méridien de la "l'erré ne font pas égaux, & qu'ils vont

en diminuant à rnefure qu'ils font plus près de l'Equateur.

Conclujîon.

Les degrés du Méridien terreftre- n'étant pas égaux, il fuit que la

Terre ne peut être parfaitement Sphérique, & les mêmes degrés dimi-

nuant à rnefure qu'ils approchent de l'Equateur, il faut néceffairemerit

qu'elle foit applatie: c'eft-à-dire, que le diamètre de l'Equateur foit

plus grand que fou axe. *

Pour trouver en quelle rai Ion font ces deux diamètres, -M. de Mau-

pertuis donne une formule fous la fuppofition que la Courbe, par la ré-

volution de laquelle le Sphéroïde, ou figure de la Terre, fe produit, eil

•une Ellipfe. C'eft fur le même principe que j'ai donné à Quito une autre

formule, fans rien favoir de celle-là, dont elle ne diffère qu'en ce que
M. de Maupcrtuis a employé les fuites infinies, ce que je n'ai point fait,

& ce qui fait que celle de M. de Maupertuis eft plus fimple. Cela me

feroit fupprimer la mienne, fi elle n'a voit l'avantage d'être plus généra-
le, yoici la manière dont je m'y fuis pris pour la réfoudre.

Problème.

Deux degrés ou minutes de la Periférie d'une Ellipfe étant

donnés, trouver la raifon deJes Diamètres.

B jO CEal'Ellipfe , ou le Méridien terreflre.

*^EQ l'Equateur.
B C l'Axe.

H un lieu, ou point, où l'on mefuroït un degré.
I autre lieu où l'on mefuroit le fécond degré.

DE- A

DB — I = au Rayon
H F — S une Ordonnée

I G
— S autre Ordonnée

Une minute du degré mefuré en H rz M

I—m

& enfin les AbfcïfTes correfpondantes aux Ordonnées — x.

L'équa-
* Voyez en la raifon dans l'Iutroduttion.

Gg2

aFig.
14.
Plan-
che 7.
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x o

Il eft bon d'avertir a^ant de continuer le calcul que fi KLN* eft la

développée de l'Ellipfe, ou Méridien terreftre ci - deïïïis mentionné, & qtfë
PO —m foit une des minutes mefurées, & UT— M l'autre, les perpen-
diculaires à la fuperficie de la Terre aux extrémités des minutes, comme

OX, PX, TT, UT font Rayons de la Développée KLNy les Angles
OXP, TTU étant tous les deux d'une minute font égaux, & par coi>

féquent les triangles OXP, TTU font femblables, <k leurs côtés pro-

portionnels, c'eft - à - dire, les longueurs des minutes font comme les

.Rayons de la Développée PT, UT.

Cela fuppofé,la formule du Rayon de l'a Développée, en fuppofant d x

confiant, comme nous avons dit, eft; & en mettant

dans cette formule les. quantités trouvées précédemment au lieu de fes

égales, on aura

qui eft la formule du Rayon de la Développée de l'Ellipfe, ou Méridien'

ter-
a On déduit facilement de cette formule ce quî; a été-dît dans une note ci'-deP

fus touchant ia mtfure de la bafe, lavoir que les perpendiculaires au-defîbus des.
horiions des lieux , qui font dans un même Méridien &proche de l'Equateur, 9'unis-

fent à une diftanceexprimée par — dont la valeur eft le Rayon de la Développée:

*n fuppofant S=;e>

aFig.
35-
Plan. 7.
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tèrreftre dans le lieu où a été mefurée la minute M, vu que nous nous
forames fervi de fon Ordonnée correfpondante 5: c'eft-à-dire du

Rayon UT.

Pour trouver la valeur du Rayon PX on n'a qu'à mettre s au lieu de .<?

qui eft la formule pour trouver A égal au Rayon de l'Equateur, la va-

leur des minutes M Si m étant donnée, & en fuppofant le Rayon ou

femi-axe = i.

Corollaires.

i. Si le petit Arc ou minute m eft mefure en£ a, c'eft-à-dire à l'E-

quateur , alors fon Sinus de la Latitude ou Ordonnée jtto, & la formule

fe réduit à

a. Si de plus l'Arc, ou minute M eft mefurée en B, c'eft-à-dire,
•au Pôle, l'Ordonnée S, ou Sinus de Latitude, étant en ce cas-là — i

cette dernière formule^e réduit à

d'où fuit cette analogie m : M — i : ^' : •c'eft-à-dire, que les mi-

nutes , ou degrés du Méridien près de l'Equateur & du Pôle, font com-

me le Cube de l'axe de la Terre au Cube du diamèire de l'Equateur.

3. Si l'en ne veut que trouver la quantité en quoi le Rayon de l'E-

quateur excède le femi-axe, on fuppofera A zz 1 + i; & nous au-

rons& négligeant le dernier terme comme in-

finiment petit, vu que le Rayon de l'Equateur excède de fort peu le femi-

axe, reftera

donc

4. De

14.
i'iii'].
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4. De cette formule on déduit facilement celle de M. de Maupertuir ,
en fuppofant Mzzm +11: c'eft-à-dire , n —: à l'excès d'un degré fur

l'autre ; car il y aura& mettant

cette valeur dans la formule, négligeant les quantités infiniment petites,

il refukera

5. Si le petit Arc, ou minutem eit meluré à l'Equateur, comme il

efl fuppofé dans le Corollaire 1 , il y aura comme dans celui-là jro

&. la formule reliera en £ = ^.
3 »»i2

6. Si encore l'Arc ou minute M eft mefuré au Pôle, cette dernière

formule reliera (étant comme dans le 2 Corollaire S =r 1) S — — :

d'où fe déduit m : n r= 1 : 38 : c'eft - à - dire, que la minute ou degré du

Méridien près de l'Equateur eft à ce dont celui du Pôle excède celui- ci,
comme le femi-axe à trois fois l'excès du Rayon de l'Equateur fur

le ferai-axe.

7. Le Corollaire 5. nous donne S —
p-; donc 1: 3 «2S = SZ: n;

& comme en ce cas m repréfente la minute ou degré du Méridien pro-

che de l'Equateur, la quantité 3î7îS eft confiante, par conféquent

la raifon r le fera aufïi & fon égale — ; & de même les excès n
3 77i? ° n

des degrés d'une Latitude quelconque fur le précèdent proche de l'E-

quateur feront comme S~, c'eft-à-dire comme Jes quarrés des Sinus des

mêmes Latitudes.

8. Les Corollaires 6. & y. Se les degrés du Méridien mefurés près

de l'Equateur, & la Latitude 450 nous fournifTent une autre méthode

plus aifée de trouver la quantité dont le Rayon de l'Equateur excède le

femi-axe, parce que le quarré du Sinus de la Latitude 510° eft double

du quarré du Sinus de la Latitude 45 ; par Conféquent, fi h repréfente

l'excès du degré 450 furie degré proche de l'Equateur 2b (,Cor. 7. ) il

re-préfentera l'excès du degré 900, & (Corol.<5.) feront m: 2n—i : 3S;

c'eft-à-dire S =
|£.

9. On déduit de la formule précédente m: n — 1 : \l: c'eft-â-

dire, que le degré du Méridien proche de l'Equateur eft à celui

qui l'excède dans le degré de Latitude de 45° comme l'axe de la

fer-
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Terre eft à. une fois & demi l'excès du Rayon de l'Equateur fur le mê-

me axe.

10. Il a été dit dans le Problème que les minutes, ou degrés du Méri-

dien, font proportionnels aux Rayons de la Développée del'EUiple, qui le

xepréfente ; or le degré du même Equateur devant être comme le Rayon
de cel'iï-^i- il fuir mi'nn rWré du Méridien eft à celui de l'Equateur

cômmiy/,oucommi

11. Il fuit du Corollaire précèdent que le degré du Méridien proche
de l'Equateur eft à celui du même Equateur comme 1 4- A1 ; ou (Cor. 3.)
comme 1 à 1 4- 2 S ; parce qu'en ce cas S —

o.

12. Par le Corollaire précèdent, le degré du Méridien proche de l'E-

quateur étant à celui du même Equateur comme 1 à 1 4- 2 S, il fuit

que ce degré fera à la quantité de laquelle il excède celui du même E-

quateur comme 1 à 2 S.

13. On a vu dans le huitième Corollaire que le degré du Méri-

dien près de l'Equateur eft à la quantité , dont celui du Pôle l'excè-

de, comme 1 à 3 S: donc les excès des degrés de l'Equateur & du Méri-

dien du Pôle fur le degré proche l'Equateur, feront (Corol. 12. ) com-

me 2 S à 3 S, ou comme 2. à 3.

14. De- ce Corollaire & du feptième fuit la méthode pour trouver le

degré du Méridien,qui eft égal à celui de l'Equateur ; car 3 eft à 2 com-

me le quarré du R.ayon au q'uarré du Sinus de la Latitude, où le degré
du Méridien eft égal à celui de l'Equateur. Si l'on fait le calcul, on

trouvera que cette Latitude eft celle 540 44' 08".

Si à l'une des formules quelconque du Problème & des Corollaires-

i, 3, 4, 5 & 8. on fubftitue les valeurs, des minutes correfpondantes ,

mefurées tant en Laponie qu'en France & au Royaume de Quito, &

les Sinus des Latitudes où elles ont été mefurées, on trouvera la. raifon.

des Diamètres de la Terre. J'ai fouvent fait cette opération, & je l'ai,

toujours trouvée différente en employant divers degrés ; ce qui prouve

que ces degrés ne font pas entre eux en la raifon que demande le Co-

rollaire 7. Selon ce Corollaire il faut que les quantités 282. 212, 670.

112, dont les degrés de Latitude 45°, & 66° 31' excèdent le degré,

proche de l'Equateur, foient entre eux comme les quarrés des, Sinus

desdites Latitudes, ce qu'on ne trouvera pas fi on J'examine.

C'eft pourquoi quelques-uns prétendent que cette fuppofuion n'eft

point exacte, parce que la Courbe, par la révolution de laquelle le Sphe-
roï-
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roïde de la Terre efl: produit, efl: une Ellïpfe ; & en cherchent une

autre dans laquelle tous les degrés mefurés conviennent. M. Bouguer
efl: celui qui a donné la folution de ce Problème, comme on peut le

voir dans les Mémoires de ï'Académie des Sciences, année 1736. pag. 443.
Mais bien loin de croire que les difparités, qui fe trouvent entre les

excès des degrés, procèdent de la fuppofition faite, que la Courbe efl:

une Ellipfe, je foutiens au-contraire qu'elles ne naiflent que de la petite
erreur inévitable dans la mefure des degrés, comme on le verra danc

le livre fuivant.

LIVRE VIII.

Expériences du Pendule fïmple & conclufion de la

figure de la Terre.

CHAPITRE I.

Motifs qui firent entreprendre les expériences du Pendule.

Les

obfervations faites fur le Pendule prouvoient que la figure de

la Terre ne pouvoit être allongée. M. Richer étant allé en 1672.
de Paris à la Cayenne , qui efl: par les 4e 56' 17\" de latitude Bo-

réale , trouva que pour que le Pendule battît les fécondes de tems moyen
dans cette Ile, il falloit le racourcir d'une ligne & un quart plus qu'à
Paris , & comme les longueurs des Pendules, qui forment leurs os-

cillations d'égale durée,font comme les péfanteurs des corps, ainfi qu'on
le fait très-bien, & que plufieurs Auteurs l'ont démontré, il fuit que la

péfanteur efl: moindre à Cayenne qu'à Paris. y

Cette altération dans la péfanteur fut d'abord attribuée par M. M. Huy-

gens & Newton au mouvement diurne de la Terre; d'où naquit enfuité

une féconde force nommée Centrifuge qui s'oppofoit à celle de la pé-

faateur, & au moyen de laquelle non feulement ils expliquoient aifé-

rnent
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ment l'obfervation de M. Richer, mais décidoient même que la Terre
ëtoit applatie.

Nonobstant cette obferyation réitérée à Cayenne pendant dix mois,
& la théorie de M. Newton dans Tes Pbiiofophioe Naturalis Principia Ma-

tbeinaika, on doata du fait dans l'Académie Royale des Sciences, com-
me on le voit dans le tome premier de fon Hiftoire, à caufe des obfer-

vations faites par M. Picard à Montpellier & à Uraniebourg, & ce ne fut

qu'après que M M. Varin, Deihayes & Glos eurent fait-de-nouvelles ex-

périences à Gorée & à la Guadaloupc , qu'on fut perfuadé de la juftefle
de la mefure de M. Richer, & que Ton trouva que la longueur du Pen-

dule d'égale durée dans fes ofcillations,étoit moindre dans les lieux prés
de l'Equateur qu'en de plus grandes latitudes, & ces expériences fu-

rent confirmées par tant d'autres, qu'il n'y eut plus moyen de douter

de cette vérité.

Quelque bien établie qu'elle fût, nous jugeâmes pourtant à propos de

réitérer les obrervations^ fur-tout nous trouvant fous l'Equateur, où

la diminution de la longueur du Pendule devoit être plus grande, Se

nous en pouvions auffi conclure la raifon des Diamètres de la Terre

pour la confronter avec celle que donneroit la mefure des degrés, 3c

être affur.es des opérations par cet accord.

Dans cette vue on fit plufieurs expériences durant le voyage; à Pana-

ma, & à Guayaquil, j'en fis conjointement avec M. Godin ; Je les

obmets, parce qu'elles ne nous parurent pas auffi juftes que nous l'au-

rions defirë.

Ces fortes d'expériences demandent une grande tranquillité, & com-

me nous étionsà- peu-près dans ce cas-là à Quito, nous répétâmes plu-

fieurs fois la dite obfervation en compagnie de Dun Antonio de Ulîoa. A

mon retour en Ejpagne, je la réitérai au GuaricoH ou Cap François, &

toujours avec le même inflrument, dont on va voir la defeription dans

ïe chapitre fuivant.

Tom.ll. Part. IL H h C H A-
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C H A P I T R E IL

Defcription de Vinfiniment avec lequel nousfinies les expériences du

Pendule Jimple, &ffon ujage.

La
première figure

a
repréfente l'inflrument en entier, dans lequel là

pièce AB eQ. une règle de bois de 44 à 46 pouces de long fur

deux de large, à la partie fupérieure le fil efl arrêté par des Pincettes

que l'on voit mieux dans la 2. figure.

Le fil de pite defcend depuis ces Pincettes jufqu'en bas, & porte a»

bout le poids qu'on voit dans la figure 4. Ce poids, qui efl fait en dou-

ble Cône tronqué, efl percé par le milieu, & dans ce trou eïl un Cilindre

un peu conique. Ce Cilindre a une fente au milieu , ou encre l'extrémité

du fil, qui efl fi bien tendu par le poids & fi ferme au Cilindre qu'il
n'eft pas néceffàire d'employer un crochet, qui occafionne toujours

une plus grande erreur.

La figure 3. (c'efl la machine B qu'on voit dans la première) efl

compofée d'une pièce de cuivre AB, jointe à la règle de bois par deux

Vis, appliquées derrière. Cette règle a deux rainures C & D par les-

quelles la pièce Encourt librement. Sur cette pièce eft bien affermie

la pièce H, & fur celle-ci une efpèce de pointe de Diamant, qui fert

pour que quand on mefure la longueur du Pendule, le poids qui efl fus-

pendu ne touche qu'à cette pointe.
A la même pièce H efl une autre pointe I, qu'on fait courir fur là

pièce principale AB: & quand la pièce EFfe haufTe ou fe baiffe, elle

marque aux divifions les pouces de la longueur du Pendule.

Au- deffus de la pièce H efl la pièce L auffi jointe à la pièce EF, fur

laquelle il y a quelques lignes marquées dont on fe fert pour connoitre la

grandeur
des ofcillations.

Tout au bas de te pièce EF eft la pièce M qui tient Ferme la tête

de la Vis M, laquelle paffe par un écrou dans la pièce 0, auffi affermie

dans la pièce principale, & le tout fert, en tournant la
Vis^

à hauffer

&. à baiffer doucement la pièce EF.

Cette Vis fert auffi de Micométre ; car les divifions de Ja pièce prin-

cipale n'étant pas moindres que de pouces, la Vis détermine les ligne»

& parties de lignes par le moyen de fa petite plaque ronde & divifée,

La

aPl.8.
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La 2. figure eft la même que A de la première figure. X effc un trou

par où forcent les Pincettes, qui tiennent le fil & le poids, on ferre

bien la Vis qui traverfe ces Pincettes, lesquelles prefient tellement le fil

qu'il n'eft pas poffible qu'il fe lâche tant foit peu..
Par le trou Z on fiche un gros clou dans la muraille, lequel foûlient

tout le corps de l'inflrument,

La pofition des Pincettes fur la règle fe voit en la figure 5. (qui re-

préfente le plan, qui coupe la ligne droite RT en la figure 2.) 2. 3. eft

une pièce de cuivre qu'on peut ôter & remettre; &les Pincettes une fois

bien mifes, comme on voit dans la figure, on pafTe la Vis 4, formée par
les deux Pincettes, dans un trou qu'il y a dans cette pièce, qu'on place
alors en fon lieu, <& l'écrou 5 prefle les Pincettes contre les deux piè-

ces de cuivre 2. 3. 6. 7. & ainfi le tout relie ferme & folide.

Pour nous fervir de cet inftrument, nous le placions dans une maî-

fon bien à l'abri, nous fermions toutes les portes & les fenêtres, &

bouchions bien tous les trous, pour que le moindre air ne pût pénétrer

& interrompre les ofcillations du Pendule.

A côté de l'inftrument nous mettions l'Horloge à Pendule déjà réglé
fur le mouvement moyen du Soleil ; ou, ce qui revient au même,ayant

déjà examiné combien il acceleroit ou retardoit par rapport au tems

moyen, par les hauteurs correfpondantes prifes comme nous l'avons dit

au livre III. nous placions aufli tout près le Thermomètre , pour

•marquer le degré de chaleur au tems de l'obfervation, &. la pouvoir

comparer à quelqu'autre faite en un autre degré.
Le Pendule étoit un fil de pite, dont 64 toifes pefoient" 26 grains ;

•nous mettions au bout le double Cône déjà expliqué dans la figure

4. lequel avoit depuis » jufqu'à /6 11. 41I lignes; depuis S jufqu'à k

•9. 31; lignes, & depuis y jufqu'à S 1. 764 lignes ; & il étoit terminé

de même en fa partie correfpondante d'en-haut: il pefoit 870. grains:

la longueur du Pendule étoit réglée de manière que le double Cône ne

touchoit point la pointe du Diamant.

Enfuiteon mettoitle Pendule en mouvement ,deforte que chaque ofeil-

ïation n'excédât pas ou un demi-pouce ou deux pouces, afin qu'elles fufient

par-là exécutées fans différence remarquable comme dans une Cycloide,

qui eft la Courbe, qui, comme l'a démontré M. Huygens, rend toutes

ies ofcillations égales ; puisque fans cela on ne pourroit fuppofer tou-

tes les-ofcillations du Pendule d'une même durée.

Comme nous étions obligés de nous tenir près de Tinftrument, nous

H h % avions
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avions grand foin de nous fermer la bouche autant qu'il étoit poffible,
de peur que notre haleine-même ne dérangeât les vibrations; nous

marquions quand le Pendule & l'Horloge finifioient leurs ofcillations au

même inftant, & nous commencions aulTuôt à compter Zéro, conti-

nuant par un, deux, &c. jufqu'à la fin de l'obfervation, qui duroit d'or-

dinaire, une, deux, & trois heures, & l'on marquoit les vibrations

tant du Pendule que de l'Horloge; c'eft-à-dire, qu'après avoir compté
Zéro., nous obfervions dans les vibrations ce que le Pendule perdoit,

ougagnoit, dans le cours de l'expérience, par rapport à l'Horloge.
L'obfervation étant finie on faifoit avancer la pièce E F àe la 3*. fi-

gure, c'eft-à-dire la pointe du Diamant, vers le double Cône, jufqu'à
ce que la pointe /reftât exactement fur la divifion d'un pouce, & de-

là on coniinuoit h marquer exactement, avec le Micromètre , les lignes
& autres parties que le Pendule avoit de moins dans fa longueur, jufqu'à
ce que la pointe du Diamant touchât la partie inférieure du double Cône-

La diftance des Pincettes à la divifion où reftoit la pointe I, avoit

été auparavant bien examinée avec un compas de Micromètre, nous
fervant de la même toife avec laquelle nous avions mefuré laMéridienne

ou degré terreftre.

Enfuitede ces précautions on mefuroit la longueur du
Pendule,depuis

}esPincettes jufqu'à la partie inférieure du double Cône, duquel fouftrayanc
le femi- diamètre 4. 65^ lignes, il nous reftoit la longueur du Pendule de-

puis les Pincettes jufqu'au centre de gravité du double Cône,& ajoutant
ou fouftrayant ce dont le centre d'oscillation éioit plus bas, comme nous

dirons ci-après, on avoit la véritable longueur du Pendule avec le-

quel on avoit fait l'expérience.

CHAPITRE IIL

Des expériences faites à Quito:

Pour

ne pas tomber dans des répétitions ennuyeufes fur le même fer-

jet, il fuffira d'expliquer la première obfervation avec^ toutes les

particularités & circonftances dont elle fut accompagnée, & d'in*
férer enfuite la Table de toutes celles qui furent faites ,.Ies donnant géne'-
ralement toutes corrigées,

L§
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Le-13. de Juillet 1736. à 8h49'58" du matin, M. Godin & moi

ayant mis à Quito le Pendule en mouvement, nous commençâmes à

compter les ofcillations jufqu'à ioh'o2' ooj", & dans cet intervalle il

en fit 4322 , tandis que l'Horloge en fît 4322^, donc le Pendule perdit
dans cet efpace de tems '-', donc en 24. heures il auroit perdu 10".

Les ofcillations du Pendule étoient au commencement de l'obferva-

tion de demi- pouce, & fur la fin de demi- ligne. L'Horloge acceleroit

par rapport au tems moyen , de 28^" en 24. heures, comme on l'avoit

remarqué par les hauteurs correfpondantes que nous avions prifes ;donc

dans les mêmes 24. heures de tems moyen le Pendule acceleroit de 181".

L'expérience étant achevée, nous mefurâmes la longueur du Pendu-

le , depuis les Pincettes jufqu'à la partie inférieure du double Cône,

& la trouvâmes de 36 pouces 11. 29 lignes
dont après avoir fouftrait le demi-diamè-

tre du double Cône o 4, 65$

la longueur du Pendule depuis les Pincet-

tes jufqu'au centre de gravité du double

Cône reftoit de 36 06. 63 ;
Il faut maintenant ajouter ce dont le centre d'ofcillation eft plus bas

que celui de gravité : cette correction a été un point de controverfe pour
les Géomètres, les uns le refolvant d'une façon , les autres d'une autre.

Le célèbre M. Huygens eft celui qui en a donné la folution la plus exa&e

dans fon Horokgium Ofcillatorium. Il établit la diftance de centre de gra-
vité à celui de l'ofcillation en une Sphère, qui fait fes vibrations fur un

point de fa fuperficie de j de fon Rayon, M. Carré & d'autres Savans

ne la donnoient que de j ; faute de faire attention que tous les points

des poids infiniment petits, fur lefquels ils fondoient leur calcul, n'é-

toient pas à une égale diftance de l'Axe de mouvement.

M. de Mairan, qui dans le tems que nous étions au Pérou, fe livroit

entièrement à ces expériences, fit diverfes obfervations fur le même fu-

iet, lefquelles il communiqua à M. Godin & ce dernier à moi. Elles font

contenues dans un Mémoire qui fe trouve dans le Recueil de l'académie

des Sciences de l'année 1735. Ce Savant feul nous tira du doute que

nous pouvions avoir fi M. Huygens ou les autres Géomètres, qui

écrivirent après lui, fe feroient mépris;mais il n'y donne pas la folution

du Problème dont nous avions befoin : favoir la diftance du centre de

gravité à celui de l'ofcillation de notre double Cône. Il me falut donc

léloudre le Problème, lequel étant furoeonté, en rendoit plufieurs au-

Hh 3 très
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très faciles : je trouvai donc la diftànce du centre de gravité à celui de

i'ofcillation dans une Sphère, un Cilindre, une Piramide, un Cône &

autres corps & figures. Mais tout cela n'eft maintenant d'aucune uti-

lité , vu que mes formules ne font pas différentes de celles de M. Ber-

noulli, ni mes déterminations de celles de M. Huygens.
•

. Ce Géomètre donne dans la 4e. Partie de fon Horologium Ofcillatorïw.n,

Prop. 22. la diftànce du centre de gravité, au centre d'ofcillation dans

un Cône qui fait fes vibrations fur fa cime,de^de fa hauteur,plus ^du

quarré,du diamètre de fa bafe divifé par la hauteur. Et démontre dans

la Propofition 19 , que les diftances du centre de gravité au centre d'os-

cillation (en des Pendules de différente longueur & en un même corps)

font,en raifon inverfe des diftances du centre de gravité au point dé

fufpenfion.
C'eft tout ce qu'on peut tirer de fon ouvrage; mais cela ne fufEt pas

pour déterminer le Problème dont nous avons befoin, c'eft pourquoi on

ajoute les Lemmes fuivans.

L E M M E I.

Trouver le centre d'ofcillation d'un corps diminué d'un autre moindre.

Soit le Cône tronqué A BEC* (qui eft un Cône FCE diminué d'un

moindre FAB) lequel fufpendu par la ligne inflexible DS, fait fes vi-

brations.fur fon point de fufpenfion 5. Soit aufli la fomme des mômens

du petit Cône FAB (M); ceux du Cône FCE (?»); la diftànce entre

leurs centres d'ofcillation D ; & la diftànce du centre d'ofcillation du

Cône FCE au centre d'ofcillation du Cône tronqué d: nous au-

rons, conformément aux régies des centres de gravité

donc

mais les momens M, m, font égaux aux poids des corps, ou maffes

jnultipliées par leurs diftances du point de fufpenfion au centre de

gravité: donc en nommant les poids P, p, & les diftances du point

de fufpenfion au centre de gravité E, e, nous aurons^ aufli l'ex-

preflionm
en fuppofunt P = 1 reftera

& fi en même terris il y a P z-p on la réduira à

L E M-

"Fig.6.
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L E M M E I I.

Trouver le centre d'ofcillation d'un corps compofé de deux,

pofés Vun fur ïautre.

Soit DABC* un double Cône tronqué., compofé de deux Cône?

tronqués ABD, ABC, qui fufpendu par la.jigne inflexible DS faffe

fes vibrations fur le point de fufpenfion S. :Soit auffi la fomme des

xnomens du corps fupérieur ADB (M); ceux de l'inférieur ABC (wz);
la diftance entre leurs centres d'ofcillation D ; & la diftance du centre

d'ofcillation du corps inférieur au centre d'ofcillation commun qu'on
cherche d : nous aurons, conformément à la régie des centres de gravité

Corollaire.

Par le moyen de ces formules on peut parvenir à la manière de trou-

ver combien dans la pratique le fil élève le centre d'ofcillation du corps

qui y eft fufpendu ; puisque ce fil peut être confédéré comme un fécond

corps pofé au-deffus de l'autre. Si donc on fuppofe que le poids du fil

eft égal à l'unité, nous nous fèrvirons de la formule d —
^ . Pour0 sL-\-p £

trouver la valeur de D on fuppofera que le fil eft un Cilindre, dont le

centre d'ofcillation eft éloigné de celui de gravité, félon M. Huygens,

de -. de fa longueur, plus la moitié du quarré du Diamètre de Ta bafe,

divifé par la même longueur ; & après avoir auffi trouvé le centre d'os-

cillation de l'autre corps, on déduira par la feule addition ou fouftracliion

la valeur defirée de D.

Suivant ces régies, nous pouvons employer dans la pratique un fil

gros & fort, qu'on eft bien- fur qui ne fe rompra pas , puis le confidé-

rant comme un Cilindre, on fera attention à fon épaiffeur, & par-là on

évitera l'inconvénient qui arrive aux fils minces, qui eft de fe rompre
fou-

aFîg-?.
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fouvent, bien entendu auffi qu'on ne le prendra pas d'une épaifieur ex-

ceffive, parce que la réfiflance de l'air diminueroit confidérablement la

grandeur des ofcillations.

La formuleréduit à celle que M de Mairan a donnée

dans le Mémoire cite, pour trouver combien le poids du fil hauflc le

centre d'ofcillation. Il fuppofe, (comrrie moi) que la péfanceur

n'ayant aucune étendue fe trouve toute réunie à l'extrémité du fil 2 £,

qu'il fuppofe auffi être une ligne inflexible, moyennant quoi il y a

; & par conféquent fera

Ces luppolitions, 11p efl d'une grandeur confidérable & lagrolieur du

fil auffi, ne laifleront pas de produire quelque erreur: mais comme dans

]a pratique on fefert toujours de corps petits, & de fils fort minces,cet-

te erreur ne peut être d'aucune confidération.

Si par les dimenfions du double Cône données dans le chapitre précè-

dent, & par les formules des deux Lemmes, on calcule la quantité donc

le centre d'ofcillation de ce corps étoit plus bas que celui de gravité,on

4a trouvera de o. 018. lignes.

De même fi par les dimenfions du fil & du double Cône, que nous

avons données, & par la formule du Corollaire, on calcule la quanti-

té, dont le fil haufle le centre d'ofcillation du double Cône, on la trou-

vera de 0.034. lignes, moyennant quoi la longueur du Pendule, avec

lequel l'expérience fut faiie , fera, depuis le point de fufpenfion au cen-

tre d'ofcillation, égale à 36 pouces, 6. 63-; lignes + o. 018 — o. 034:

c'eft- à-dire égal à 36 pouces , 6. 615. lignes.

Pour déduire la longueur du Pendule qui bat les fécondes du tems

moyen par le précèdent, nous avons cette analogie, «0400 ofcilla-

tions , qu'une Horloge fait en 24. heures de tems moyen , font à

86418^, que le Pendule fit dans le même tems, comme 36 pouces

6. 615 lignes, à 36 pouces 6. 802 lignes, qui efl la véritable longueur

du Pendule fimple, qui battoit les fécondes de tems moyen à Quito.

Ce fut en fuivant la méthode ci- deflus que nous fîmes dans cette Vil-

le les feize expériences que l'on peut voir dans la Table fuivante.

T A-
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TABLE des expériences du Pendule fimple faites à Quito.

J'ar qui 1 lemsdeleur Grand. Accelaratîon Longueur di Longueur du
faites. durée. des Os- & Retard, du Pendule jus- Pendule , qui

dilations Pendule en 24. qu'à la Bafedu battoit les fe-
au heuresde tems double Cône, condesde tems

comm.fin.moyen. 1 moyeu, relui

j 1 came.

h ' "
llign. Ugn.

"
poue. Jign.jpouc. lign.I

M.Godin, r I2 02J 6 1 i8| Accel. 3<5 11. 29I36 6. 802 1J &moi 1

2 57 °3i id ! . 779

0 2 30 00 \6\ , 786^

4^&/£:i 32 2^16 1 8991 02.463 . 791-L;

5M.G0A»,
a 25 00 18 î 34i 11. 10 . 805

^Parmoi r 51 00 20 \ 30 .182 . 846^

7M.Goiw,2 39 00 24 \ 66 10. 70 . 69s

g 10 00 27 \ 6l± 10. 84 • 79i|

9 19 00 11 -e r5URetard. 37 00. 958 . 741J-

ioParmoi 04 00 15 I7 263 02. 19 . 831*

U M.Godin, 3 04 OO 12 î 74^ OO. 21 . 781^

12 00 00 ï8 - 8 Accel. 36 11. 33 . 73f?

Les expériences fondantes furent faites avec le double

Cône tourné de haut en bas, pour voir s'il en

refultoit quelque différence.

13 2 00 00 18 1 13 Accel. 11. 273 . 7317

ja 3 00 00 24 -j 4 Retard. . 40 . 6%6\

15 4 00 00 22 t'ô 8 . 455 • 7OIî

1{5JParmoi
2 46 OO 14 7 137 . 4/7 • 665

Le milieu entre toutes ces expériences donne la longueur du

Pendule fimple, qui bat les fécondes de tems moyen à Quito de

36 ponces 6. 761. lignes.

Tom.II. Part. IL U %
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Il eft néceflaire de réduire cette longueur au niveau de la Mer, au-

deffus. .duquel, eftla Ville de Qiàto, comme il a été dit au livre V. ou

nous avons rapporté lés expériences du Baromètre fini pie, çlë 1517 toi-

les ; à quoi l'on peut donner diverfes, réfolutiôns, félon qu'on fuppo-
foit être la raifon en laquelle on fait la gravité à'différentes diftances ,du

centre de la Terre ; & quoique TAflronomie nous enfeigne que c'eft

en raifon inverfe des quarrés des diftances du centre, il fera bon d'a-

jouter, d'autres obfefvations qui le confirment.

, Don Antonio de Uiloa par deux expériences qu'il fit, comme M. Boit-

guçr par un autre fur le fommet de Pkhi?icha,a.vec une.machine presque

jfemblable à celle que nous avons" décrite dans le chapitre précèdent,

,trouva que le Pendule étoit plus court en cet endroit-là qu'à Quito
de- -f-s-sde lignes: à quoi fi l'on ajoute T|3 pour quatre degrés dont le

/Thermomètre fe maintenoit plus bas à Pichincha qu'à Quito, pendant

.qu'on faifoit les expériences, & qui refultent de ce qui a été dit au li-

vre IV. Expérience V. cette quantité fera de T%\.
Pour voir fi cette expérience s'accorde avec la raifon en laquelle l'A-

ftronomie nous enfeigne que les corps pèfent à différentes diftances du

centre, il faut favoir que le fommet "de Pichincha, fuivant le livre V.

;des Expériences du Baromètre, eft élevé au - deffus du niveau de Quito

,de 954-1 toifes 5 & que la Statique nous enfeigne aufîique les longueurs
des Pendules., qui font leurs vibrations en tems égaux, font comme les

pefanteurs des corps: d'où il fuit que la pefanteur à Qitito eft à celle du

ifommet de Pichincha comme 3<5pouces 6.761 à 36 pouces 6.761—0.28»
'Prenant maintenant le Rayon de la Terre, fuivant M. CaJJîni, de

3269297 toifes, nous devons trouver cette proportion 3269297 +9*54.:

,3209297 = 36°. 6. 761: 36°. 761
—

0.24; laquelle ne diffère que deT|^
de ligne dans la longueur du Pendule à Pichincha, C'eft ainfi que les expé-
riences Phyfiques nous apprennent auffi que les corps pèfent en raifon

inverfe des quarrés de leurs diftances au centre.

Or pour réduire fuivant cela la longueur du Pendule à Quito au ni-

veau de la Mer, nous dirons 3209297 eft à 3269297 -1- 1517 com-

me 36 pouces 6. 761 à 36 pouces 6. 761 +412. C'eft-à-dire que
la longueur du Pendule eft plus grande au niveau de la Mer fous l'E-.

quateur qu'à Quito de o. 412. lignes, & ainfi cette longueur fera de 36

pouces 7. 173 lignes.
Ceux qui admettent que la Terre tourne fur fon Axe corrigeront

maintenant cette longueur, de ce que la force centrifuge produit moins

d'ef-
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d'effet fur celle de la gravité au niveau de la Mer, qu'à l'élévation de

1517 toifesj on me permettra de leur laiffer ce foin. Mais fi quelqu'un
eft curieux de l'examiner, il'trouvera que cela n'allonge le Pendule au

niveau de la Mer que de -^ô de ligne.
Pendant toutes ces expériences-le Thermomètre de M. Je Reawnw

fut toujours entre 1012. & 1013; ainfi on peut prendre le milieu 1012-j

pour comparer la longueur donnée du Pendule avec une autre quelcon-

que , en faifant attention au degré de chaleur ou de froid qui dilate ou

comprime les toifes, avec lesquelles on les mefuroit, comme on la vu.

au livre IV. au fujet de la dilatation & compreffion des"Métaux, &

fuivant nos dernières opérations du Pendule obfervé à Pichincba.

C H A P I T RE LV.

Des expériences faites au Guarico ou Cap François, £f en

quelle rai/on agit la pefanteur.

A

mon retour en Efpagne par le Cap de Homes, nous relâchâmes au

Cap François pour y faire de l'eau & des vivres, & pendant

qu'on avitailloit le Vaiffeau, j'entrepris quelques obfervations,

<& entre autres celles du Pendule, pour favoir en quelle raifon les corps

pèfent en différentes latitudes: pour cet effet je me fervis de la même

machine que j'ai décrite ci- deffus, excepté qu'au-lieu du double Cône

j'y mis une bouie de cuivre, que je trouvai affés ronde, dont le ferrii-

diamétre avoit 4. 125 lignes & qui pelbit 14 dragmes & demi. Je me

fervis du même fil de pite que j'avois employé à Quito. Suivant ces di-

menfions le centre d'ofcillation de la boule étoit plus bas que celui de

gravité de o. 015 lignes ; mais comme le fil le devoit haufîer de o. 035 j

les obfervations fuivantes font corrigées de ces quantités-là.

II a T A-
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, TABLE des expériences du Pendule fîmple au

Cap François.

1
Tems di Grandeui Accélération , & LongueurduPcn- LongueurduYen-
leur du- des ofeil- retard,duPendule dulejufqu'au plus dule qui bat les

rëe. lations. en 24. heures de bas de la boule, fécondes de tems
au à la tems moyen. moyen, rcfultan-
corn. fin. te.

Expérien-
-

ces- h
'

lign. lign.
"

pouces lignes pouces lignes

1 1 07 12 \ 1231 Accel. 35 11. 236 36 7. 247

z 1 07 11 ± 1403 9-548 36 7. 32^

3 1 19 18 1 i399i 9- 59o 7- 34
'

4 1 12 16 ,-;- 137-; Retard. 37 1. 065 7, 52

5 1 02 12 i 152 1. 115 7. 42

6 0 52 10 i 944^ 9. 220 7. 31

7 0 48 10 1 1260 Accel. 35 10. 905 7. 30

8 0 49 91 1767 37 1. 275 7- 33

Le milieu entre toutes ces expériences, dont nous exclurons la 4mc.

comme étant trop exceffive, donne la longueur du Pendule fîmple y qui
bat les fécondes de tems moyen au Guarico de 36 pouces 7. 32. lignes.

Quand je fis ces expériences, je n'avois point de Thermomètre,mais

pour les réduire au degré du chaud ou du froid obfervé dans d'autres

expériences,on peut fuppofer,fàns courir risque de fe tromper, qu'elles
furent faites au degré 1022-^,011 1023 du Thermomètre de M. de Reau-

mur , vu que dans les Pays voifins ou règne une égale température, on

a remarqué que la liqueur fe maintient à cette hauteur. Deforte que la

différence de température, quand on fit ces expériences a Quito, d'avec

celle qui regnoic quand on fit celles-ci, eil de 10 degrés du Thermo-

mètre, auxquels correfpondent fuivant le livre IV. par la demi-

toife y'-s'-sde ligne, lesquelles ajoutées à la détermination d'en - haut, refte
la longueur du Pendule fîmple, qui bat les fécondes du tems moyen >
réduite au degré du Thermomètre 1012-5, de $6 pouces 7. 45 lignes.

Avant que de partir de Para, M. Godin obferva la longueur du Pendu-

le, fe fervant, pour l'examiner 3 de la même toife dont nous nous fbn>-

S1ÊS
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mes fervis à Quito, & il la trouva de 36 pouces 844 lignes, prenant
un milieu entre toutes fes obfervations, où le Thermomètre fe foute-

noit à 1008, ce qui fait une différence de 4 & demi degrés à l'égard de

îa hauteur où il fe foutint dans les expériences de Quito, ce qui équivaut,
11_

félon la Table V. du IV. livre, a -^ de liçne de compreffion en cha-
21-

100

que toife: donc —-
correfpondent au Pendule de Paris; & ainfi fa

longueur fera réduite au degré loiat du Thermomètre de 36" pouces
8. 53 lignes.

M. de Maupertuis en fon voyage de Laponie trouva que le Pendule

fimple, qui bat les fécondes du tems moyen à 66° 48'20" de latitude,
étoit plus long qu'à Paris de T%de ligne; pour laquelle raifon il fera de 36

pouces 9. 13. lignes , réduit en même tems au degré 1012-5 du Ther-

momètre.

Il refulte de tout cela que les Pendules font certainement de différen-

te longueur en différentes latitudes, & à diverfes hauteurs, fur la fuper-
ficie de la Terre, comme on l'a vu dans le chapitre précèdent. Or

cette longueur étant comme la pefanteur des corps fuivant les régies de

la Statique, en fuppofant qu'ils font leurs vibrations en teins égaux, il

fuit que la pefanteur des corps eft différente fuivant les différentes lati-

tudes & les diverfes hauteurs, fur la fuperficie du Globe. C'eft ce que

j'ai démontré dans le chapitre procèdent, où j'ai fait voir par l'expé-
rience que les pefanteurs font en raifon inverfe des quarrés des diftances

au centre, ce qui s'accorde exactement avec l'hypcthèfe de M. Newton ;3c

on ne le trouvera pas moins dans l'augmentation de pefanteur en différen-

tes latitudes, ce que M. Newton dit auffi en fuppofant l'homogénéité de

la Terre, que la pefanteur fe faifoit fuivant les quarrés. des Sinus de la-

titude , & quoiqu'il n'en dife rien quand il fuppofe l'hétérogénéité, M.

Clairaut y a fuppléé dans fon ouvrage intitulé : Tbéor. de îa fig. de la Terre

tirée des principes de ï'Hydroftatique ,pag. 247. 11 ne faut, pour pouvoir s'en

affurer, que voir fi- le quarré du Sinus de latitude de Paris 480 50'

eft au quarré du Sinus de la latitude du Guarico 190 45' 50" comme

l'excès du Pendule à Paris fur celui'de l'Equateur 1. 36, eft à l'excès

du Pendule au Guarico fur celui de l'Equateur o. 28, & l'on trouvera

que cette proportion eft exafte à -™ de ligne près, qui eft la plus gran-

de exaftitude où l'on puiffe atteindre dans les expériences.

De même fi n®us nous fervons des Pendules de M. de Maupertuis %

îi 3 ©b.=-
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obfervés au Pello du Cnarico & fous l'Equateur, nous trouverons cette

proportion confirmée a .T~ de ligne près; & en employant celui <àe

M de Maupertuis, celui de Para & de l'Equateur, il ne refulte qu'une
différence de T|-s de ligne, qui efl une quantité qui ne mérite aucune at-

tention.

G H A P I T R E V.

Conclujîon de la figure de la Terre.

TVT ous avons dit dans le chapitre précèdent que les degré*mefurés

''JL ^1 en différentes latitudes étant inégaux, la Terre ne ponvoit être

Sphérique, & de même qu'augmentant à médire qu'ils font plus

éloignés de l'Equateur, il faloit néceffairerrient qu'elle fûtapplatie,c'eft-à-
• dire que le diamètre'de l'Equateur fût plus grand que-l'Axe. Cela fup-
. pnfé, & la Terre étant un Ellipfoïde parfait, on. a donné la formule

pour déduire la raifon en laquelle fe trouvent les dits diamètres. Plu-

sieurs Auteurs ont tâché-de la faire accorder avec celle de la longueur
des Pendules en différentes latitudes, fe fondant les uns fur un princi-

pe, les autres fur d'autres; mais M. Clairaut ayant démontré à la page
141. de fa Théorie de la Terre tirée dg principes de FHydrq/iatique, que la

pefanteur ne fe fait point fuivant la ligne tirée, au centre de la Terre,
il faut abandonner toutes les hypothèfes fondées fur cette fuppofuion :

moyennant quoi il ne nous refte plus que les attractions de M. New-

: ton ; car l'hypothèfe. qui fuppofe que la gravité fe fait toujours per-

pendiculairement à une même Courbe,, ne paffe pas pour fort na-

,iturelle.

: Le même M. Clairaut. démontre aufïi pag. 171, & 172. que dans

; l'hypothèfe des attraôtions de- M. Newton, fi. la Terre étoit homogène
elle feroit un Ellipfoide, & que fes Axes, feroient en raifon de 230 a 231 ;

. il démontre encore pag. 209. que, quand la Terre ne feroit pashomogè-
; ne,, elle ne laîfferoit.pas d'être un Ellipfoide;. mais que fes Axes feroient

:-.en une raifon mpindre. en.ee casaque; célle;de 230 à 231 ylamatière étant

plus ;denfe àmefure qu'elle approche du, centre ; propofition vraie, bien

que contraire à la détermination de M. Newton a. Ainfi fuivant les, régies
de

a Philofopliioenaturalis Princ. Mathem. pag. 240.
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de M. Clairaût, lès formules données dans le livre précèdent, pour trou-

ver la raifon des diamètres de la Terre par les degrésmefurés, font bonnes;

Celle qu'il donne pour trouver la même raifon par la mefure des Pendu-

les eft -
~

= 2 s — S a : d'où l'on déduit S — 2 4 — ^-—^ ; dans

laquelle P exprime la longueur du Pendule près du Pôle; n la longueur
du même près de l'Equateur; s l'élipticité de la Terre en cas qu'elle foit

homogène, ce qu'il appelle l'excès du diamètre de l'Equateur fur l'Axe,

divifé par le même Axe = ?f„- ; & S l'élipticité, au cas qu'elle foit hé-

térogène. Si l'on applique à cette formule les Pendules obfervés, on

trouvera la raifon des diamètres de la Terre, & l'on verra après, qu'el-

le ne s'accorde pas avec celle qu'ont donné les degrés mefurés. 11faut

donc que les fuppofitions ne foient pas exaèles,' ou qu'il y. ait quelque

erreur dans les mefurés, comme nous l'avons déjà marqué dans le li-

vre précèdent. Nous ne pouvons affirmer ni l'un ni l'autre; mais tant

que les erreurs fuppofées dans les mefurés n'outrepafferit pas les bornes

preferites, ilfemble qu'on doit prudemment les admettre, particuliè-

rement fi cela s'accorde-avec toutes les opérations.

Suppôfons donc que l'excès de la longueur du Pendule au Pôle ,, fur

telle du même à l'Equateur, ne foit que de 2. 16 lignes, ce qui.elt.le

'iriême que de fuppofer
- • .:::'

-Lalongueur du Pendule pouces lignes. lignes.

A l'Equateur de 36 7. 250 plus grande que l'Obfervée o. 077

Au Gùarko 7-497 0.047

A Paris 8.475 moindre que l'Obfervée 0.045

Au Pello 9-°75
'

o. 000

Ce que je crois qu'on peut admettre prudemment dans les obfervations ;

en employant ces valeurs &lesintroduifant dans la formule donnée, nous

'aurons S — -——-' • " -. — -^— ou à-peu-près; moyennant.quoi &
230 439-25 265

r r ' J

"ce qui a été dit au Corollaire'9. du livre précèdent, nous aurons,

'265 eft à j, comme le degré du Méridien près de l'Equateur* à la quan-

î"ité"dont le 450 degré de' latitude excède celui- ci, ou comme 530 à 3 :

de même ( Corol. 12.) le degré du Méridien près de l'Equateur eft à

la quantité, dont 'il excède le 45e'de latitude, comme'265 à 2. Cela po-
'

': : fé,

"a Théorie de la figiirede la Tens, &c. pag. 250.
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fé, en prenant le degré du Méridien près de l'Equateur de 56800 toi-

fes, on trouvera les autres des valeurs fuivantes.

Degrés du
Méridien

Ledeg. près de l'Equat. de 56800 toifes plusgrandque le mefuré 32 t,

DeLat. 450 S7^^j 71^
DeLàt. 66° 29' 573431 moindre que le mefuré 94I

Degré prés du Pôle 57443

Degrés des
Parallèles

De l'Equateur 57228%-
Du Parai. 430 3a' 41489^- 1281

Cette Parallèle a été mefuré en dernier lieu par M. M. Cajfîni de Tbtt-

ry & l'Àbbé de la Caille dont on peut voir les opérations dans l'ouvrage
du premier, intitulé La Méridienne de Paris vérifiée, pag. 106.

De toutes les différences entre les degrés mefurés'~& ceux que donne

la théorie., & la réfolution que nous donnons de l'Ellipfe; ou pour
mieux dire., de toutes les erreurs remarquées, celle qui me paroit la

plus confidérable eft celle de 947 toifes au degré 66° 29". Cela peut

procéder de ce qu'on a déterminé l'amplitude de l'Arc moindre de 6 fé-

condes que fa jufte valeur; ou parce qu'il y a eu 3 fécondes d'erreur

dans la vérification du Setteur dont on s'eft fervi dans les Obfervations

Agronomiques. Mais ces 3 fécondes d'erreur font fi peu de chofes

qu'elles n'empêchent pas qu'on ne doive admirer la juftefle de l'inftru-

ment.

A l'égard des 128^ toifes d'erreur dans le Parallèle, elles doivent re-

fulter de 44 tierces de différence de tems, qui n'ont produit qu'une er-

reur de 1" 23'" dans les obfervations, qui ont déterminé le degré, vu

qu'on a mefuré i° 53' 19" ; ou feulement de 41
-"' d'erreur pour chacun

des deux Obfervateurs. Que l'on confidère donc encore une fois que
ce font 417'" d'erreur diftribuées non feulement dans Tobfervation,
mais auffi dans l'examen du Pendule, & l'on conclura comme aupara-
vant. ^

Suivant cela, toutes les obfervations s^accordent en ce que la Ter-

re eft un Ellipfoïde applati, & la raifon de fés diamètres celle de

265 à 166; quoiqu'à ce dernier égard on puiffe admettre quelques pe-

tites
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tites altérations, félon les erreurs qu'on voudra foprp.pfèr dans les obfèt-
varions.

Celâpofé, & le degré de l'Equateur étant, comme nous avons dit ^
de 57228! toifes, la circonférence de ce cercle aura 20602260 toifes?
ou 53°79433t 'vares de Caflille, & fon diamètre 6557903 toifes, ou

16895708!- vares,, & pour cela l'Axe, félon la raifon donnée de 266 à

265, aura 6533249 toifes, ou 16832190 vares. Par conféquent l'Equa-
teur fera plus éloigné du centre de la Terre que le Pôle, de 12327 toi-

fes, ou 31759^ vares.

Pour trouver la Peripherie des Méridiens, il eft néceiïaire d'employer
la reètifiçation de, l'Ellipfe. On la peut voir dans plusieurs Auteurs qui
traitent de la Géométrie fublime&des calculs différentiel & intégral;mais
les formules qu'ils donnent à ce fujet ne peuvent fèrvir que quand on

cherche des petits Arcs de la Courbe : car fî on vouloit les employer

pour trouver tout le Cadran de l'Ellipfe, les termes de la Série où ils

réduifent cette rectification, diminuent fi infénfiblemen.t, que l'opération

,eft presqu'impraticable. C'eft pourquoi, je propofe aux Géomètres la

méthode dont je me. fuis fervi pour trouver la Périphérie de l'Ellipfe de

la Terre-; elle n'eft point fujette aux mêmes ineonvéniens que les au-

tres. La voici telle qu'elle eft.

Problème.

Rectifier l'Ellipfe des Méridiens de la Terre, ou en trouver la Pcrf-

iphérie.
Soit B-E.ÇQv3- l'Ellipfe ou Méridien de la Terre qu'on veut re&i- aFiS-

fier; £0, le diamètre de l'Equateur, & BC l'Axe. Qu'on tire la li- pfa"n.

gne GI Parallèle à l'Axe & infiniment proche, & de même la ligne XLIV.

<)N auffi Parallèle à l'Axe. Soit au-defîous la perpendiculaire NPt

& foit enfin

DE = t

, DB
—

a

DO = .«

G I —
y : .

NP = dx

PI; =» iy.

Tarn. IL Part. IL Kk L'é-
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Cette formule fuffit pour trouver la valeur de tout le Cadran de.l'El-

îipfe B E, en fuppofant feulement x —
1 ; mais fi l'on prend ce parti,

les termes diminuent tant, peu- à- peu, que l'opération eftpresqu'impra-

ticable', c'efl; pourquoi, je m'avïfai de chercher l'Arc El, en fuppofant

£Grï & les autres valeurs comme auparavant : auquel cas l'équa-
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Si l'on ne veut pus pouffer le calcul de l'Arc SE au de-là de fept

endroits de décimales, qui eft plus qu'il ne faut pour une fort grande

txaftkade; alors la plus grande partie des quantités de ces Séries peuvent

être négligées comme infiniment petites, & il n'y en a d'utiles que celles-cî
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B eft égal à l'Arc de cercle de 60 degrés multiplié par a

Le Rflyon étant 1, l'Arc de 60 degrés eft r. 04.71975

Or en le multipliant par a —
\%\\ nous aurons B = 1. 0432607

A eft égal à l'Arc de cercle de 30 degrés =0. 5235987

&]3 Somme 1.5678464

Sera la valeur du Cadran B E de l'EHipfe-, en fuppofant le fèmi - dia-

mètre DE de l'Equateur..égal à 1, ouïe Cadran de ce cercle égal à

1. 5707963 ; & ainfi la circonférence de l'Equateur fera à la Périphé-

rie des Méridiens de la Terre comme 15707963 à 15678464; & ayant

auparavant établi la circonférence de l'Equateur de 20602260 toiles, la

Peripliérie du Méridien aura 20563570 des mêmes toifes. La Terre

donc prife
du Nord au Sud, aura 38690 toifes, ou 90103 vares de Ca-

fîille moins que prife autour de l'Equateur.

Pour peu qu'on fafle attention aux formules précédentes, on trouvera

la valeur d'une portion quelconque du Méridien compris entre deux La-

titudes données quelles qu'elles foient.

Si l'on prend INa pour le Rayon d'un cercle, ATP fera le Sinus

droit, & iP le 2 Sinus de la Latitude du lieu /; moyennant quoi,

en nommant ces Sinus, le premier S, & le fécond C, nous aurons

; pourtant l'équation à l'EHipfenous donnoit

Et l'on trouvera quelque portion que ce foit de l'Arc du .Méridien com-

me

aFig.
14-
Plan.
XL1V.
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me BZ, compris entre le Pôle B, & la Latitude du lieu I, dont le Sinus
droit eft S, & le fécond C,

Ou bien qu'on mette dans l'autre

vera quelque portion que ce foit ae 1Arc du Méridien, comme El

compris entre l'Equateur & la Latitude du lieu L

Le calcul numérique eft fans doute un peu long par cette voie fur-
tout fi l'on y veut apporter une certaine exactitude; c'eft pourquoi il
vaut mieux fe fervir du Corollaire 7. du livre précèdent, au moyen du-

quel on calcule aifément la valeur de chaque degré du Méridien; & en
formant une Table comme celle qu'on va voir, on a, par le moyen de
l'addition ou fouftraftion, la valeur de quelque Arc que ce foit.

Ceux qui s'appliquent aux expériences pourront voir fi les leurs s'ac-
cordent avec celles qui font contenues dans cette Table, laquelle eft

immédiatement fuivie d'une autre avec laquelle elle a un rapport fen-

fible , & qufmontre la longueur du Pendule fimple qui bat les fécondes
du tems moyen, en toutes les-différentes Latitudes.

La ir%4nic&7me Colonnes de la première Table montrent la Latitude

des lieux depuis l'Equateur, ou Zéro degrés jufqu'au Pôle; la zmc,5mii,
& 8mc la valeur de chaque degré du Méridien en toifes du pied de Roi

de Paris, ou autrement le nombre de toifes contenu entre degré & de-

gré des Latitudes indiquées par les Colonnes précédentes ; & la 3mc56mc
&. 9mc contiennent la valeur des Arcs du Méridien, à commencer dés

}'Equj||pr,
c'eft - à - dire, les toifes, contenues depuis l'Equateur jufqw'à

la Latitude indiquée par les Colonnes ire, 4mc, & 7ra=,

Dans la féconde Table les Colonnes ire, 3me, & 5me montrent la La-

titude des lieux depuis l'Equateur jufqu'au Pôle; & les 2mc, 4™=, Se

6me la longueur que doit avoir le Pendule fimple en pouces, lignes, &

millièmes de ligne du même pied de Roi dans lesdùs lieux, pour qu'il
batte les fécondes du tems moyen,.

T A»
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B eft égal à l'Arc de cercle de 60 degrés multiplié par a

Le Rayon étant 1, l'Arc de 60 degrés eft 1. 04.71975
Or en le multipliant par a —

\%\; nous aurons B = 1. 0432607
A eft égal à l'Arc de cercle de 30 degrés =0. 5235087

Sera la valeur du Cadran B E de l'Ellipfe-, en fuppofant le fèmi - dia-

mètre D E de l'Equateur.-. égal à 1-, ou le Cadran de ce cercle égal à

1. 57079(53 ; & ainfi la circonférence de l'Equateur fera à la Périphé-
rie des Méridiens de la Terre comme 15707963 à 15678464; & ayant

auparavant établi la circonférence de l'Equateur de 20602260 toiles, la

Périphérie du Méridien aura 20563570 des mêmes toifes. La Terre

donc prife du Nord au Sud, aura 38690 toifes, ou 90103 vares de Ca-

Jiiîle moins que prife autour de l'Equateur.
Pour peu qu'on faffe attention aux formules précédentes, on trouvera

la valeur d'une portion quelconque du Méridien compris entre deux La-

titudes données quelles qu'elles foient.

Si l'on prend IN* pour le Rayon d'un cercle, NP fera le Sinus

droit, & IP le 2 Sinus de la Latitude du lieu I; moyennant quoi,
en nommant ces Sinus, le premier S, & le fécond C, nous aurons

; pourtant l'équation à l'Ellipfenous donnoit

Et l'on trouvera quelque portion que ce foit de l'Arc du .Méridien com-

me

aïïig.
14.
Plan.
XLIV.
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me #7, compris entre le Pôle B, & la Latitude du lieu 7, dont le Sinus
droit eft S, & le fécond C.

Ou bien qu'on mette dans l'autre

vera quelque portion que ce foit de l'Arc du Méridien, comme El

compris entre l'Equateur & la Latitude du lieu I.

Le calcul numérique eft fans doute un peu long par cette voie fur-
tout fi l'on y veut apporter une certaine exactitude; c'eft pourquoi il
vaut mieux fe fervir du Corollaire 7. du livre précèdent, au moyen du-

quel on calcule aifément la valeur de chaque degré du Méridien; & en
formant une Table comme celle qu'on va voir, on a, par le moyen de
l'addition ou fouftra&ion, la valeur de quelque Arc que ce foit.

Ceux qui s'appliquent aux expériences pourront voir fi les leurs s'ac-
cordent avec celles qui font contenues dans cette Table, laquelle eft
immédiatement fuivie d'une autre avec laquelle elle a un rapport fen-

fible, & quf montre la longueur du Pendule fimple qui bat les fécondes
du tems moyen, en toutes les-différentes Latitudes.

La ire, 4m=&7me Colonnes de la première Table montrent la Latitude

des lieux depuis l'Equateur, ou Zéro degrés jufqu'au Pôle; la 2mc,5™e
& 8mc la valeur de chaque degré du Méridien en toifes du pied de Roi
de Taris, ou autrement le nombre de toifes contenu entre degré & de-

gré des Latitudes indiquées par les Colonnes précédentes ; & la 3'"= 6mc
& omc contiennent la valeur des Arcs du Méridien, à commencer dés

l'Equateur, c'eft- à-dire, les toifes, contenues depuis l'Equateur jufqa'à
la LâWtude indiquée par les Colonnes ilc, 4mc, & 7»^.

Dans la féconde Table les Colonnes ire, smc, & $™.tmontrent la La-
titude des lieux depuis l'Equateur jufqu'au Pôle; & les 2me, 4.™: <%
<5mela longueur que doit avoir le Pendule fimple en pouces, lignes, &
millièmes de ligne du même pied de Roi dans lesdûs lieux, pour qu'il
batte les fécondes du tems moyen»

T A»
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lable de la Valeur des degrés, & Arcs du Méridien terreiire
en Toifes du pied de Roi de Paris.

r- Vaieur des Valeur îles 'B Valeurdes Valeur des tp Valeurdes Valeur des~ degrés du Arcs du Mé- ~ degrés du Arcs du Mé- -• degrés du Arcs du Mé-gi. Méridien, ridien. g. Méridien, ridien. g. Méridien, ridien.

Toifes Toifes Toifes Toifes . Toifes Toifes
o° oooôo 30 17056554 60

34-192854
1 56S0O 56800 31 SÔÇÔij 1762620^ 6l 57287 347<)572{2 56800; II360OI 3256975 I8I9595I 62 57296 3533868^
3 56801 1704014 33 56985 1876580^63 57305 3591173-?
4. 56802 2272031 34- 56995 i933575i 64 57314. 364-84.87-i
5 56803. 2S4006 35 J7006 19905814 <^5 573-3 3705810-;

6 56805 3408114 36 57016 20475974 66 5733.2 3763] 4.2;
7 56808 3976'9v 37 57027 2104624.4 67 57340 3820482-^8 56810 4.544294 38 57038 21616624 6.8 57348 3877830^
9 56813 5"2424 39 5704-9 22187114 69 57356 3935186^10 56817 5680594 40 57060 22757714 7o 57364 3992550^

[i 56821 624.8804+1 57071 2332842471 57371 4049921^
12^6825 681705* 42 57o82 2389924.4 72 57578 4,io7299t
13 56830 738535i 43 57093 244,7017473 57384 4164683-;
14 56835 7953704 44 57J°4 25041214 74 57391 4222074^
15 56840 852210445 57H5 25612364 75 57397 427947it,—__ _,— ^ _ —, _ ,—
16 56846 9090564 46 57127 26183634 76 57402 4336873-;
17 56851 9659074 47 57138 26755014 77 57407-Ï 439428I

2

18 56858 102-7654 48 57H9 27226504 78 57412 4451693
19 56864 10796291 49 57160 27898104 79 574i7t 4509110^

j20 56871 11365004,50 57171- 28469814 80 57421
4^66531^

2156878 U933784 5157182 290416348157425 4623956i22 56886 12502644 52 57193 2961^561 82 5742S7 4681385 1
23 56894 .'3071584 53 57204 30185604 83 57432 4738817
24 56901 13640601 54 57215 30757754 84 57434 4796251
2556910 142097045557226 3133001^8557437 4853688

16 569^9 14778894 56 57236 3190237-; 86 57438^ 49m26t
27 56928 J5348i7i 57 57247 32474847 87 57440 ^6%566\28 56937 i59I754t 5& 57257 330474.1 \ 88 57441 5026007',
29 569^6 16487004 59 57276 3362008-; 89 57442 50834491
30 56955 1705655i 60 57277 3419285^ 90 57443 5140S92-;

Ta-



ET PHYSIQUES, Lfv, VIII. cHAt>, y
^.

Table contenant la longueur du Pendule fimple qui bat les
'
iecnnH« a 1te»» moyen en.ton, les degrés de Latkude.de ]? fupSrfice de ?Terre!en pouces, lignes & rnillièmes de ligne du pied de Roi de Pari, j

E ^ngUCdUuriedU
Pei>

S' longueur du
Pen-J

r
Longueur du Pe,-

"^
dule. ~ dule. g. da]e>

pou. hgn. pou. iig„.
•
poU-

~-
o° 36. 7.250 30 36. 7.790 60 3<5. 8gg;o1

250 31 823 6j
*

*53 3* 80 62
J

3 256 33 890 63 96Ï

| 2^
3* 92564- ^

:.-„

'
6 274 36 996 66

on
r,.

282
3£ 8.03267 08â

8 292 38 069 68 ,o6
9 303 39 105 69 !„

10 2I*> *°- H2 ?» I?7

11
S 2» 4-1 180.71 181

;2
343 42 217 72 203

1
359 43 254 73 . Aaj

+ 37^44 29274 24i
IJ 395:45 330 75 265

!* *xf +6 3*7 76 283

8 45<* 48 443 78 \l6
19 A-79 49 480 79

*

331'
20

. 503 50 517 80 ^

21
527 51 55481 3S722
553 52 59, 82 |&

23 580 53 627 83 378
24 607 54 663 84 386
2> 036 55* 699 85 393

lî . ?
* *6 734 86

399

1 69l
" 769-87- 40428 726 58 803 88 lQl

2? 758 59 837 89 400
3° 79o 60

870 90 410

Tom.lL F art. IL Ll
'

LI-



266 OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES

LIVRE IX-

De la Navigation fur rEllipfoïde.

CHAPITRE I.

Correction qu'on doit faire à la Navigation & à la Table des

Parties Méridionales.

Nous

avons vu dans le livre précèdent que la Terre eft un Ellipfoï-
de applati , dont les diamètres font en raifon de 266 à 265.

Maintenant il eft nécefTaire de faire voir aux Mariniers qu'on ne doit

pas y naviguer comme fur une Sphère parfaite, qui eil la figure attri-
buée à la Terre jusqu'à nos jours. Il faut en même tems leur enfeigner
les régies qu'ils doivent fuivre pour bien naviguer fur la figure que
nous venons de déterminer. »Pour mieux remplir les vues que nous nous

propofons , nous éviterons , autant qu'il fera poffible , les termes de

Géométrie,- qui embrafferoient trop les Mariniers purement pratiques.
Nous avons démontré dans le livre VII. que.la Terre eft appîatie, &

femblable à la figure 14 a, fondés fur ce principe, que les degrés font

plus grands à mefure qu'on s'éloigne de l'Equateur , principe démontré

par toutes les mefures faites dans ces derniers tems avec tout le foin,
l'application & le travail dont nous avons fait mention. C'eft de cette
même figure que l'on conclut que les degrés de l'Equateur font plus
grands que ceux du Méridien qui leur font contigus. Donc le Pilote

qui navigue dans cette idée que tous les degrés font égaux ne peut man-

quer de tomber dans des erreurs considérables. S'il donne à la ligne de
lok la diftance d'un noeud à l'autre correspondante au plus grand degré
de la Terre 57443 toifes, qui eft le degré du Pôle, & s'il navigue du
Nord au Sud , il trouvera en approchant de l'Equateur les diftances

jnoin>

XL1V.
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moindres que dans fon calcul. Le contraire arrivera s'il donne à la

ligne de lok la diftance entre noeud & noeud correfpondante au moindre

degré 56800 toifes, qui eft le degré près de l'Equateur.

L'altération, que nous donne cette nouvelle détermination, ne pro-
cède que de l'inégalité des degrés, deforte que la plus grande différence
dans la Navigation confiftera , comme nous avons dit, en 643 toifes

que le degré du Méridien a de plus près du Pôle, que le degré près de

l'Equateur; différence que la plupart des Pilotes mépriferont à coup
fur, vu qu'ils font généralement accoutumés dans leur pratique à faire

peu de cas de quantités encore plus confidérables : mais c'eft précifé-
ment ce qui ne fait pas leur éloge , & qui les rend au contraire très-

dignes de repréhenfion , û l'on confidère combien il eft dangereux en

Mer de négliger les moindres chofes.

Ce n'eft pas que je prétende pour de petites corrections les détourner

de leur attention principale qui eft- celle du Gouvernail ; mais dés qu'ils

peuvent,
fans fe déranger à cet égard, calculer leur route en auffi peu de

tems qu'ils ont coutume d'y en employer, je ne vois pas. qu'ils doivent

rejetter des démonftrations pour fuivre une vieille routine fujette à mille

erreurs.

La correction que nous prétendons faire ne regardant, comme noui

avons dit, que la mefure des degrés , il ne s'agit pas de changer les

fondemens de la Navigation, mais feulement de faire attention à l'iné-

galité des degrés , & d'en changer la grandeur fur la Carte fphérique,
& la Table des parties Méridionales, qui font les feuls guides qu'on; ait

-pour faire un journal exacl dans la Navigation; moyennant quoi le.Pi-

lote peut faire fes opérations comme ci-devant. Nous devons l'inven-

tion de cette Carte fphérique à M. Edouard Wrigbt : il y repréfente

exactement la Sphère en plan: il y établit les Méridiens parallèles les
•uns aux autres, & par conféquent tous les degrés de Longitude égaux; &

comme les lignes des Rumbs ont cela de particulier qu'elles forment des

-angles égaux avec tous les Méridiens, ces lignes, qui dans la Sphère

font fpirales, deviennent droites dans la projeftion; ce qui facilite aux

.Pilotes la manière de trouvera quel Rumb les lieux relient les uns des au-

tres.: Pour conferyer la raifon en laquelle les'degrés de Longitude & de

Latitude font entre, eux*. M. Edouard Wright a augmenté ceux - ci en la

-même raifon qu'il avpit augmenté-ceux des parallèles : c'eft-à-dire,
comme les Sinus des complemens de Latitude font au Rayon, ou com-

me le Rayon eft aux Sécantes des Latitudes.

Ll a Les
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Les. degrés des Méridiens dans cette proje6r.ion\ fur la Sphère étant

plus grands que ceux de L'Equateur, ils.contiennent un plus grand nom-

bre départies égales, en quoi ceux-ci font divifés, & ces parties font

appellées Méridionales. La quantité de ceux qu'un Arc du Méridien

renferme , eft déduite par le même Auteur en additionnant toutes les

Sécantes contenues dans le même Arc: & comme il prend chaque par-
tie pour une minute de l'Equateur , il additionne toutes les Sécantes de

i', 2', 3'. &c. minutes que comprend l'Arc , moyennant quoi il forme

la Table appellée jusqu'aujourd'hui Table des Parties Méridionales, qui eft

celle dont fe fervent avec avantage tous les bons Pilotes dans la pratique
de la Navigation. La manière de former cette Table eft devenue ex-

trêmement facile & exafte, depuis l'invention des infinis , au moyen-

desquels on évite les peines que doit avoir eu le premier Auteur à la

coriftruire. Sur-quoi nous ne nous arrêterons pas davantage > tout

cela ayant été expliqué par divers fiivans Etrangers, & n'étant pas de

notre fujet.
Nous pouvons donner à l'Ellipfoïde la même projection que M.

Wfight à donnée à la Sphère; car quoique dans l'Ellipfoïde les degrés
ne foient pas égaux, cela n'empêche pas que nous ne puiflions les au-

gmenter en la même raifon que le Rayon avec les Sécantes des Latitudes,
îaiflant également les Méridiens parallèles , & les degrés de Longitude
tous égaux à celui de l'Equateur , que nous avons déterminé de

57228 j toifes.

La'même opération a déjà été pratiquée par M. Murdocb dans un

ouvrage qu'il a publié fous le titre de Nouvelles Tables Loxodromiques
dans lequel non feulement il donne la méthode de conftruire la Table

des parties Méridionales de l'Ellipfoïde par le moyen des Séries infi-

nies , mais même une Table déjà conftruite'des mêmes parties pour

chaque degré: mais quelque eftime que l'ouvrage mérite, il eft certain

que cette Table n'a pas l'étendue néceflaire pour la Navigation, fans

compter que l'ellipticité qu'il fuppofe à l'Ellipfoïde eft plus grande que
«elle que la Terre a véritablement. La méthode, que donne le même

Auteur pour la conftru&ion des Tables, eft affurément fort géométri-

que; mais il avoue à la page 104. de la Traduction Françoifey que la

foliuion du Problème, donnée par M^ Mac-Laurin, eft beaucoup plus
belle & plus aifée. Ce Géomètre la donne dans fon Traité des Fluxions

depuis le paragraphe 895, jusqu'au 8</9, comme on peut le voir fi on le

juge à propos. 11fuffira de dire ici, qu'il fuppofe-
V =
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^rrau Sinus de l'Arc dont on cherche les parties Méridionales dans

rEHiRfoïde, ;
'T—à"la Tangente de la moitié-du'complément du même Arc
b— au Rayon de l'Equateur"
a rr au Semi - axe

t — à la Tangente de la moitié du complément de l'Arc précèdent,
les parties Méridionales de l'Arc, dont le Sinus eft V dans la Sphère fe-

ront le Logarithme Hyperbolique de -ttt\ & les parties Méridionales de

l'Arc dont le Sinus eft ^dans l'Ellipfoïde, feront le Logarithme'Hyper-
h h

bolique-.de -*r, moins le Logarithme Hyperbolique -~, mukipliépar

-£-; -d'où il conclut une méthode facile de déduire les parties. Méridio-

nales de l'Ellipfoïde, par celles qu'on a déjà de la Sphère: car les parties
Méridionales dans la Sphère dei'Arcydohtle Sinus eft a,font le Logarith-

me Hyperbolique de —-, or en multiplant ces parties par-r- , <& eii

fouftrayant le produit des parties Méridionales dans la Sphère dont le

Sinus eft :V, les parties dans 4'Ellipfoïde, dont le Sinus, eft auffi V, fe-

ront lèreftant. .,_..'.
Sur ce pié-là nous pouvons.calculer une; nouvelle Table des partiel

Méridionales, qui fervira pour trouver la Longitude fur l'Ellipfoïde, &

dont les Pilotes pourront fe fervir comme à l'ordinaire, fans que cela les

oblige à plus de foins & de travail , en leur procurant plus d'exacti-

tude. Nous n'avons pour cet effet qu'à déduire du livre précédent les

valeurs , qui correfpondent aux lettres b & c de M. Mac - Laurin : &

même fi l'on y prend bien garde on verra qu'il ne faut que trouver en

quelle raifon font ces lettres, pour conclure la valeur de m, qui eft le

plu^néceifaire.*
Pofons a—16 $

b=z66

donc:ft à c, comme 266 à 23. 04 + ; ou

comme 11. 54 +à 1. Cela pofé nous calculerons les parties Méridiona-

nales des Arcs 6o° & 700, ce qui fervira à faire mieux concevoir la

méthode de construire toute la Table.
" ' ' '

Ll 3 D*
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Du Logarithme de <5o°
9-93753>o6*317

on fouftrait Je Logarithme de il. 54. + I-°6'233,4376i

& il refiera le Logarithme du Sinus de u
8-87519,62576

Les parties Méridionales de l'Arc dont le Sinus eu. u,
font 258. 4005. & leur Logarithme. 2.41230,84738
duquel on fouflrait le Logarithme de il. 54 i.°9*33,4376i
& refte le Logarithme de 22. 3858 ,i'34°97>4°977
Des parties Méridionales dans la Sphère de l'Arc 6o° 4527.3677
fouflrayons 22.3858
'<& les parties Méridionales de l'Arc 6o° refieront
.dans l'Ellipfoïde. 45049819

JDù Logarithme de 700 9.97298,58104
fouftrayez le Logarithme de 11. 54 1.06233,43761
& reliera le Logarithme du Sinus de u .

8-91065,14403
ïLes parties Méridionales de l'Arc, dont le Sinus eft «,
-font 289. 4772, & leur Logarithme 244789,75583
.duquel fi l'on fouflrait le Logarithme de 11. 54 1.06233,43761
il refiera le Logarithme de 24. 2976. 1.38556,31822

Des parties Méridionales dans la Sphère de l'Arc 700 , 5965.9179
fouftrayez .

'
24.2976

r& les parties Méridionales dans rEllipfoïde de l'Arc

^70° refteront 5941.6203

. Ç'efl ainfi qu'a été conftruite la Table fuivante, laquelle fervira pour la

pratique.

N QV-



NOUVELLE

TABLE

DES

PARTIES MERIDIONALES

POUR L'ELLIPSOÏDE

Dont les Diamètres font en raifôn

de 266 à 265.
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272 Nouvelle Table des Parties A4e'ridionales

g Qo l9
j

2o ^0 ^0 ,-0

S Parties Më- Parties Mé- PartiesMéri- Parties Méri- Parties Me- Parties Mé-
ridionales, ridionales. dionaies. dionales. ridionales. ridionales.

1 00001.0 60.$ 120.1 179-7 2394 299.1
2 20 61.5 121.1 180.7 24.0.4.I 300.1
3 3.0 62.5 _ 1,22.1 1.81.7 24i-4 301.1
4 4-.0 63. H 113.1 1S2.7 24.24 302.1
5

)-o|
64.5

j
124.1 183.7 24-34 303.1"

6 : 6.0 65.5 125,1 184.7 2444 304-1
7 6.9 66.5 126.1 185.7 24-54 305.1
8 7-9 67.5 127.1 186.7 246.4 306.1
9 8.9 68.5 138a .-'187.7 24-74 307.1

10 9.9 69.$ 129.1 188.7 248.3 308.1

11 10.9 70.5 130.0 189.7 249.3 3°9-l
î' 2 '.. 11-9 71.5 131.O 190.7 450.3 310.1
13 i2-9 72-5 i32° 391.71 251.3 311.1
l* i3;9 .73-5- .13.3-Q , ,192.6 252-3 . 312.1
15 14-9: 74.4. 134.0 193.6 253.3- 313-I

l6j m-9\ 754 I35-0 194.6 254.3 3i4-i
17 16.9 764 136.0 195.6 25^,3 315.1
18 17.9 774 137-e 1966 256.3 316.1
19 18.9 78.4' 138.0 1976 257.3 317.1
20 19.8 79,4 139.0 198.6 258.3 31S.1

I21 20.8 80.4 140.0 199.6 259.3 319.1
22 21.8 81.4 141.0 200.6 260.3 32o.i|
23 22.8 82.4 142.0 201.6 261.3 321.1
24 23.8 83.4 i43-o 202.6 262.3 322.1
25 24.8 84.4 144.0 203.6 263.3 323.1

26 25.8 '85.4 . 144-9 204.6 264.3 3240
27 26.8 86.3 145.9 205.6 265,3 325-o
28 27.S 87.3 146.9 206.6 266.3 326-o
29 28.8 88.3 147.9 207.6 267.3 327-o
30 29.8 89.3 148.9 208.6 268.3 328-o



r o u it ,l'E l l i r s o ï de 27^
§ 0° 1° 2° 5»

"'
,o Za 3 4. 5»

8 PartiesMé- PartiesMén- PartiesMéri- PartiesMéri- PartiesMé- PwiV.V,-nd.onales. d.onales. dionales. dionales.. ridionllesf îidionokï

3) 30.8 90.3 149.9 209.6 269.2 rQO
32 3J-8 91.3 150.9 210.) 270.2 qôoo
33 32.8 92.3 j^.p 211.) 271.2 10
34 33-7 93-3 152.9 212.5 272.2 „»'0
35 34-7: 94-3 153-9 213.5 273.2 ^Q

3<5 35-7 95-3 I54--9 214.5 274.2 334.0
37 36.7 96.3 155.9 215.5 275.2 335.0
38 37-7 97-3 156.9 216.5 276.2 336.0
39 38.7 98.3 J57-9 217.5 277.2 337.0
40 39-7 99-3 158.9 218.5 27S.2 338.0

41 +0.7 100.3 159-9 219.5 279.2 339.0
4-2 41-7 101.2 160.8 220.5 280.2 3400
43 4-2-7 102.2 161.3 221.5 281.2 3410
44 43-7 103.2 162.8 122.5 282.-' 34/> 0
45 44-7 104.2 163.S 223.5 2S3.2 343'.0

46 45-7 105.2 164.8 224.5 284.2 344.0
47 46-6 106.2 165.S 225.5 285.2 3450
48 47-6 107.2 166.8 226.5 286.2 346.0
49 48.6 108.2 167.8 227.5. 287.2 3470
50 49.6 109.2 168.8 228.4 288,2 348.0

51 506 110.2 169.S 229.4 289.2 349.0
?2 ?i-6 111.2 170.8 230.4 290.2 350.0
53 52.61 112.2 171.8 231.4 291.2 351.0
5*4 53-6 113-2 172.S 232.4, 292.2 3520
^ 54-6 11+.2 173.S 233.4 293.- 353.0

?6 *?- 6 XI5-2 174.8 134.4 294.). 354.0
57 5^ 116.1 175.8 235.4 295., 355.0
58 57.6 117.1 176.7 236.4 296.1 3560
^9 58.6 118.1 177.7 237.4 297.1 357.0
60 5_9.6 119.1 178.7 238.4 298.1 358.0

Tom, II, Part. II. Mm"
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1.1
o° 1 i8 2° 30 4.

0
50

2 1Parties Mé-1Parties Më- PartiesMéri- Parties Méri- PartiesMé- PartiesMé-
1ridionales. Iridionales. dionaies. dionales. ridionales. ridionales.

ijooooi.o 6o.<) 120.1 179-7 239.4 299.1
2 20 61.5 121.1 180.7 2404I 300.1

3 3.0 (52.? . 122.il 181.7 24-1.4- 301.1
4- 4.0 63.5 113.1 1S2.7 2424 302.1]
5 5.0 64.5 124-1 183.7 243.4. 303.1"

6 6.0 65.5 i2f.ï 184.7 244-4- 504.1

7 6.9 66.5 126.1 185.7 24-5-4- 305.1
8 7.9} 67.5 127.1 186.7 246.4. 306.1

9 8.9 68.5 1,28,1 .187.7 24.7.4. 307.1
10 9.9 69.5 129.1 188.7 24-8.3 308.1

11 10.9 70.5 130.0 189.7 249.3 3°9-J
12 .11.9 71.5 131.0'- 190.7 250.3 3ÎÔ.1

13 12-9 72.5 1320 191.7 251.3 311.1
H i3;9 .73-5 — 133-Q .. ,192-6 . 252.3 312.1

15
14-9j

74-4 * - 1.34-0 193.6 253.3. 3131

16 $3.9] 75.4. 135° 194-6 254.3 314.il
17 16.9 764 136.0 I95-6 255.3 315.1
18 i?-9 774 137.C 1966 256.3 316.1
19 18.9 784 138.0 1976 257.3 317.1
20 19.8 794 139.0 198.6 258.3 31S.1

21 20.8I 804 140.0 199.6 259.3 319.1
22 21.8 •

81.4 141.0 200.6 260.3 320.1
23 22.8 82.4 142.0 201.6 261.3 321.1
24 23.8 83.4 1430 202.6 262.3! £22.1
2) 24.8 84.4 I44.O 203.6 263.3 323.1

26 25.8 854 144.9 204.6 264.3 324.0
27 26.8 86.3 I45.9 205.6 265,3

'
325.O

28 27.8 87.3 146.9 206.6 266.3 326.0
29 28.8 88.3 147.9 207.6 267.3 327.0
30 29.8 89.3 148.9 208.6 268.3 328.0
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|
°° i0 1 z° 3° 4-°

"

5°

8 PartiesMé- ParuesMén-- PartiesMéri- PartiesMéri- PartiesMé- PartiesMend.onales. dionales. dionales. dionales.. ridionales. ridionales.

3' 3o-S 90.3 14.9.9 209.6 269.2 329.0
32 3'-8 9r-3 150.9 210.) 270.2 330.0
33 32-8 92.3 151.9 211.) 271.2 331.0
34 33-7 93-3 152-9 212.5 272.2 332.0
35 34-7 94-3 153-9 213.5 273.2 333.0

36 35-71 95-3 154-9 214.5 274.2 334.0
37 36-7 96'3 155-9 215.5 275.2 335.0
38 37-7 97-3 156.9 216.5 276.2 336.0
39 38-7 98-3 ^57-9 217.5 277.2 337.0
40 39.7 99-3 158.9 218.5 27S.2 338.0

41 40.7 100.3 159.9 219.5 279.2 339.0
42 41.7 101.2 160.8 220.5 280.2 340.0
43 42.7 102.2 161.8 221.5 281.2 341.0
44 43.7 103.2 162.8 222.5 282.2 342.0
45 44.7 104.2 163.S 223.5 283.2 343.0

46 45.7 105.2 164.8 224.5 284.2 344.0
47 46.6 106.2 165.8 225.5 285.2 345.0
48 47.6 107.2 166.8 226.5 2S6.2 346.0
49 48.6 108.2 167.8 227.5- 287.2 347.0
50 49.6 109.2 168.8 228.4 288,2 348.0

51 506 110.2 169.8 229.4 289.2 349.0

52 51.6 111.2 170.8 230.4 290.2 350.0
53

52-6\
112-2 171.8 231.4 291.2 351,0

54 53-^ i]3- 2 172.S 232.4. 292.2 3520

^ 54.6 114.2 173.S 233.4 293.:: 353.0

$6 5$.6 115.2 174.8 Z34.4 294.1 354.0

57 $6.6 116.1 175.8 2354 295.. 355.0

58 57.6 117.1 176.7 236.4 296.1 356.0

59 58.6 118.1 177.7 237.4 297.1 357.0
60 59.6 119.1 178.7 2384 298.1 358.0

Tarn, II, Part. IL Mm"
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g 6°
~° 1 8° 9° io° ii° 1

S Parties Mé-: I\arties Méri-1Parties Méri-, ]'arties Méri- orties Mé PartiesMé-
ridionales. dionales. dionales. dional S. ]idionales. ridionales.

il 3^9.0 4.18.9 479.O 539.2 599.6 660.2

2 360.O 4.19.9 480.O 540.2 60O.6 66l.2

3 361.0 4.2O.9 481.O 541.2 601.6 662.2

4 362^0 42I.9: 482.O 542.2 602.6 663.2

5 363-0 422.9 483.O 543-2 603.6 664-2

6 363.9 423.9 484-.O 544- 604.6 665.2

7 3^4-9 424.9 485.O 545-2 605.6 666.2

8 365.9 425.9. 4S6.O 546.2 606.6 667.3

9 366.9 426.9 487-0 547-2. 607.7 66S.3
10: 367.9 437-9 488.O

4.89.O

543-- 608.7

609.7

669.3

11: 368.9 4Ï8.9 549.2 670.3
12, 369.9 42!9,9: 49O.O 550.2 6io.7: 67.1.3

13. 370.9 430.9 49I.O 5?i-3 611.7 672.3

H- 371-9 431.9 4.92.O 552.3 612.7 673.3

15) 372.9 432.9

4-33-9

493.O 553-3 613.7 674.3

675-41.6) 373.9 494.O 5)4-3 614..7

i7'< '374-9 4-34-9 495.0 555-3 615.7 676.4

118 375-9 4-3? -9 496.O 556.3 616.7 677.4

119 376.9 436.9 497.0 557-3 617.7 678.4-

20 377.9 +37-9 498.0

499.0

558.3 618.8 67:9-4

21 378.9 438.9 559-3 619.8 680.4

22. 379.9 439.9 500.0 560.3 ! 620.8 681.4

23 380.9 440.9 50I.0 561.3 62ii.8 682.4

,24.. 381.9 44.1.9 502.0 562.3 622.8 683.5

25 382.9 44.2.9 503.O 563-3 ; . 623.8 684.5

I26 333-5 > 44-3-9 5O4.C 564-3 624,8 685.5

27 384-5 > 444-9 505.C > $6$. 3 i 625.8 ;
y

686.5

î8 38J.C ) 44-5-5
> 506.I 566.3 626.S 687.5

29- 3§6.f > 44.6.5 > 507.1 567-4 -: 6#.S \\ 688.5

30 3S9.( ) 447-5 > 508.1 568.4 h 628.S \-> 689.5



POUR l'El l i p s 0 ï d e. 275

c
aien

6° 7° 8° 9° IO° ii°

Parties Mé- PartiesMéri- PartiesMéri- PartiesMéri- PartiesMé- ]'artiesMé-

31

ridionales. dionales. dionales. dionales. idionates. i idionales.

385-9 448.9 509.I 569.4 629.9 69O.5
t

32 389.9 449-9 [
5I0.1 57O.4 63O.9 691.6

33 390.9 450.9 511.1 571-4 63I.9 692.6

34 391.9 451-9 512.1 572.4 632.9 693.6

35

36

452.9 5131 573-4 633.9 694.6

393-9 453-9 5I4-I 574-4 634.9 695.6

37 394-9 454-9 5I5-I 575-4 635.9 696.6

697.6I38 395-9 455-9 5l6.1 576.4 636.9

39 396.9 456.9 517.1 577-4 637.9 698.7

40

4-1

397-9 457-9 518.1 578.4 638.9 699.7

398-9 458.9 519.1 579-4 64O.O
'

70Q-7

4-2 399-9 459-9 520.I. 580.4 64I.O 701.7

4-3 400.9 460.9 521.1 581.4 642.O 702.7

44 401.9 461.9 ^22.1 582.5 643.O 703.7

4-5

+6

402.9

403.9

462.9 523.1 583-5 644.O

645.O

704.7

463.9 524.1 584.5 705.8

4-7 404-9 464.9 525.1 585-5 646.O 706.8

4-8 4o5-9 4^5-9 526.I 586.5 647.O 707.8

+9 406.9 466.9 527.1 587.5 648.O 708.8

5o

51

407.9

408.9

468.0 528.1 588.5 649.I 709.8 <

469.0 529.2 589.5 65O.I 710.8

52 409.9 470.0 530.2 590.5 65I.I 711.8

53 410.9 471.0 531.2 59y-s 652.I 712.S

54 411.9 472.0 532.2 592.5 653-1 713-9

56

412.9 573-o 533.2 593-5 654-1 714-9

413.9 474.0 534.2 594-6 655-1 7*5-9

57 414-9 - 475-c 535-2 595.6 656.1 716.9

58 4i 5!-9 476.3 536.2 $96.6 657.1 717.9

59 416.9 - 477-c 537-2 597.6 658.2 . 718.9

6c > 417-5 > 478.C 538.1 598.é 659.2 t 720.0

Mm 2



276 Nouvelle Table des Parties M'eridionaî .ES

il.
8

12° i.3° H» 150 160 '
170

*

Parties Mé- 'arties Méri- 'arties Méri- 1'artiesMé- I'arties Mé- I'arties Méri-

J

ridionales. dionales. dionales. 1idionales. 1idionales. dionales.

782.O 843-3 904.8 966.6 1028.8
0 722.0- 783.O 844-3 905.8 967.7 IO29.8
**
3 723.O 784.O 845-3 906.9 968.7 IO3O.9
4.i 724..O 785.O 846.3 907.9 969.7 I03 I.9

5

6

725.O

726.0

786.1 847-4 908.9 970.8 IO33.O

787.1- 848.4 9IO.O 971.8 IO34.O

7 727.I 788.1 849-4 91 l.O 972.8 IO35.O

8 728.1 789.I 850.4 9L2.0 973-9 IO36.I

9 729.I 790.1 851-4 913.O 974-9 IO37.I

10

11

730.I

731.1

791.2 852.5 914.1 975-9 1038.1

792.2 853-5 915.1 977.0 IO39.2

12 732.1 793.2 354-5 9l6.I 978.0 1040.2

'3 733-2 794-2 855.5 917.2 979.0 IO4I.3

H 734-2 795.2 856.6 * * 18' 2 980.1 IO42.3

15

16

735.2 796.3 857-6

853.6

*
919.2 981.1 IO43.3

736.2 797-3 920.2 982.2 IO44.4

17 737-2 798.3 859-6 921.3 983.2 I O45.4

18 738.2 799-3 860.7 922.3 984.2 IO46.5

19 739-3 800.3 861.7 923.3 985.3 IO47.5 i

1 20 740.3 801.4. 862.7 924.4 986.3
'

IO48.5

" 74-1-3 802.4. 863.7 925.4 987-3 IO49.6
22 74.2.3 8034 864-8 926.4 988.4 IO5O.6 :

23 74-3-3 804.4 865.8 927-4 989.4 I05 1.7
>24- 744.3 805.5 866.8 923.5 990.4 IO52.7 ',

2?

|26

745-4

74-6.4

806.5 867.8 929.5 991.5 . 1053,8

807.5 868.9 93O.5 992.5 IO54.8
'

i*7 747-4 808.5 869.9 931.6 993-5 JO55.8

I2S 74.8.4 809 5 870.$ 932.6 994.6 i IO56.9

|2C
> 749-4 810.6 871-9 933,6 99$6

;
I057.9

|3C
A 750.4 811.6 873-c >: 934-7 996.6 ) IO59.C
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1
ii° 130 1 14.

0
150 i6° 17°

g PaniesMé- PartiesMéri-(PartiesMé- Parties Mé- PartiesMé- PartiesMéri-
ridionales. dionales. ridionales. ridicnales. ridionalcs. dionales.

, :

31 751-5 812.6 874.0 935-7 997-7 1060.0

32 752.5 813.6 875.0 936.7 998.7 1061.0

33 753-5 814.6 876.1 937-8 999-8 1062.1

34 754-5 815.7 877.1 938.8 iooc.8 1063.1

35 755-5 816.7 878.1 939.8 1001.8 1064.2

36 756.5 817.7 879.1 940.&! 1002.9. 1065.2

37 757.6 818.7 880.2 94-1.9 1003.9. 1066.2

38 7586 819.S 881.2 94.2.9 1004.9 1067.3

39 759-6 820.8 882.2 943.9 1006.0 1068.3

40 760.6 821.8 883.2 945-o 1007.0 1069.4

4.1 761.6 : 822.8 884.3 946.0 1008.0 1070.4

4.2 762.6 823.8 885.3 947.0 1009.1 1071.5

43 763.7 824-9 886-3 948- 1 1010.1 1072.5

44 764.7 825.9 887.3 949.1 1011.2 1073.5

45 7657 826.9. 888.4 950.1 1012.2 1074.6

46 766.7 827.9 889.4 951.2 1013.2 1075.6

47 767.7 828.9 890.4 952.2 1014.3 1076.7

48 768.8 830.0 891.5 953— 101*-3 1077.7

49 76y.S 831.0 892.5 954.3 1016.3 1078.8

50 770.8 832.0 893-5 955-3 10174 io79-8

-, 7-71.8 833.0 894.6 956.3 1018.4 1080.8

52 7;2.8 834.1 895.6 957.4 1019.5 1081.9

53 773-8 835 1 896.6 958.4 1020.5
'

1082.9

54 774-9 836.1 897.6 959.4 1021.5 1084.0

5$ 775-9 837.1 898.7 960-4 1022.6. 1085-0

)6 776.9 838.2 899.7 961,5 1023.6 1086.1

57 777-9 839.2
: 900.7 -; 962.5

•
1024.6 1087.1

58 778.9 840.2 901.7 963.5 1025.7, 1088.2

Ï9 . 780.0 841.2. 902.8: 964.6 10267 1089.2

I60 781.0 .842.2. 903.8 965.6.1027.8. 1090.2

II- 1

Mm 3,



x78 Nouvelle Table des P ARTIES Mï ,'ridionales t

§ i8'° 190 xo° XI° xx° 2/3° j
Parties Mé- Parties Mé- Inities Më- Parties Mé- Parues Mé- Parties Mé-I

y ridionales. ridionales. ridionales. ridionales.- ridionales. ridionales. '

I IO91.3 II54.I IXI7.4
1 QIZ8I.O i345"-i 1409.6

X IG9X.3 II55.X IX18.5 ix8x.i 13 46.x I4IO.7
>
0 I093.4 II56.X IXI9.5 1x83.1 I347- 1 I4H.8

4 *394-4 1157.3 IXXO.5 1284^ 1348.3 I4IX.9

5

6

1095.5 II58.3 ixxi.6 1x85.3 1349-4 I4I3-9

1096.5 II 59.4 lxxx.7 1x86.3 1350.4 I415.O

7 xoyy.6 I160.4 IXX3.7 1x87.4 1351.5 I416.I

8 1098.6 II61.5 IXX4J ] 1x88.5 13 fi.6 I417.X

9 1099.6 ii6x.5 12x5^ ] 1x89.5 1353-7 1418.3

10

II

1100.7 1163.6

1164.6

ixx6.< ) 1x90.6 13 54-7 I419.3

1101.7 ixx7.t ) 1x91.7 1355-8 I4XO.4
IX iiox.8 1165.7 IXX9.C 3 IX9X.7 I356-9 I4XI.5

13 1103.8 1166.8 1x30.] c 1x93.8 1358.0 I4XX.6

x4 1104.9 1167.8 1x31.] [ 1x94.9 1359.0 14x3.7

*5

i6

1105.9 1168.9 IX3X.: 1 1x9 5 -9 1360.1 14x4.7

1107.0 11C79.9 1x3 3/ •L IX97.O 1361.x 14x5.8

17 1108.0 1171.0 1*34-. 3 1x98.1 I3 6x.3 14x6.9

18 1109.1 H7X.O 12-35- \ 1x99.1 1363.3 14x8.0^

19 IIIO.I 1173.1 1x36.. <\ 13 00.x 1364.4 14x9.1

xo

XI

iiii.i 1174.1 1x37. 5" 13 01.3 1365.5

1366.5

I430.I

IIIX.X 1175.x 1x38. 5 1302.3 I43I.2-

XX 1113.x 117 6.x 1x39. 6 1303.4 1367.6 I43X.3

X3 1114,3 1177.3 1x40. 7 1304.5 1368.7 1433-4

x^t 1115.3 117 H.3 1x41. 7 1905.5 1369.8 1434-5

2-5

x6

1116.4 H 79 H 124X. 8 1306.6 1370.8 1435-6

1117.4 1180.^ 1x43. 8 1307-/
>

I37I-9 L43 6.6

X7 1118.5 1181.5 1x44. 9 1308.9
'

1373-0 Ï437-7

x8 1119.5 118X.5 1x46. 0 1309. £> I374-I 1438,8

xy iïxo.6 n8v6
'"

1x47. 0 1310.5 > I375-I 1439.9

l3c > 112,1.6 1184.6 1x48 1 1311.S ) 1376.2 1441.C >



i
P O U R' l' Ë L L IPSO IDE. X79

S 180 19° XO° XI° XX° 13°
Parties Mé- Parties

Mé-J Parties Mé- Parties Mé- Paitiss Mé- Jar:ies Mé-

31

idioriales. ridionales. Iridionales. .ridionales. "1idionales. r dionales. I

IIXX.7 1185.7 ÏX49.I 13 1 3.0 Ï377-3 I44X.Ï

3 2- IIX3-7 Il86.8 1x50.x'- 1 314.1 1378-4 1443 .1

33 IIX4.8 II 87.-8 IX51.3 1315.1 13
79-4| I444-2-

34 IIX5.8 1188,9 IX5X.3 1316.x 1380.5 1445.3

35

36

IIX6.9 1189.9 IX53.4. I3I7-3 13 81.6
j 1446.4

IIX7.9 II91.O IX54.4 1318.3 138X.7' 1447-5

37i IIX8.9 II9X.G 1x55,5 13.19.4 1383.7 1448,61

3« II3O.O II93.I IX56.6 13x0.5 1384.8 1449.7I

39 1131.0 II94.I IX57.6 13x1.5 1385.9 T-$5°'7

40

41

II3X.I

1133.1!

II.95.X IX58.7 Î3XX.6 1387.0 145^

II96.X IX59.7 13x3.7 13,88.1 145X.9

41- II34.X II97.3 lx6o.8 . 13 2-4-7 13 89.1 1454+0

43 II 3 5-X II98.4 1x61.9 13x5-8 1390.x 1455.1

144 II36.3 H99-4 ix6x.9 13x6.9 1391.3 1456.x

15- II37.3 1x00.5 1x64.0 13 x 8.0 139X.4

1393-4

H57-3

46 II38.4 12.01.5 1x65.1 13 2,9.0 I458-3

47 U39-4 ixox.6 1x66.1 1330.1 13 94-5 14594

48 1140,5 1x03.6 1x67.x 1331.x 1395.6 1460.5

49 1141.5 1x04-7 I X:68 .X 13 3X.X
1

1396.7 1461.6

50

fi

114X.6 1x05.7 1x69.3 1333-3 Ï397-7 146X.7

1143-6 1x06.8 1x70.4 1334-4 . 1398.8 1463.8

<rx 1x44.7 1x07.9 1x71.4 I335-n r *399-9 1464.9

f3 H45-7 1x08.9 ix7x.5 1336.5 1401.C H6 5^9

54 , 1146,8 IXIO.C 1x73.6 1337.É > 140X.1 1467.0

55

56

1147-8 IXII.C 1x74.6 1338.; 7 1403.1 1468.1

1148.9 IXIX.I 12.75.7 I339-; r I404.2 1469*2

57 1149.9 12.13.1 1x76.S I340.Ï ! 1405.3 1470^3

M 1151.6 1x14.2 IX.77.Ï i I34Ï-S > 1406.^ r M?*-!

159 115X.C 1x15.3 1x78.5 > i34x-5 ) 1407.^ \ 1472-5

J6c
>•'- H53-I 1x16.; J 12,79-S ) i344-( d| 1408.^ > 1473-5 î:



280 Nouvelle Table des Parties Me'ridionales I

1 1 2*° 250 26° 27° 28° 290

5 1Parties Mé- PartiesMé- 1̂alliesMéri- 1'arties Méri- iorties Mé- PartiesMé-
idionales. idionales. dionales. dionales. ridionales. ridionales.

I 14.74.6 I54.O.2 1606.3 1672.9 I74O.2 I808.I
f\

14-75-7 I54I-3 1607.4 1674.O I74.I.3 1809.2
1
3 14.76.8 1542.4 1608.5 1675.I I742.4 I81O.3

4- 14-77-9 154-3-5 ÎÔO^.Ô I676.3 174-3-5 l8ll.5

5

6

14.79.0 1544.6 l6l0.7 1677.4 1744-7 I8l2.6

14.80. j •154-5-7 l6ll.8 1678.5 174-5-3 1813.7

i 14.81.2 1546.8 1612.9 1679.6 1746.9 1814.9
8 14-82.3 154-7-9 1614.O 1680.7 1748-1 l8l6.0

i 9 I4-S3-3 1549.0 1615.I l68l.8 1749.2 -I817.2 1

10

11

14.84-4- 1550.1 l6l6.2 1683.O 1750.3

17514

l8l8.3

14.85.5: 1551.2 1617.3 1684.I l8l94
12 1486.6 1552.3 1618.4 1685.2 1752.6 1820.6

H 1487.7 15534 1619.5 1686.3 J753-7 1821.7

14. 1488.8 1554--5 162O.7 16874 1754-8 I822.9

15

16

1489.9 1555-6 1621.8 1688.5 1756.0 I824.O

1491.0 i$$6.6 1622.9 1689.7 1757-1 1825.I

17 1492.1 1557-7 1624.O 1690.8 1758.2 I826.3
iS^ 1493.2 1558.8 1625.I 1691.9 1759-3 1827.4

19 1494.2 15^99 1626.2 1693 0 1760.5 1828 6

20'

21

I4-9Î-3 1 561.0

1562.1

l627.3 1694.1 1761.6

1762.7

I829.7

I83O.81496.4 ! 1628.4 1695.3
0T»

14-97-5 1563.2 1629.5 1696.4 1763.9 1832.O

23 1498.6 1564.3 163O.6 1697.5 1765.0 1833.I

24- 1499.7 25654 l63i.7 1698.6 1766.1 1834.3

18354|
2?

! 26

1500.8

. 1501,5 1567.6

1632.8 1699.7 1767.2

1634.C 1700.9 1768.4 1836.5

27 1503.C ) 1568.? 1635.I 1702.C ) 1769.5 i 837-7
I28 1504.1 j 1569.Ç 1636.2 1703.1 . 1770.6 : 1838.8

\l?\ 1505.21 1570.S ) I637.3 1704.2 177I-S 1840.0

r

HO I506.: î 1572.C ) 1638.4 - I705-3 ; 1772.5
i

> 1841.2



rouit l'E L L 1 P s o ïde 281::

|. 240 2 5° 26° 270 2b° 2t)°

£ PartiesMé- PartiesMéri- PartiesMéri- PartiesMéri- PartiesMé- PartiesMé-
ridionales. | dionales. dionales. dionales. ridicmales. ridionales.

..._._ ,
'

..

.31 1507-3 ]573- 2 1639.5 1706.5 i774-o 184.2.3

32 1508.4 1)74-3 1640.6 1707.6 1775.2 1843.4.

33 1509.5 15754 164.1.7 1708.7 1776.3 1844-6

34. 1510.6 1576.5 164.2.8 1709.8 1777-4 184-5.7

35 1511.7 1577-6" 1644.0 1710.9 1778.6 1846.9

36 1512.8 1578.7 1645.1 1712.1 1779.7 1848.0

1371 1513.9 15798 164-6.21 1713.2 1780.8 1849.1

13e; 1515.0 15S0.9 1647.3! 17M-3 1782.0 1850.3

39 1516.1 1582.0 1648.4 1715-4 1783.1 1851.4

40] 1517.2 1583.1l 16^-9.^ 1716.6 1784.2 1852.5

41 1518.3 1584.2 1650.6 1717-7 17854 1853-7

42 1519.4 1585.3 1651.7 1718.8 1786.5 1854.8

43 1520.5 1586.4 1652.9 1719.9 1787.6 1856.0

44 1521.6 1587.3 1654.0 1721.0 1788.8 1857.1

45 1522.7 1588.6 1655.1 1722.2 1789.9 1858.3

46 1523.7 1589.7 1656.2 17-3-3 i79'-o. 1859-4

47 1524.8 1590.8 1657.3 17244 i792-2 1860.6

48 1525.9 ^9^-9 1658.4 1725-5 1793-3 1861.7

49 i527.o! i593-o 16^9.^ 1726.7 1794-4 1862.8

50 1528.1 1594-11 1660.7 1727.8 1795-6 1864.0

51 1529.2 iS91)- 2 1661.S 1728.9 1796.7 1865.1

52 1530.3 1596.3
- 1662.9 1*730.0] 1797.8 1866.3

53 15314 15974 1664.0 1731-2] 1799-° 1867.4

54 1532.5 1598- f 1665.1 1732.3 iSco.i 18686

55 1533.6 i!>99-6 1666.2 17334 1801,2 1869.7

56' 1534.7 1600.7 1667.3 1734-5 1802.4 1870.9

57 1535.8 1601.8 1668.5 1735-7 1803.5 1872.0

5-8 1536.9 1602.9 1669.6 1736.8 1804.6 1873.2

1.5-9. 1538.0 1604.0 1670.7 1737-9 1805.8 1874-3

\6o 1539.1 1605.2 1671.8 i739-o 1806.9 1875.5

1 • ! 1

Tvm. IL Part. IL
'
N n

"



181 Nouvelle Table des Parties Me'ridionales

| 300 1 3i° 1 32-° 1 .33° 34° 35°
'

S Parties Mé-' Parties Mé-1 Parties Mé- Parties Mé- Parties Mé- Parties Mé-
P ridionales. ridionales. ridionales. ridionales. ridionales. ridionales.

i 1876.6 I945-9 1015.9 1086.6 xi^.i 1130.7
x 1877.8 1947-0 1017.0 X087.8 2-159.4 2-2,31.9

3 1878.9 1940.1 zoi8.x. X089.0 xi6o.6 XX33.1

4 1880.1 1949-3 1019.4 X090.X 1161.8 1x34.3

5- 1881.x 1950.5 xoxo.6 X091.4 X163.0 1x35-.5-

6 188X.3 1951.7 xoxi.7 X09X.6 X164.X XX36.8

7 1883.5 195X.8 xoxx.9 X093.8 X165.4 XX38.0

8 1884.6 1954.0 10x4.1 2.095.0 1166.6 XX39.X

9 1885.8 1955-2- X025.3 X096.1 X167.8 1x40.4 .

10 1887.0 1956.3 10x6.4 1097.3 X169.1 XX41.6

11 1888.1 *957-5 10x7.6 1098.5 1170.3 H4X.8
ix 1889.3 1958.7 xox8.8 X099.7 1171.5 1144.1

13 1890.4 1959-8 1030.0 1100.9 X171.7 1145.3

14 1891.6 1961.0 1031.1 iioi.i 1173-9 1146.5

15 1891.7 1961.ï 1031.3 1103.3 1175.1 2.X47.7

16 1893.9 1963.3 2,033.5 1104.5 1176.3 1x48.9

17- 1895.0 1964.5 1034.7 X105.7 1177.5 1150.1l

18 1896.1 1965.6 1035.8 1106.9 1178.7 1x51.4!

19 1897.3 1966.8 1037.0 1108.0 1179.9 1151.6
10 1898.5 1968.0' 1038.1 1109.1 1181.1 1153.8

xï 1 1899.6 1969.1 .1039.4 2,110.4 1181.3 1x55.0

xxj 1900.8. 1970.3I 1040.6 1111.6 1183.5 1156.3

2.3 1901.9 1971.5 1041.7 1111.8 1184.7 1157.5

14 1903.1 1971.6 1041.9 1114.0 1185.9, .2,2,58.7

2.5- 1904.x 1973.8 X044.1 .1115.1' 1187.1 1159.9

-x6 1905.4 1974-9 2-045.3 1116.4 1188.3 ^1161.1

Vxj
'

Ï906.5 1976.1- 1046.5 1117.6 1189.5 1161.4
1x8 | 1907.7 1977.3 1047.6 1118.8 1190.7 X163.6.

1x9 J 1908.8 1978.4 1048.8 ano.o 1191.9 1164.8

I3O) 1910.0 1979.6' 1050.0 1111.1 1193,1 1166.0



1 Pour l' E l l i p s o ï d e. 183

S 3o° 310 3i° 33° 34°
|

SS°
S Parties Mé- PartiesMé- Parties Mé- Parties Me- Parties Mé- Parties Mé-
«° ridionales. ridionales. ridionales. ridionales. ridionales. ridionales.

31 1911.1 1 1980.8 1051.1] nxx.3 X194.4 1x67.3

3x 191X.3 198X.0 1051.4 1113.5 1195-6 X168.5

33 1913.5 1983.x 2053.5 1114.7 1196.8 1169.7

34I 1914.6 1984.3 1054.7 1115.9 1198.0 1170.9

35-1 1915.8 1985.5 1055.9 1117.1 1199.x 1171.1

36 1916.9 1986.6 1057.1 xix8.3 xxoo.4 1173.41

37 1918.1 1987.8 1058.3 1119.5 1101.6 1174.6

38 1919.1 1989.0 1059.4 1130.7 1101.8 1175.8

39 19x0.4 1990.1 1060.6 2131.9 1x04.0 1177.0

40 1911.6 1991-3 1061.8 1133.1 1105.1 1178.3

41 19XX.7 1992-5 X063.0 X134.3 1106.4] 2179.5

4X 19x3.9 1993.6 X064.X X135.5 1107.6 XX80.7

43 19x5.0 1994-8 1065.3 1136.7 1108.9 1181.9

44 1916.x 1996.0 X066.5 X137.9 XXIO.I XX83.X

45 19x7.3 1997.1 X067.7 X139.1 xxii.3 1x84-4

1

46 1918.5 1998.3 1068.9 X140.3 xxix.5 1x85.6

47 19x9.6 1999-5 X070.1 X141.5 XX13.7 xx86.8

48 1930.8 xooo.6 X071.X 1141.7 1114.9 1188.1

49 1931.0 1001.8 1071.4 2143.9 xxi6.i XX89.3

^0 193 3.1 X003.0 X073.6 X145.1 XX17.3 1x90.5

51 1934-3 1004.x X074.8 X146.X XX18.5 1191.7

5x i935'-4 1005.3 1076.0 H47.4 XX19.8 XX93.0

53 I936.6 XOO6.5 XO77.X XI48.6 XXXI.O XX94.X

54 1937-8 X007.7 2078.4 X149.8 xxii.i 1x95.4

}^ 1938.9 1008.8 X079.5 H51.0 1113.4 1196.7

^6 1940.1 xoio.o 1080.7 1151.x X114.6 1x97.9

^j 1941,2 1011.1 1081.9 2,i5'3-4 "M^ XX99.1

58 1941.4 1011.4 1083.1 1154.6 1117.0 1300.3

59 1943-6 2,013.5 X084.3 X155.8 xxx8-3 X301.5

60 1944-7 2,014.7 1085.5I ii57-o 1119.5 1301.8

JN n 2



284- Nouvelle Table des Parties Méridionales

|
36°; 37° 3*>° 390 400

"

+i°

2 PartiesMé- Parties Méri- PartiesMéri- Parties Méri- Parties Mé- Parties Mé-ri anales, dionales. dionales. dionales. ridionaies. ridionales.

I 2304..O 2378.3 24.53.6 2J29.9 2607.4. 2686.0
2 2305.3 2379.6 2454.9 2531.2 2608.7 2687.3
3 2306.5 2380.8 2456.2 2532.5 26ICÔ 2688.6
4 2307.7 2382.1 24.57.4. 2533.8 2611.3 2689.9
5 2309.0 2383.3 24.58.7 2535.1 2612.6 2691.3

6 2310.2 2384.6 2460.0 25364 2613.9 269^.6
7 2311.4 2385.8 2461.1 2537.7 2615.2 2693.9
8 2312.7 2387.1 2462.5 2538.9 2616.5 2695.2
9 2313.9 2388.3 2463.8 2540.2 2617.8 2696.S

10 2315.1 2389.6 2465.0 2541.5 2619.1 2697.9

11 2316.4 2390.8 2466.3 2542.8 2620.4 2699.2
12 2317.6 2392.1 2467.6 2544.1 2621.7 2700.5
13 2318.8 2393.3 2468.8 2545.4 2623.O 2701.8

14 232C1 2394.6 247O.I 2)46.6 2024-.3 2703-2
15 2321.3 2395.8 2471.4 2547.9 2625.6 2704.5

16 2322.5 2397.1 2472.6 2549.2 2626.9 2705.s
17 2323.8 2398.3 2473.9 2550.5 2628.2 2707.1
18 2325.0 2399.6 2475.2 2551.8 2629.5 2708.5
19 23Z6.X 2400.2| 2476.4 2553.I 263O.S 270Q.8
20 2327.5 a402.5 2477.7 2554.4 2632.1 27U.1

21 2328.7 2403.3 2479.O 2555.6 2633.4 2712.4
22 2329.9 24O4.6 24SO.2 2556.9 2634.8 27138
23 2331.2 24O5.8 2481.5 2558.2 2636.I 2715.1
24 2332.4 2407.I 2482.8 .2559.5 2637.4 27164
25 2333.6 240S.3 2484.O 2560.8 2638.7 2717.7

26 2334.9 2409.6 2485.9 2562.1. 2640.0 2719.1
27 2336.1 2410.8 .2486.6 2563.4 2641.3 ^720.4
28 2337.3 24121 2487.9 2564.7 2642.6 2721.7
29 2338.6 2413.3 2489.1 2566.0 2643.9 2723.1
30 2339.S 2414.6 24904 2567.2 2645.2 2724.4



pour l'Ellipsoïde 285

§_ 360 37e 3b
0

J 390 i 4.00 41°

g Parties Mé- PartiesMéri- PartiesMéri- PartiesMé-1PartiesMe- PartiesMé-
'' ridionales. dionales. dionales. ridicnales. jridionalés. ridiûnales. .

31 234,1.0 24.15.9 249I.7 2568.51 2646.) 2725.7

32 234^.3 2417.1t 2492.9 2569.8 2647.8 2727.1

33 23*3o ""'24184 24.94.2 2)71.1 264.9.1 2728.4

34 2344-7 2419.6 249,-..) 25724 265:0.)' 2729.7

35 234.6.0 2420.9 2496.8 2573.7 2651.8 2731.1
— - ' ' '

I36 234-7.2 2422.1 2498.0 2575,0 2653.1 2732.4. .

37 23484. 24-23.4 2499.3 2576.3 2654-4 2733.7
:'

38 23497 24.24.7 2500.6 2577.6 2655.7 2735.1

39 2350.9 2425.9 2501.8 2578.9 2657.0 27364
:

40 2352.2 2427.2 2503.1 2580.2
•

2658.3 2737.7

41 2353.5 24284 2504,4 2581.4 26^9.6 2739.0

4.2 23547 24-29-7 2505.7 25S2.7 2660.9 27.404

14.3 2356.0 2430.9 2507.0 2583.û 2662.3 274.1.7

4.4. 1357.2 24.32.2 2508.2 2585.3 2663.6 274.3.0

.4.5 2358.4- 2433.5 2509.5 2586.6 2664.9) 27444

'46 2359.7 2434.7 2510.8 2587.9 2666.2 274.5.7

47 2360.9 2436.0 2512.1 2589.2 2667.5 274-7-o

. ,J.s 2362.2 1437-21 2513.3 2590.5 2668.9 274-S4

4.9 23634 2438.5 25.14.7 2591.S 2670.2 2749.7

50 2364-6 2439.8 2515.9 2593.1 2671.5 2751.0

51 2365.9 24.41.0 2517.2 25944 2672.8 27524

52 23 67.1 2442.3 25184 2595.7 2674.1 2753.7

53 23684 244-35 2519.7 2597.0 26754 2755.0

54 2369.6 2444.8 2521.0 2598.3 2676.7 27564

^ 2370.9 2446.1 2522.3 2^99.6 2678.1 2757.7

?6 2372.1 2447.3 2523.6 2600.9 ,26794 2759.1
-

57 2373.3 244.8.6 25249 2602.2 2680.7 27604

ï8 2374.6 2449.8 2526.2)
2603.5 2682.0 2761.7

59 2375.8
-

24J1.1 25274' 2604,8 2683.3 2763.1
'

60 2377.1 24.524 2528.7 2666.1 26846 2764.+

1 mtmmmm„m,.,
Nn 3



286 Nouvelle Tablï des Parties Méridionales

| 4-2° 43° 44° 45° 4-6° 47°
C . ————: —__—_ i

P PartiesMé- Parties Méri- Parties Méri- PartiesMéri- PartiesMé PartiesMé-
ridionales, dionales. dionales. dionales. ridionales. ridionales.

1 2765.8 284.6.8 2929.3 3013.1 3098.4. 3185.3
2 2767.I 284.8.2 2930.6 3OI4.) 3099.8 3186.7

3 2768.4 284.9.6 2932.0 3015.9 3101.3 31 &8.2

4 2769.8 2850.9 2933.4- 3017-3 3102.7 3189.7

5 2771.1 2852.3 2934-8 3018.7 3104-1 3191.1

6 2772.4. 2853.7 2936.2 3020.1 3105.6 3192.6

7 2773.8 2855.0 2937.6 3021.5 3107.0 3194.1
8 2775.1 2856.4. 2939.0 3023.0 3108.5 2^95-S

9 2776.5 2857.8 294.0.3 3024.4- 3109.9 3i97-o
10 2777.8 28^9.1 2941.7 3025.8 31H-3 3198.4

11 2779.2 2860.5 2943.1 3027.2 3112.8 3199.9
12 2780.4 2861.8 2944.5 3028.6 3114.2 3201.4

13 2781.9 2863.2 2945.9 3030.0 3115.6 3202.9

14 2783.2 2864.6 2947.3 3031.4 3117.1 3204.3

15 2784.6 2866,0 2948.7 3032.9 3118.5 3205.8

16 2785.9 2867.3 2950.1 3034.3 3120.0 3207.3

17 2787.3 2868.7 2951.4 3035-7 3121.4 3208.7

18 2788.6 2870.1 2952.8 3037.1 3122.8 3210.2 .

19 2700.0 2871.4 2954.2 3038.5 3124.3 3211.7
20 2791.3 2872.8 2955.6 3039.9 3125.7 3213.1

21 2792.7 2874.2 2957.0 3041.3 3127.2 3214.6

22 2794.0 2875.5 29584 3042.8 31x8.6 3216.1

23 2795.4 2876.9 2959.8
'

3044-2 3130.1 3217.5.

24 2796.7 2878.3 2961.2 3045.6 3131.5 3219.0

25 2798.1 2879.6 296^.6 3047.0 3133.0 3220.5

26 2-99.4 2881.0 2964.0 3048.4 3134.4 3222.0

27 2800.8 2882.4 2965.4 3049.9 3135.8 -3223.4

28 2802.1 2883.8 2966.8 3o5i-3 3137-3 3224.9

29 2803.5 2885.1 2968.2 3052.7 3138.7 3226.4

30 2804.8 2886.5 2ç6ç.6 3054.1 31402 3227.9

l'uni



POUR l'Ellipsoïde, 28*/ :

4-2° 4-3° 44° 45° 46° 47°

'arties Mé- Parties Méri- PartiesMéri- PartiesMéri- 1JartiesMé- PartiesMé-

31

ridionales. dionales. dionales dionales. idionales. •idionales

2806.2 2887.9 2971.O 3055-5 314I.6 3229.3
32 2807.) 2889.2 2972,4. 3057.O 3143.I 3230.8

33 28o8.9 289O.6 2973.8
'

305S.4 3I44-5, 3232.3

34 28I0.2 2892.O 2975.2 3059.8 3I46-0 3233.8

35

36

2811.6 2893.4

2894-7

2976.6 306l.2 3H7-4- 3235.2

2812.9 2978.O 3062.7 3148.9 3236.7

37 28l4-3 2S96.I 2979.4 3064.I 3150.3 3238.2 ,

I38 2815.6 2897.) 2980,8 3065.5 315I.8 3239-7

39 2817.0 2898.9 2982,2 3066.9 3153.2 324.I.2 .

40

4-1

2818.3 29OO.3 2983.6 3068.4 3154.7 3242.6

2819.7 29OI.6 2985.O 3069.8 3156.1 3244-4

4-2 2821".0 2903.O 2986.4 3071.2 3157-6 3245.6 ;

4-3 2822.3 2904.4. 2987.8 3072.6 3159.1 3247.1

44 2823.7 29O5.8 2989.2 3074-1 3160.5 3248.6

.4o

+6

2825.O 2907.1 2990.6 3075-5 3162.0 : 3250.0

2826.4. 290S.5 2992.O 3076.9 3163,4 3251.5

4-7 2827.7 2909.9 2993.4 3078.4 3164.9 3253.0

4-8 2829.I 291 1.3 2994.8 : 3079.8 3166.3 3-54-5

4-9 283O.5 2912.7 2996.2 3081.2 3167.8 3256.0

50

5'

283I.9 2914.O 2997.6 1 3082.6 3169.2

3170.7

3257.5

2833.2 2915.4 2999.O 3084.1 3258.9

>2 2834-6 2916.8 3OOO.4 3085.5 3172.1 3260.4

53 2836.O 29 ! 8.2 3OOI.8 3086.9 3173-6 3261.9

54 ; 2837-3 29I9.6 3OO3.2 308S.4 3i75-i 3263.4

55

56

2838.7 2921.0 3OO4.6 3089.8 3i7^-5 3264.9

3 266,4284-O.O 2922.3 3006.0 3091.2 . 3178.0

57 284.1.4. 2923.7
'

3QO7.5 3092.7 3!79-4 3267.9

*8 284.2.8 2925.I 3OO8.9 3094.1 3180.9 3269.4

.59 2844-J 2926.5 3010.3 3095.5 3182.4 3270.8

60 2845-5 . . 2927.9 3OII.7 : 3O9XO 3183.8 3 ?-/•-.3



288 Nouvelle Table des Parties Me'ridionales

||
4b

0
490 . 500 ,51° 520 530

5 Parues Me- Parties Mé- PartiesMéri- Parties Méri- PartiesMé- PaitiesMé-
1ridionales. ridionales. dionales. dionales. ridionales. ridionales.

1 . 3273.8 33^+-i 34-0.2 3550.3 36+6.4. 3744-8
2 3275.3 3365.6 3457.8 355'-9 3<$4-8.i 374-64
3 3276.8 3367.1 3459.3 3553.5 3649.7 3748.1 *

4 327S.3 336S.7 3460.9 3555.1 3651.3 3749.8
5 3279.8 3370.2 3+62-4 3556.7 3652.9 375:14

6 3281.3 3371.7 3464-0 3558.2 3654.6 3753.1
7 32S2.8 3373.2 3465.5 3559.8 3656.2 37,-4.7
8 3284-3 3374-8 3467.1 3).6i4 36)7-8 3704
9 32S5-7 3376.3 34-68.7 3563.0 36594 3758.1

10 3287.2 3377-8 3470.2 35^4-6 3661.1 3759.7

11 3288.7 3379-3 3471.8 3566.2 3662.7 37614
12 3290.2 3380.8 34.73,3 3)67-8 3664.3 3763.1
13 3291-7 33824 3474-9 3 5694 3665.9 3764.7
14 3293.2 3383-9 3476.4 3571-© 3667.6 37664
15 3294-7 3385-4 3478.o 3572.6 3669.2 3768.1.

16 3296.2 3387.0 3479-6 3574-1 .3670.8 3769.7
17 3297.7 3388.5 348i-i 3575-7 3672-5 37714
iS 3299.2 3390.0 3482.7 35773 3674-I 3773-1
19 3300.7 339I-5J 3484-2 3)789 3675-7 37747
20 3302.x 3393.! 3485.8 3580.5 3677.3 37764.

21 3303-7 3394-6 34874 3582.1 3679.0 3778.1
22 3305.2 3396.1 3488.9 3583-7 3680.6 3779.7
23 3306.7 3397-7 3490.5 3585-3 3682.2 37S14
24. 330S.2 3399.2 3492.1 3586.9 3683.9 3783.1
25 3309-7 3400.7 3493-6 3588.5 3685.5 3784.8

26 3311.2 3402.3 3495.2 359Q-1 3687.2 3786.8
27 3312.7 3403-8 3496.8 3591-7 3688.8 3788.1
28 33H-2 3405-3 3498.3 3593-3 36904 3789.8
29 3315-7 34o6.8 3499-9 3594-9 3692-1 3791-5
30 3317.2 34084 35014 359^-S 3693.7 3793.1



r 0 u r L'E L L ]l P S O ï D E 28(?

2
5*

oen

48°

PartiesMé-

49° 50° 5i° 1 520 53°

Parties Méri- Parties Méri- PartiesMéti-1Parties 3Vîé-PartiesMé-

3i

ridionales.

3318./

dionales. dionales. dionaies. idionales. ridionales.

3409.9 3503 0 3598.1 3695.3 3794-8
32 3320.2 3411.5 3504.6 3599-7 3697.O 3796.5
33 3321.7 3413.O 3506.2 360I.3 3698.6 3798.2
34 3323.3 3414-5 3507.7 3602.9 37C0 3 3799.8

35

36

3324-8 3416.O 3509.3

3510.9

3604.5 370I.9 3801.5

3803.23326.3 3417.6 3606.I 3703-5

37 3327-8 3419.] 3512.4 3607.7 3705.2 3804 9

38 3329.3 3420.7 3*14-0 3609.3 37C6.8 3806.6

3808.239 3330.8 3422.2 35'5-6 3611.O 3708.5

40

+1

3332.3 3423.7 3517.1 36l2.6 3710.1 3809.9

3333-8 342)-3 3518.7 3614.2 37II.7 3811.6

42 3335-3 3426.8 3520.3 3615.8 3713-4 3813.3

43 3336.8 3428.4 3521.9 3617.4 3715.0 3815.0

44 3338.3 3429.9 3523.5 3619.O 3716.7 3816.7

45

4<5

3339.9

3341-4

3431-5 3525.0 3620-6 3718.3 3818.3

3433.0 3526.6 3622.2 3720.0 3820.0

47 3342-9 1 3434-6 3528.2 3623.8 3721.6 3821.7

4.8 3344-4 3436.1 3529.8 3625.4 3723.3 3823.4

49 3345-9 3437-6 3531-3 3627.I 3724-9 3825.1

5o 3347-4 3439-2 3532.9 3628.7 3726.6 3826.8

3348-9 344Q-7 3534-5 3630.3 3728.2 382S.5

U 335:04 3442.3 3536.1 363I.9 3729.9 3830.2

53 3352.0 3443.8 3537-6 3633-5 3731-5 3831.0

^4 33)3-? 344-5-4 3539.2 3635-I 3733-2 3833.6

55

5:6

3355-o

335T6-5T

3446-9 3540.8 3636.7

3638.3

3734-8

3736.5

3835.3

3837.03448.5 3542.4

57 .3358.0 3450.C 3544.0 3640.O 3738.2 3838.6

58 3359-5 3451-6 3545-6 364I.6 3739.8 3840.3

59 3361.1 3453-1 3547-1 3643.2 3741-5 3842.0

60 3362.6 3454-7 3548.7 3644.8 3743-1 3843-7

Tarn. IL Part. IL Oo



X9° Nouvelle Table des Parties Mf/ridionales

g 54°
|

55° 5<>° 57° 5%° 59°
£ Parues Mé- Parties Mé- Parties Me- Parties Mé- Parties Mé- Parties Mé-
m ridionales. ridionales. ridionales. Mdionalcs. ridionales. ridionales.

i 3845.4 3948-5 4°54-3 4i6x.8 42-74-3 4388.9
x 3847.1 3950.3 4056.0 4164.6 4x76.1 4390.9

3 3848.8 395'i-o 4057-8 4166.4 4x78.0 439X.8

4 3850.5 3953-8 4°59- 6 4l68-3 42-79-9 4394-7

5 385X.X 3955-5 4061.4 4170.1 4x81.8 4396.7

6 3853.9 3957-2- 4063.x 417X.0 4x83.7 4398.6

7 3855.6 3959-Q 4065-.0 4173.8 4x85.6 4400.6

8 3857.3 39<>o-7 4066.8 4175-6 42,87.5 440Z.5

9 3859.0 396X.5 4068.6 4*77-5 42-89.4 4404.5

|io 3860.7 3964.x 4070.4 4179-3 42-91-1- 4406.4

11 386X.4 3966.0 407X.1 418t.1 4x93.1 4408.4
ix 3864.1 39677 4°73-9 4J83-o 4x95.0 4410.3

13 3865.8 3969*5 4°75""7 4T84-8 4x96.9 441X.3

14 3867.6 3971-2- 4°77-5 4T86.7 4x98.8 4414.x

15 3869.3 3973-o 4°79-3 4*88.5 43°o-7 4416.x

16 3871.0 3974-7 4081.Ï 4190.4 430X.6 4418.1

17 387X.7 3976.5 408X.9 419X.X 43°4-5 44x0.1

18 3874-4 3978.x 4084.7 4194.1 4306.41 44XX.0

19 3876.1 3980.0 4086.5 4x95-9 43o8.31 44x4.0

xo 3877.8 398i-7 4088.3 4I97-7 +3J°-a 442-5-9

xi 3879-5 3983-5 4090.1 4199.6 431X.1 44x7.9

zz 3881.x. 3985-2- 409Ï-9 42-OI-4 43i4-o 44a9-8

13 388X.9 3987-0 4°93-7 42-03-3 4315-9 4431-8

X4 3884.7 3988.8 4095.5 4x05.x 4317-8 4433-8

zç 3886.4 399°-5 4097-3 42-07-0 -4319-7 4435-7

- x6 3888.1 3992-3 4099- 1 42<o8-9 432.1.6 4437-7

zy 3889.8 3994-o 4100.9I 4x10.7 432.3-5 4439-6

2.8 3891.5 3995-8 41OX.7 4XIX.6 432.5-5 4441.6

x9 3893.x 3997-5 4io4-5 42-14-4 4327-4: 4443-6

30 3894.9 3999-3 4106.3 42-16.3! 432.9,3 4445-5



Pour l' E ï, l i p s o ï d e. .191

| 54° 55° 56° 57° 58° 59°
5 Parties Mé- Fardes Mé- Parties Mé- Paities Mé- Parties Mé- Parties Mé-
« lidionales. ridionales. ridionales. riciionales. ridionales. ridionales.

i

31 3896.7 4OOI.I 4108.1 4x18.1 4331.x 4447.5

31 3898.4 40OX.8 4110.C 4XXO.0 4333.1 4449.5

33 3900.1 4004.6 4111.8 4x11.9 43 35-o 4451-5

34 3901.8 4006.4 4113.6 4x^3-7 4336-9 4453-4

35 3903-5 4008.1 4IX5-4 4x2-5-6 4338.8 4455.4

36 39°5"-3 4°°9-9 4II7-2- 4XX7.4 4340.8 4457.4

i7\ 39°7-° 4CII-7 4II9° 42-2-9.3 4342-7 4459-3

138 39o"8.7 4013.4 41x0.8 4x31.x 4344- 6
446i-3|

139 3910.4 4015.x 4IXX.7 4x33.0 4346-5 4463-3

40 39-11.1 4016.9 41x4.5 42-34-9 4348-4 4465-3

41 39I3-9 4018.7 41x6.3 4x36.8 435°-3 4467- 1

41 39ï5-6 40x0.5 41x8.1 4x38.6 4351.x 4469.x

43 39x7-3 402-2--3 4I2-9-9 4i4°-5 4354- 1
447I-1|

44 39I9- 1 402-4-° 4I3i-7 4M2-4 4356-1;
4473-*|

45 39x0.8 40x5.8 4133-6 4144-1 43 58-0 ; 4475.*

46 39i2"5 4017-6 4I35-4 42-46-1 4359-9 4477-1

47 39x4.3 40x9,4 4137.x 4x48.0 4361.8 4479.1

48 39x6.0 4031.1 4139-© 4x49.8 4363.8 4481.Ï

49 3 9^7-7 403i-9 4I4°-8 42-5I-7 436S-7 4483.1

50 3919-4 4°34-7 4I42-7 42-53-6 ^67.6 4485.1

51 393i-i 4°36-5 4^4-5 4x55-5 4369.6 4487.x

51 3931-91 4038.2 4146.3 4^7-3 4371-5 4489-0

5-3 3934.6 4040.0 4.148.1 42-59- 2 4373-4 449i-o

54 3936.4 404T- 8 4I5°-° 42-61- 1 4375-4 4493-°

ss '3938.1 4043.6 4151.8 4163.0 4377-3 4495-°

56 3939.8 4°45"-4 4Ï53-6 4164.9 4379- 1 4497-o

^y 394-I.6 4047.1 4I55-5 4%66-7 4381.1 4499.O

58' 3943-3 4°48-9 4I5'7-3 4268- 6 43*3'-ï- 45°i-o

59 3945.1 4050.7 4I59- 1 42-70-5. 43%-I:' 4503.0

rfol 3Q46.8 4051-5 4160.9 4272-4 438'7-o 4505-0

Oo 2,



292 Nouvelle Table des Parties Méridionales
~""~

I
6o° 6l° 62° 63° 64,° 65°

S Parties Mé- Parties Méri- Parties Méri- Parties Méri- Parties Mé- PartiesMé-ridionales, dionalcs. dionales. dionalcs. ridionaleT ridiônafes"

1 4.5:07.0 4-623.7 4-7)4-3 4884-.1 5018.5 51,-7.7
2 4W.o 4630.7 4.756.4. 4.886.3 5020.7 5160.1
3 4.511.0 4.632.S 4.758.5 4,888.5 5023.Ô 5162.5
4 4)i3-o 4634-9 4460.7 4S90.7 5025.3 5164.0
5 4?i)-o 4.636.9 4.762.8 4892.9 5027.6 5167.2

6 4-5i7-o 4639-o 4764.9 4895a 5029.9 5160.6
7 4519.0 4641.1 4767.1 4S97.3 5032.2 517^0
8 4521.0 4643.1 4-69.2 4899.5 5034.5 5174.3
9 4523.0 4645.2 4771-3 4901.7 5036.7 5176.7

10 4525-0 4647.3 4773.5 4904.0 5039.0 5179/1

II 4527.0 4649.3 4775.6 4906.2 5041.3 "7,81.5
12 4529.0 46514 4777-8 4908.4 5043.6 5183.8

13 453LO 4653.5 4779.9 4910.6 5045.9 5-186
-

14 4533-° 4-^SS-à 4782.1 4912.8 5048.2 5188.6
1? 4535-Q 4657-6 4784-2 49i5-o 5050.5 5-191.0

16 4537.0 4659.7 4786.3 4917.3 5052.8 5193.4
17 4539-Q 4661.8 4788.5 4919-5 5055-1 5195.8
18 4541-1 4663-8 4790.6 4921.7 5057.4 519-8''
19 4543-1 4665.9 4792.8 4923.9 5059.7 5200.5
20 4545-1 4668.0 4794-p 4926.1 5062.0 5202.9

21 4547-1 4670.1 4797.1 4928.4 5064.3 5205.3
22 4549.1 4672.2 4799.2 4930.6 5066.6 52077
23 4551.2 4674,3 4801.4 4932.8 5068.9 5210.1
24 45Î3- 4676.4 4803.5 4935-1 5071.3 5212.5
25 45 55-2 467S.4 4805.7 4937-3 5073.6 5214.9

26 4557-2 4680.5 4807.9 4939.5 5075.9 5217.3
27 45î9-3 4682.6 4810.0 4941.8 5078.2 5219.7
28 4561.3 46847 4812.2 4944.0 5080.5 5222.1
29 4563-3 4686.8 4814.3 4946.2 5082.8 5224.5
30 45654 4688.9 4816.5 4948.5 5085.1 5226.9



pour l'Ellipsoïde
293

g.
6o° 6i° 6 20 63° 640 65°

S PartiesMé- Parties Méri partiesMéri Parties Mé- P.mîesJVîé- PartiesMé-
ridionales, diomles. dionales. ridicnaîes. ridionales. ridionales.

31 4.5:674 4-691.0 4818.6 4950.7 5087.5 5229.3
-

32 4569.4 4693-5 4820.8 4952.9 5089.S 5231.8

33 4571-4 4^5-- 4S23-o 495)-- 5092.1 5234.2

34 4573-5 4^97-3 4825.2 4957.4 5094.4 5236.6

35 457)-5 4^99-4 4827-3 4959-7 5096.8 5239.0

36 4577-5 4701.5 4829.5 4961.9 5099-1 5241.4

37 4579-5 4703-6 4831-7 4964-2 5101.4 5243.8

38 4581.6 4705-7 4833-8 49664 5103.8 5246.3

39 4583-6 47°7-8 4836.0 4968.6 5106.1 5248.7

40 4)85-6 4709-9 4838-2 497o.9 5108.4 5251/1

41 4587-7 47i2.o 4840.3 4973-1 5110.7 5253.5

42 4589-7 47I4-1 4842-5 4975-4 5ii3-i 5256.0

43 4591-8 4716.2 4844-7 4977-7 5H5-4 5258.4

44 4593-8 4718.3 4846.9 4979-9 5H7-8 5260.8

45 ^59^-9 4720.4 4849-1 4982.2 5120.1 5263^2

46 4597-9 4722.5 4851.2 49844 5122.5 5265.7

47 ^99-9 4724-6 4853-4 4986.7 5124-8 5268.1

4.8 4602.0 47-6.7 4855.6 4988.9 5127.1 52.70.5

49 4604.0 4728.S 4-857-8 4991-2 5129.5 5273.0

50 4606.1 4730.9 4860.0 4993-5 5131-8 5275-4

51 4608.1 4733-1 4862.2 4995-7 5134-2 5277-9

52 4610.2 4735-2 4864.4 4998.0 5136.5 5280.3

53 4612.2 4737-3 4866.5 5000.3 5138.9 5282.7

54 4614.3 4739-4 4868.7 5002.6 5141.2 5285.2

$5 4616.4 4741-5 4870.9 5004.8 5143-6 5287.6

0 4618.4 4743-7 4873-1 5007.1 $1^.9 5290.1

57 4620.5 4745.8 4875-3 5009.4 5148.3 5292.5

58 4622.5 4747-9 4877-5 5oi J- 6 5150.7 5295.0

^9 4624.6 475o.o 4879-7 5oi3-9 5i53-o 5297-4

60 4626.6 4752.2 4881.9 5016.2 $1$$.^ 5299.9

f

Oo 3



294 Nouvelle Tabl e des Parties Méridionales 1

66° 670 68° 690 700 71-

3. PartiesMé- Partie^Môri- ]PartiesMéri- finies Méri- !'artiesMé- jJiii!.icsrvié-
ridionales. dionales. dionales. dionales. 1idionalcs.

5944-5

idionaiet.

1 5302.3 54)2.8 5609.5 5773.2 6124.3
o

5304-S 5455-3 5612.2 5776.0 5947-) 6127.4

3 5307-3 54)7-9 )6l4.9 5778.8 5950.4- 61 3c: 5

4 5309-7 546o. y )6l7.5 5781.6 5953..3 6133.6

5 5312.2

5314.7

54-63.0 5620.2 5784-4

5959-2

6136.7

6 5465-6 5622.9 5787- 6139.7

7 5317-1 54-68.2 5625.6 5790.0 5962.1 6142.8
8 53'9-6 547o.7 5628.2 5792.8 S96^.\ 61+5 -9

9 5322.1 5473-3 5630.9 5795-6 5968.0 6148.0

IO

ii

5324-5 5475-9 5633.6 5798.4 5970.9

5973-9

6152.1

5327.0 5478.4 5636.3 5801.2 6155.2
12 5329-5 5481.0 5639.O 5804.0 5976.8 6158.3

13 5332.0 54-83.6 5641.7 5806.8 5979.8 6161.4
i + 5334-4 54.86.2 5644.4. 5809.7 5982.8 6164.5

15

16

5336-9 5488.8 5647.1 5812.5 5985.7 6167.6

5339-4 5491-3 564-9.8 5815-3 5988.7 .6170.7

17 5341-9 5493-9 5652.5 5818.1 5991-6 6173.8

18 5344-4 5496-5 5655.2 5820.9 5994-6 6176.9

19 : 534<>.8 5499.1 5657.9 5823.8 5997.6 6180.0

20

2 1

i 5349-3 5501.7 5660.6

5663.3

5826.6 6000.5 6183.2

6186,3,5351.8 5504-3 5829.4- 6003.5

22 53-54-3 5506.9 5666.O 5832.31 6006.5 6189.4

23 53)6-8 5509.5 5668.7 583.5.J 6009.4. 6192.6'

24 5359-3 5512.1 567I.4. 583.8,0 6012.4. 6195.7

*5

26

53-61.8 5514-7 5674.1 584-0.8

5843-6

6015.4.

.6018.4

6198.8

6202.0- 5364-3 5)17-3 5676.9

27 : 5366.8 5519-9 5679.6 -.. 5846.5 6021.4 6205.1

28 -v 53^9-5 • 5522.5 5682.3 .-- 5849.3
•

6024.4 : 6208.2

29
'

5:371.8 :: 5525.1 5685-e ) 5852.2 .. 6027.ç .: ; 6211.4;

30 5-37+-5 : 5.527-7 5687.7
'

58.5-5-c) . 6030.3 . 6214.5



p o u r l'Ellipsoïde. 29 5

g 66° 670 68° 690 700 710

p Parties Mé- Parties Méri- PartiesMéri- PartiesMéri PartiesMé- Parties Mé-
ridionales, dionales. dionales. diomiles. ridionales. ridionales.

31 5376.8 553O.3 569O.4 5857-9 6033.3 6217.7

32 5379-3 5532.9 5693.2 5860.7 6036.3 6220.8

33 5381.8 SSIÏ-S 5695.9 5863.6 6039.3 6224.0

34- 5384-3 5538-2 5698.7 5866.5 6042.3 6227.2

35 5386.8 5540.8 5701.4 5869.3 6045.3 6230.3

36 53894 554-34 57Qf.J 5872.2 6048.3! 6233.5

37 5391-9 554-6-0 5706.9 5875.1 6051.4 6236.61

38 5394-4- 554-8-6 5709.6 5877-9 6054.4 6239.8I

39 5396.9 5551-3 5712.3 588o.8 6057.4 6243.0

40 53994 5 553-9 5715-1 5883.7 6060.4 6246.1

41 1 5401.9 5556.5 5717.8 5886.5 6063.4 6249.3

42 5404.5 5559-2 5720.6 5889.4 6066.4 6252.5

43 54-07-0' 556i.8 5723.3 5892-3 6069.5 6255.7

44 54-09-5 5564-4 5726.1 5895-2 6072.5 6258.9

45 5412.1 5567.1 5728.8 5898.1 6075.5 6262.1

46 5414.6 5569.7 5731-6 5901.0 6078.6 6265.3

4V 54-17-1 55724 5734-3 59°3-9 6081.6 6268.5

48: 54I9-7 5575-Q 5737-J 59o6-7 6084.6 627.1.7

49 5422.2 5577.6 5739.8 5909.6 6087:7 6274.9

50 5+24.7 5580.3 574-1-6 5912-5 6090.7. 6278.1

51 5427.3 5582.9 57454 59154 6093.7 6281.3

52 5429.8 S^S-6 5748.2 5918.3 6096.S 6284-5

531 54324 5588.2 575i-o 5921-2 6099.8 6287.7

54 5434-9 559Q-9 5753-7 5924-i 6102.9 6290.9

$5 5437-5 5593-5 5756-5 5927-i 6106.0 6294.1

56 5440.0 5596-2 5759-3 5930.0 6109.0 6297.4

57 5442.5 5598.8 5762.1 5932.9 6112.1 630O.6

58 5445.1 5601.5 5764'9 5935-8 6iiy.i '6303.8

59] 5447.7 5604-1 $767-6 5938-7 6118.2 (6307.0

60 5450.2 5606.8 57604 5941-6 '6121.2 6310.2



2ç6 Nouvelle Table des Parties Méridionales

3*

rcen

73° 740 75° 76° 77°

l'avtiesMé- Parties Mé- PartiesMéri- Parties Méri- Parties Mé- PaitiesMé-riilionales.

6313.^

ridionales. dionales. dionales. ridionales. ridionales.

i 6)13.1 6724.5 6949.2 7i89.1 7446.4^
6316.7 6516.5 6728.2 6953-1 7193.3 7450.9

3 632O.O 6)20.0 673I.8 6957-e 71974- 74-5 54
4 6323.2 6523.4 67354 ÔÇÔO.Ç 7201.6 74-59-9

5

6

6326.4. 6^26.9

6530.3

6739.I 6964.8 7205.7

7209.9

7464-3

6329.7 6742.7 696S.6 7468.8
7 6332.9 6533.7 6746.4 6972.5 7214.1 7473-3
8. 6336.2 6537.2 6750.O 6976.4 7218.2 7477-8
9 6339.4. 654O.6 6753-7 698O.3 72224 7482.2

IO

il

634-2.7 6544.0 6757-3 6984.2 7226.5 7486.7

634.6.O 654-7-5 6761.O 6988.I 7230.7 7491.2
12- 6349.3 655I.O 6764.7 6992.O 7234.9 7495-7
13 63)2.6 6554.4 6768.4 69959 7239.1 7500.3
14. 6355.S 6^7-9 6772.O 6999.9 7243.2 7504-8
15

16

6359.I 6561.4 6775.7 7OO3.8 72474 7509.3

6362.4 6564.8 6779-4- 7007.7 725I-7 7513-8
17' 6365.7 6568.3^ 6783.I 7011.6 72 55-9 7518.4

•1.8 6668.9 6571.8 67S6.8 7OI5.6 7260.I 7522.9
19 6372.2 6575-2 679O.5 7OI9.5 72644 7527.5
20

21

637?.? 6578.7 6794.2 7023.4 7268.6

7272.8

7532.o

6378.8 6582.2 6797.9 7027.4 7536.6
22 6382.I 6585.7 6801.6 703I4 7277.1 7541-2
23 6385.4 6589.2 6805.3 7035.3 7281.3 7545-7
24 6388,7 6592.7 6809.O 7039-3 7285.6 755o.3
25

26

6392.O 6^96.2

6599-7

68l2.7 704-3.3 7289.8 7554-9

: 75W
6395.3 6816.5 7047-3 7294-1

27 6398.7 6603.2 6820.2 70)1.2 7298.3 7564.1
28 6402.O 6606.7 6823.9 7055.2 7302.6 7568.7
29 6405.3 6610.2 6827.6 7Q59.2 7306-9 7573-3
30 64O8.6 6613.7 68314 7063.I 73II.2 7577-9



pour l'Ellipsoïde. 29?

| 7*° 73° 7*° , 75° 70° . 77°
C ' : ' '— ——' '

r—-

3> PartiesMé- Parties Méri- PartiesMéri- PartiesMéri PaniesMé- PartiesMé-
ridionales, dionalejs.

'
dionales. dionales.

"
ridiônales.

'
ridionaleb.

31 64-11.9 6617.2 6S35M 706:7.1 :73154 7582.5

32 64.1 5.2 6620.8 6838.9 7071,i 7319.7 7.587.2

33 64.18.6 6624.3 684.2.6 7075.2 7324..C. 7591.8'

34. 6421.9 6627.9 .68464 7079.2 7328.3 75964

35 64.25.3 66314 6850.1 7083.2
•

7332.6' 760.1,1;

36 64.28.6 6634-9 6853.9 708:7.2•: 7336.9- 7605.7

37 64.31.9 6638.5 6857.7 7091.2 734.1.5 76104

38 6435.3 664.2.0 6S614 7©95-3 734-5-6 7615.11

39 64.38.6 664.5.5 '6865.2 70993 734-9-9 7619-7-

I40 644-2.0 664.9.1 6868.9 7103.3 7354.2 ,76244

+I 6445.3 66^2.6 6872.7 7107.3 7358.6- 76291

4.2 6448.7 6656.2 6876.5 71114 7362.9 7633.8

4.3 64.52.0 6659.8 6880.3 7n?4 7367.3 7638-5

4.4. 64554 66634 6884.1 7119-5 7371-7 7643- 2

4.5 6458.8 6666.9 6887.9 7I-3-51 7376.0 7647.9

4.6 6462.2 6670.5 6891.7 7127.6 73804 7652.6

I47 6465.6I 6674.1 6895.5 7131-7 7384-8 7657.3

48 6468.9 6677.7 6899.3 7I3Î-8 7389-1 7662.0

4.9 6472.3 6681.2 6903.1 7139-8 7393-5 7666.8

50 6475.7 66S4.8 6906.9 714-3-9 7397-8 767I-5

51 6479.1 66884 6910.8 7H8.o 7402.2 7676.3

52 6482.5 6692.0 6914.6 7152.1 7406.6 7681.0

53 6485.9 6695.6 69184 7156.2 7411.1 7685.8

54 6489.3 6690.2 6922.3 7160,3, 7415.5;'7690.6

5'ç 6492.7 6702.8 6926.1 71644 7419-9 769^-3

0 6496.1 6706.5 6930.0 7168.5 7424-3 77°o-i

,-7 6499.5 67101 6933.8 7172.6 74-8.7 7704-9

58 6502.9^
. 671:3.7 :-: 6937.7 7176.8 74-33-2 7709-7

^9
'
6506.3 6717-3 6941.5 7180.9 7437-6 ; 7714-5

66 65097: 6720.9 69454
'

7185-0 ;744*;o "7719,3

L .^—i- , U^ u-

Tom.II. Part. IL pp



]xfo« Nouvelle. Fable des Parties Méridionales |

hA \ "'"?8°, 1 7T \ 8ô° l 8i° 1 8x° 1 8303 r*U 1 —'-t-h——-r1——- 1";T'.. ^- -—i ' —- .
S Parties îÀé-~Parties -Mé-1Parties ÎMé-1Parties Mé-, f anies Mé-. Parties' Mé-
?>: ridiotiales. ridiônalès. ridionalei. ;ridionates. : ridionaies. ridionaies.

i
77x4,1] 8oi5.y|

83?5-5 pï9-9 9^7^\ 9588.3

i 77x8.9 8030.8; 836:1.3 87x6.3 9134-2. 9596-6

3 7733-7 803-6.1 8367.1 873X.7 9*4ï-r 9604.8

4 773 8.6 8041.3;.; 8374-8 8739.x 9148.7 9613.1

5: 7743-4 8046.6; 837$.6] 8 745.6 9156,0 96x1.4

1 '6 7748.x 805X.9 8384.5, :8752" 1 9163.2. 9,6x9.7

I '?•.. 7753-* 8057.x 8390.3. -875'$, 5 9i7°-5; 9638.D

1 &. 7757-9 806X.5 8396.1 8765.0 9177-8-, 9646.4
1

yl 77<5x.8; $967$84OX.0 8771.5 gi8f.i.:

'

9654:8

|io.| 7767-7. 8073.1 «407.8; 877:8.o 9192.^ 9663V2.

11 777X.6 ^78.4 «413.6 8784.5 9199.8 y67i.6

12. 77.77-W' 8°83.8 «4i!9.5: 8791. 1 9x07.1; 9680.0

13 77«x.3 «089.x 84x5.4 879:7.6; 9x14.5. $6%%.ç

14 7787.x 8094.5 «431:3 8804.x: 92.XIJ9 9696.9

^5 ?792-ï' 8099.8 «437.x; 8810.7: 9xx9*3. 9705.4

16 7797-ï 8i<i>5.x 8443.1 881:7.3- 92*36.7 9714.0I

17 780X.0I '8110.6 8449:0 88x3.9' 9x44.x 97XX.51

j8 '7"8o6.l9 8115.9 «455.0 8830.5 9x51,6 973Ï.1Î

19 y8n& 81x1.3 8460.9 8837.1 9x59>i:l 9739.6Ï

xo| 7'8i6:« 81x6.7] 8466.8 8843.7 9x66.6 9748.x;

xi 78x1.7: "8.1 B'*••*!' «472.-8 8850.4 9x74.1 9756.9;

12 ^16.7: 8137.5]
:84j8-7 8857.0 9x81:6. 9765,51

4,3 7831.6: «14?.'. 0; '8484.7 8863.7 9x89vi; 9774.x

i4' 7836I6' 8148.4 8490.7 8870.4 9x96.7. 978x.;9

Î.5J 7841.6; 8153^8 8496,71 8877.1 93P4-3 979I.6J

ï.6 7^6-6 8159.3: «50X.7 8883.8 93iï^9 vS>8oo,3|
t7 7851.5: 8164.7 8508,7 8890.5 9319.5L9809.it

i8*7« 56.5 «170.2. 8514,8 8897.x ,93x7.1; 9817.81

|t^v. 786*1.6 «ï^5-7 85x0,8 8904.0 93 34.7 9«x6;6|
£0 7866.6 8181.1 85x6.9 8910.7 934X.4 9835.5f



g 780 79° 8o°—; 8ip ,
-

8xp
' r

83°' ?

5 Parties Mé-- Parties Mér Parties Mé? Parties Mé-' Parties Mé; Parties JSÏé-'
P ridionales, ridjpnales.. ridionajes. ridiprmles. ridipnalps. ridjgnajes.' ; .

31 7871.6 8186.6 853X.9 8917.5 93fO-Oj 9844,31

32. 7876.6 819X.1 85-39,0 .89x4.3 93^7-71 9853.x!

33 7881.6 8197.6 8545.1 8931.Ï 936jr-4| 98J6x.il

34 7886.7 8x03.1 8551.1 8937.9 9373.i| 9871.0

35 78917 8x08.7 8557.3 8944.7 9380.9 98'7?-9;

36 7896.8
8x14.x 8563.4 8951.5 93?8..6 .988$ .£

13 7 7901.8 8x19.7 8569.5 89f^.-4 939<?-4 9897.9

438 7916.9 8x15.3 8575.7} 8965.3 9494^ 99P64

35, 7911.0 8x30.9 8581.8 897X.1 941X.0 "9,9:15.9

40 7917.1 8x36.4 8588.0 8979=9 94??-8 -9.4?-.4;Ol

!
4J 79XX.2, 814X..0] 8594,1 8986.0 94x7.7 .9,934.0]

4x 79x7.3 8x47.6 8600.3 8991.9 943 5.5 .9,943.1

43 793X.4 8x53.x: 8606.5 8999.8 9443.4 .9,951.x

44 7937-5 8x58.8 861x7 9006.8 945'I-3 99^-4

45- 794X.6 8x64.4 8618.9 9013.7 9458.x' .9,9.79.6!

! ï
!

46 79477 8x70.0 86x5.2 90x0.7 9467.x 9979.81
! 47: 795X.9 8x75.7 8631.4 90x7.7 9475-1 9989.0;

:4'8" 7958.0 8281.31 8637.7 9034.7 9483-1 999%'V

49: 7963.x' 8187.0] 8643.9 9041.7 9491.1 10007.5;

5-0' 7968.3 8x9x.6- 8650.x 9044.7 9499.1 100.16.8j

511 7973-5" 8x9.8.3 26$6.^ 9°SS^ 9507-1 10016.1J

5x; 79787 8304.0 8661.8- 906X.8 95I5- 1 io°35-5i

5-3 7983.8 8309.6 8669.1 9069.9 95x3-2- 10044.8]

54: 7989.0 8315.3 8675.4 9077.0 9531.3 .IÔ054.1J

i"V 7994-x '83x1.1 8681.7 9084.1 953 9-4 19963.A

56 7999-4 £3x6.8: 86.8,8.1 9091.x 9,547-5 i-?P73.i|

j.7; 8004.6' 8332-5- 8694.4 90.98.4 ,9,55.5.6 10081.6J

5.8: 8009.8 S33^.x; 870,0.8: 9195.5; ,9563.8,
10091.11

1^9: 8015.0 8344.0 8797.1; 911.X.7 9'56>-Q iooto-1,63

I60I 8010.3 8349.7 87^3.5 9119-8
'

i)58o.ij ioiji.i]

—~Pp i
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;î

| :8*°. "**"
"

86° 87° bs°
-

8p°

'

S ParuesMé- Parties Méri- PartiesMéri- PartiesMéri- Parties Mé ParuvT^Tndionales. dionales. dionales. dionales. ridionafeT Sonates

, 1. 10120.7 IO75O.3 1.IJ2I.J- 12515.4 139,9.3 16711 ç
;;..f 10130-3 1076I.9 1153^.5, 1253+.7 I394b^ l6" -J

3 10140.0 107734 115J0.0 12554..] f3977.6 ,64500
4 10149.6 10785.0 1,564.5 12573.6 ,4007.1 ,6Îio'o-
5 10159.3 10796.7 115:9.1 12593.2 14036.9 .6573.8

6 10169.0 108084 11593.8 12612.9 14066.9 166^50
7 101788 10820.1 11608.5 12632.7 14.097.2 16700-
8 10188.5 10831.9 11623.3 12652.6 14127.8 iôWt"
9 101^8.3 JOS43-7 11638.2 12672.7 14158.6 168^4

10 10208.2 10855.5 11653.1 12692.8 14189.8 16900^5

n 10218.0 10S67.4 11668.1 12713.1 ,4221.1 1696C.012 10227.9 10879-3 11683.2 12733.) 14252-8 17040.8
13 10237.8 10891.3 11698.3 12754.] 14284.8.17,13.,
14 10247.7 10903.3 n7'3-5 12774-7 14317.1 17187.Ï
15 10257.7 10915-4 11728.7 ,2795.5 ,4349,7 ^.62.7

16 10267.7 10927.5 11744.1 128.16.4 14382.6 173400
17 10277.7 109396 11759-5 12837.5 144-15-8 17419.018 10287..» 10951.8 11774.9 12858.6 14449.4 ,7499.9
19 10297.9 10964.0 11790.4 1^879.9-14-483.2 1758^7
20 10308.0 10976.3 11806.0 12901.3 14511.5 17667.6

21 10318.1 10988.6 11821.7 12922.9 14552.0 177547
22 10328.3 11001.0

11837.5 12944614586.917844.0
23. 10338.5 11013.4 11853.3 12966.4 Ï4622.2 179356
24 10348.7 11025.8 11869.2 12988.4 14657.8 180-08
25 10359.0 11038.3 11885.1 ,3010.5 14693.8 18126.7

26 10369.3 11050 8 11901.2 13032.8 14730.2 18^63
27 10379.6 11063.4 11917.3 13055.2 14767.0 18329^0
28- 10390.0 11076.0 11933.5 13077.7 14804., 1-8434.7
•29 10400.3 11088.7 11949.7 13100.4 14841.7 18543.0
30 104.0.8 11101.4 11967.1 13123.3 14879.7 iS656.6
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1 840 S)° 86°
j .87° . 88°

| 89°

p PartiesMé- PartiesMéri partiesMéri- PartiesMë- PartiesMé-! PartiesMé-
ridionales, dionales. dionaîes. ridicnales. âdionales. ridionaks.

31 IO+21.2 .11114.2 lly82.5 1314-6.3 I4-918.I Ï8773.2

32*104.31.7 11127.0 11999.0 13169.4 '4-957 0 18893.3

33 10442.2 ir 139.9 12015.6 13192.7 14996.3 19018.8

34 10452.7 11152.8 12032.2 13216.2 15036,0 19148.6

35 10463.3 11165.8 -12049.0 13239.9 15076.2 19283.4

36 10473.9 11178.8 12065.8 13263.7 15116.9 19423.7

37 10484.6 11191.8' 12082.7 13287.6 15158.1 i9?<59-p 1

38 1049)3 11204.9 12099.7 13911.71 15199.8 19722.9 j

39 10505.0 11218.] 12116.7 13336.0 15241.9 19882.81

40 10516.7 11231.3 12133.9 13360.5 15284.6 20050.5

41 10527.5 11244.6 12151.1 13385-- i5327-9 20226.8

42 10538.3 11257.9 12168.5 i34-<o.o I5371-7 20412.7

43 10549.1 11271.2 12185.9 i34-35"-o 15416.1 20609.2

44 10560.0 11284.7 122034 13460.2 15461.0 20817.6

45 10570.9 11298.1 12221.0 13485.6 15506.5 21039.5

46 10581.9 ..11311.6 12238.7 13511-1 i5552-7Ui276-7

47 10592.8 11325.2 12256.4 1353^-9 15599-5 21531.4

48' 10603.9 11338.8 12274.3. 13562.9 15646.9 xi8o6.6

49 10614.8 ii352-5 12292.3 13589-0 15695.0 22105.7

50 10626.0 11366.3 12310.3 13615.4. 15743-7 224334

51 10637.1 11380.1 12328.5 x364.1.9 15793-2 22795,6

52 10648.3 U393-9 12346.7 136687 15843.4 23200.5

53 10659.5 11407.8 12365.1 13695.6 15894-3 23659.5

5410670.7 11421.8 12383.? 13722.8 15946.0 x4i89.5

55 10682.0 H435'8 12402.1 13750.2 15998.5 24816.3

^6 10693.3 11449-8 12420.7 13777-8 16051.8 255834

57 10704.6 11464.0 12439.4 13805.7 16106.0 26572.3 .

58 10716.0 11478.2 12458.3 13833.7 16161.0 27966.2

59 10727.4 11492.2 12477.2 13862.0 16216.^ 30349.1
"

60 10738.8 11506.7 12496.3 13890.6 16273.7! OO

1
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C H A P 1 T R E II.

De la correEtion occajionnéc dans hs différences en Latitude £? les

dijtances, par l'inégalité des degrés en Latitude.

La

Table précédente fuffit pour trouver la Longitude en Mer fur

l'EHipfoïde ; c'eft pourquoi nous paflerons tout de fuite à la mér

thode de corriger ce que l'inégalité des degrés en Latitude pro-
3uk d'altération dans les différences de Latitude & dans les diftances.

D'abord il faut remarquer que dans la projection de la Sphère de M.

Edouard Wright ^d'où nous avons déduit les Tables des Parties Méridio-

nales, tous les degrés de Longitude font ftippofés égaux, c'eftrâ-dire,

égaux.à celui de l'Equateur; fi donc le Pilote veut être exacl: dans fa

pratique, il faut qu'il marque la ligne de Lok conformément à ce princi-

pe, lui donnant une longueur correfpondante à celle de ce degré; mais

comme il n'eneft pas de même de ceux de Latitude, & qu'ils font plus

grands dans un lieu & plus petits dans un autre que ce degré
- là, il

Faut nécefTairement faire attention a cette inégalité ; car fuppofé que le

Pilote navigue près de l'Equateur du Nord au Sud, où les degrés de Lati-

tude font moindres que ceux de Longitude, & qu'il aif donné à la ligne
de Lok la longueur correfpondante au degré du même Equateur, la dif-

férence en Latitude.de fon eftime fera moindre que la différence réelle ,

d'une quantité proportionnée à l'excès des degrés de Longitude fur

Ceux^e Latitude; & de même à l'égard delà diftance. Qr la manière

de corriger cette erreur a déjà été mife en pratique par M. Murdoch

dans fes Tables Loxodromiques, & confîfte à former une Table de la va-

leur de tous les degrés de Latitude, par-là on parvient aifément,par la

firnple régie de Trois, à faire les correcîions défirées,.comme on le ver-

ra ci - après.-
Nous avons démontré dans le VII. livre, Corollaire VII. que les exr

eès des<3egrés de Latitude fur;le degré près de l'Equateur, font comme

les quarrés des Sinus de leurs Latitudes ; & -que
a dans la Latitude de

54° 44' 08" le degré du Méridien éft éga'l à celai de l'Equateur; cela

nous facilite la manière de trouver les excès de tous les degrés de Lati-

tude fur le degré près de l'Equateur, & de Former la Table dont nous

aypn.s

aCo<
roi. 14.
Liv. 7.
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avons befoin; car le quarré du Sinus de Latitude. 540 44' q8", fera 'M

qua-rré du Sinus de Latitude,dont on cherche l'excès de degré, comme

l'excès du degré de l'Equateur fur celui du Méridien près de ce cercle,
a l'excès du degré que l'on cherche. Suivant cela, il ne s'agit dpnp

que de trouver l'excès du degré de l'Equateur fur le degré près de ce

cercle du Méridien: or nous avons dit, que ces dfgréç fpnt commp
1 -f 2S à ia; ou comme 267 à 265, d'où il fuit, qu'en fuppofant le a

degré de l'Equateur de 60 minutes, l'excès de celui-ci fur celui qui e(l *c

près du Méridien fera de o. 440. Cela étant, pour trouver, par exem-

ple , l'excès du degré 4° de Latitude fur celuj du Méridien proche de

l'Equateur, n9U5 dirpns

Le quarré du ;Sinus de 54° 44' 08"

eft au quarré du Sinus de 490

comme o. 449
à .0, 2-8.1.

Si l'on ajoute cet excès #u degré du Méridien proche de l'Equateur on

aura le degré 40° de Latitude, & ,en continuant fur ce pied-là on con-

struira ;Ja Table fuivante, .dont nous nous fervirons .dans le chapitre

jroifième pour corriger les différences en Latitude de l'eftime & les di-

stances navigéçs. Ou bien , fi cette méthode paroit trop longue,

•on pourra iCpnftruire la même Table en la réduifant, comme .nous l'a:.

<vpns dit au livre précèdenty.en toifes pu minutes de f^quateur j& pour

acet effet on diviferales toifes que nous y avons données pour la valeur

ile .chaque degré, ;& l'Arc par -ST'7toifes., qui font la vajeur 4e la minute

;de J'Equateur.

aCo-
rol. 11.
Liv. 7.
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1 AELE de la valeur des Degrés, & des Arcs du Méridien ter.
""

.relire en minutes & centième de minute de l'Equateur
{-, Valeur Valeur H- Valeur , Valeur-''

'
\/.,i- ~7T,

S" des.de- desArcs £ des de. dèsAns 'C a TI /''""
'

S grés du duMcri- | grcsdu duMéf- S- ^t'H^"

dien. • •
dien. -re

^';
*<»•

Mmut. Minutes. Mu,,, Mimu,s. 1^-—-—^o 0000.00 30° 1788.26 ôo° . ÎSîs

2 SI- r
59: 55

f
5972 l847- 98 6I 60'° 6 364Î942 595o 119.10 32 59-74 1907.72 62 60.07 i7à<oi

3 JÎWJ 178.65 33 59.74 196746 63 60.08 llôïéa4 59-55 238.21 34 59.76 2027.22 4 60.00 lll*?*5 59-55 297-76 35 59-77 20S6.99 6? .60.10 388y"2§
6 59-Ss 337.31 30 59.77 2146.76 66 60.11 boAc-oo

8 SI7 ^r®
7

3?> 59",
79 22°6'^ *7 l<3°-» 4005.I0

0 S'S tir44-
3l

59f° 226635 68 60.13. 4065.639 59.56 536.00 39 59.81 2326.16 69 60.13 4i4 76
i2,X^ 595-57 40,59-8, 2385.98 7o 60:14 4*8? £
11 59-57 655.14 41 59.84 2445.82 71 <5o.ic 4.a4<îoc

r? S'
58

J741°'
43 59' 86 25'65^ 73 60.16 43663714 59.59 833.89 44 59-87 2625.40 74 60.17 442611

15 "59.59 893-48 45 59-88 2685.z8 7+ 60.18 ^8672

ÏÎ SI? 953'?
8 46 59" 89 27^J7 76 6O.I8 '4546.9017 59.6i 1012.69 47 59 9o 2805.07 77 60.19 46070018

59-Ji
1072.30 48 59.92 l864.99 78 60,^ St?

19 59-61 1131.91 49 59-93 2924.92 79 60/0 472748
^ _5?A3 1191.54 5o 59.94 2984.86 Ro 60 2o 478768
21 59.63 1251.17 5i 59-95 304481 81 60.21 4847.8922 59.64 1310.81 52 5996 3,04.77 82 60.21 4908.10

0? S"S
I37°- 46 53 59' 97 3l64-74 83 60.21 4968.3124 59-66 1430.12 54 59.99 3224.73 8 6o22 ^ j

25_ 59.67 J489-79 55 6000 .3284.7*. 8^ 60.,, 5^^
^6 \ 59.67 1549.46 56 60.01 334474 86 6o22 g

"

27- 99.69 1609.15 57 60. 0 3404.76 87 60.22 5209.1928 59.69 1668.84 58 60.03 3464.79 &8 60.22 5260.41
29 59.7o 1728.54 59 60.04 3524.83 89 60.22 532X63
3° I59-72 1788.26 60 60.05 3584.88 00 Ko.oo co«<«?

CHA.
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.CHAPITRE. III.

Pratique de la Navigation fur l'Eïïipfoïde.

Si

les chapitres précedens fe trouvent un peu difficiles à comprendre

pour ceux qui ne font que fimples Pilotes , celui-ci fera plus intel-

ligible, vu qu'il ne roule que fur les opérations qu'on doit faire dans

la Navigation : mais avant toutes chofes on doit fe mettre dans l'esprit,

qu'il faut marquer la ligne de Lok félon la grandeur du degré de l'Equa-

teur, que nous avons dit être de 572287 toifes du pied de Roi de Paris;
1

& comme d'un noeud à l'autre cet infiniment doit avoir — de
J20

I

mille, vu que le Sablier efl d'ordinaire conflruit de — d'heure, cet-
120

572281
îe quantité fera de : c'efl-à-dire, de 47 pieds, 8 pouces

60. (120)
du même pied de Roi, qui équivalent à 50 pieds 10 pouces de Londres.

Cela pofé nous pouvons réfoudre les problèmes de Navigation par les

deux Tables précédentes.

Problème I.

La dijîance nâviguée fous le Méridien étant donnée, trouver

la différence en Latitude.

Suppofons un Navire qui part de la Latitude Nord 1 degré, & navi-

gue 240 milles de diftanceauNord. Suppofons en même tems que cette

diftance, dans le fyftème que la Terre efl fphériqne5 efl la différence

de 4 degrés en Latitude, laquelle nous appellerons dorénavant Diffé-

rence en Latitude fphérique ; ajoutez cette différence à la Latitude de l'eii-

droit d'où, le Vaiffeau efl parti, & nous aurons 5 degrés à l'arrivée, fui-

vant le même fyflème. Pour trouver préfentement la véritable diffé-

rence , prenons dans la Table de la valeur des Degrés & des Arcs du Mé-

ridien, la différence entre l'Arc de 50 qui efl de 297'. 76 ,& celui de i°,

Toitt.ILPart.il.
"

Q.q qui
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qui eft de 59'. 55, & nous la trouverons de 238. 21 ; fouftrayant cette

quantité deJâ différence en Latitude fphérique 240', & le reftant 1',7%.
joint à la même différence en Latitude fpbèrique donnera 24.1'. 79, ou*

242 minutes pour la différence en Latitude véritable, lesquelles minu-
tes font 40 02'; lesquelles ajoutées à la Latitude du départ i° donne-
ront 50 02' pour la Latitude de l'arrivée.

Remarque. Le reftant, qui dans cet exemple eft 1'. 79, doit être

ajouté à la différence en Latitude fphèrique, toutes les fois qu'on navi-

gue entre l'Èqùateur & la Latitude de 54° 44'; mais fi l'on navigue en
de plus grandes Latitudes, il faut le fouftraire pour avoir la véritable;
différence en Latitude.

Problème IL

La dijlance< naviguée fous un Rumb oblique étant donnée,,
trouver la Latitude & la Longitude.

Suppofons qu'un VaifTeau parte de 1 degré de Latitude Nord,& qu'il!

navigue au NNE 240 milles; fuppofons en même tenis que dans le

Triangle C/1B*, C repréfente le point du départ, ACB l'angle du

Rumb, Cb la diftance naviguée, Ca la différence en Latitude fphèrique
CA la différence en Latitude en parties Méridionales, & AB la Longi~
tude. Pour trouver la différence en Latitude fphérique nous dirons

Le Rayon 10. 0000000'

eft au Co-Sinus de ACB 67° 30' 9-9656*53
comme la diftance Ci 240 2. 3802112
k la différence en Latitude fphérique Ca '221. 73. 2. 3458265

Pour trouver la véritable, on remarquera que cette Navigation eft en-

tre le 1 & 5 degrés de Latitude, entre lesquels il y a 240' de différence
tn Latitude fphèrique, à quoi correfpondent, fuivant le Problème pré-

cèdent & la Table de la valeur des Degrés & des Arcs du Méridien,

238'. 21 de différence en Latitude véritable. Faifons enfuite cette ana-

logie 240 : 238. 21 zz 221. 73 : 220. 08; fouftrayons ce quatrième ter-

me du troifième, & nous aurons pour reftant 1". 65; qui joint aji troi-

fième terme nous donnera 223'. 38, ou 223 minutes jufte, pour la dif^

férence en Latitude véritable, qui font 3° 43' ce qui ajouté à la Latitu-

de du départ i° nous donne 40 43' pour l'arrivée.

Pour trouver la différence en Longitude, on fouftraira les parties Mé-

sidlo-

sFig.8.
Plan.
XLV.
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rîdionales de i°, $9.6^ des mêmes parties Méridionales de 40 45', 281.

2, & le reftantzîi. 6, fera la différence en Latitude en parties Mé-
ridionales C A, ôc l'on dira

Le Rayon io.ooqqooo
efl à la Tangente ACB. • - 220 30' 9.6171243
comme la différence en Latitude en parties Méridio-

nales C Azzzzi.6 2.$4ff69S
à la différence en Longitude AB

'
91.8- 1.9627941

Les Pilotes ne doivent pas être furpris' de trouver ici la différence en

parties Méridionales moindres que la différence en Latitude véritable,
car cela doit être ainfi , vu que la première valeur des minutes eff plus
grande que la féconde. • l

Problème III.

La différence en Latitude véritable S* h Rumb étant donnés,, trouver *

la Dijïance & la Longitude. '._.•;

Suppôfons qu'un VailTeau partant de i.- degré de la Latitude Nord,

navigue au N NE jusqu'à la hauteur de 5 degrés de Latitude auffi

Nord,& que A C B repréfente l'angle du Rumb dans le Triangle CAB\,
a.C la différence en Latitude véritable , Cb la diftance que j'appellerai

Elliptique, C Ah différence en Latitude comme auparavant en parties

Méridionales, .& AB la Longitude. Pour trouver la dijïance Elliptique,

nous dirons -

Le Co-Sinus de A CB 67° 30' 9.9656153

eft au Rayon 10.0000000

comme la différence en Latitude véritable a C 240. 2.3802112

k h dijïance Elliptique : /.. _ ;
' ~

S59-8 2.4145959

Pour trouver la véritable on fouftraira, comme dans le Ie. Problème

l'Arc de 5 degrés de la Table des Degrés & des Arcs du Méridien , de

.lj.Arc dô-i0V & on aura pour rëfidu 328'. 21 ; moyennant quoi on dira

240: 238'.. 21—25.9. 8: 254. 5J & ce quatrième terme.fera la- diftance

Véritable.! .:.. ••. .iM': .- r-..;.;:,_ :..

:: R^nïsrque;. ;;QuandbB^navôgi-ie rentre'l'Equateftir & la; Latitude de 54°

44', la diftance véritable doit être momdiieque: l'Elliptique.;: &c'eft

tout le -contraire' qaand *ûfi*ria^n-gûe en; déplus grandes Latitudes. À

l'égard-de-la Longitude on la trouvera comme dans le proMème pré-
cèdent. O.vl ''''-

Qq 2 Pro-
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Problème IV.

La différence véritable en Latitude &? la dijlance aujjl véritable étant don-

née , trouver le Rwnb £f la Longitude.

Suppofons qu'un Navire partant de i degré de la Latitude Nord,

navigue au premier quart de cercle 260 milles , jusqu'à la hauteur de

50 de Latitude Nord ; & que dans le Triangle CAB, Cb repréfente la

diftance véritable, Cala différence en Latitude fphérique , & les autres

lignes & angles comme dans les problèmes précedens. Pour trouver

le Rumb , il faut chercher auparavant la différence en Latitude fphéri-

que Ca. qui eft, fuivant les opérations précédentes, de 238'. 21, <Sc

nous dirons

La diftance véritable Ci 260
2.4149733

eft à la différence en Latitude fphérique Ca 238. 21 2.3769598
comme le Rayon 30.0000000

au Ço-Sinus de 66° 22^' 9 9619865
Pour trouver la Longitude on fouftraira les parties Méridionales de

5°, de celles de i°, & il reftera 238.5 pour la différence en Latitude

en parties Méridionales, &. l'on dira

Le Rayon 10.0000000

eft à la Tangente de 23° 371' 9.6408877
comme la différence en Latitude en parties Mérid. 2385 2.3774884
à la Longitude AB 104.3 2.0183761

Problème V.

La Latitude &? la Longitude étant données, trouver le Rwnb £? la

Diftance.
. «S

Suppofé qu'on veuille naviguer d'un Port, qui eft par 1 degré de La-

titude Nord, à un autjre qui eft par les 20 deg. de Latitude anffi Nord,
& qu'il y ait entre ces deux Ports 10 degrés de différence en Longitude.
La différence en Latitude en parties Méridionales fera de 1156'. 7; &

pour trouver le (Rumb, nous dirons

La d'fférence en Latitude en parties Mérid, CA 1156.7 3.0632207
eft à la différence en Longitude AB 600 2.7781513
comme le Rayon 10,0000000

a





*-.
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à la Tangente du Rumb ACB 270 25' 9.7149305
Pour trouver la diftance , on réduira en fphérique la différence en

Latitude véritable, par la Table des Degrés & Arcs du Méridien; & l'on
trouvera cette différence fphérique de 1132; on dira

Le Co-Sinus de l'angle du Rumb ACB 620 35 9.9482899
eft au Rayon 10.0000000
comme la diftance en Latitude fphérique Ca 1131 3.0538464
à la diftance véritable Cb 1275 3.1055575

Ce font-là les feuls Problèmes utiles dans la Navigation. Les deux

autres, qu'on pourroit former fur le Triangle CA B, font plus curieux que

profitables ; c'eft pourquoi je les omets de peur d'embarrafler les Pilotes

peu verfés dans la Théorie. Ceux qui font plus habiles pourront les

réfoudre eux - mêmes au moyen de ce qui a été dit auparavant.
A l'égard de la Navigation del'Eft ou l'Oueft, je n'en ai donné au-

cun exemple, vu que ces Problèmes le doivent réfoudre félon l'ancien-

ne méthode qui s'accorde également avec celle-ci. Ceux qui aiment

l'exactitude trouveront une différence confidérable entre celle-là & la

nôtre ; & je fouhaite que convaincu de l'avantage qu'elle a, on reflê-

chiflTe bien fur le choix qu'on doit faire dans la pratique , & qu'on

prenne le meilleur parti dans un objet fi important.

Qfl 3 ta-
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fi
9

?

•--;1Î

SI

: $

1 .j>/

*f" t s, '



3MV

à H-%^ i ï

rr-
4 ( ^-,1%^ , ,,, "^ ^ > „., *..#*«^,

lilll
iitfiii

WS^lsî

£



">/" '* >K *F 4J-Ï»l*r~ **

V
"i"1'

ySîtm

'^KU
Il IM

*

r *ï(

„' V

<**<*
* V-' * * u>4




