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L 1 V RES ECO N D. 
Retour de Lima à. Q..uito. Navigation du Callao à Guayaquil, 

& remarques à ce fujet. Voyage fait à Guaya(juil pour met. 
tre cette Ville en état de réf 111er à rEfcadre Ang(oife, com
mandée par l'Amiral Anfon. Second Voyage à Lima, & 
de-là aux Iles de ]eat/, Fernandez & à la, Côte du Chili. Des .. 
cription des Mers & Villes de ce Pays, & retour au Callao. 

_ .............................................. * .......................... **." .. ~ 
CHAPITRE PREMIER. 

rayage par Mer du Po~t du Callao à celui de Payta, & de cc der • 
.nier à G.uayaquil fi à Quito. Defcription de Payta., fi re-

mal'gues fur ·ce.tte traverfle. 

N '0 u s employâmes le tems de notre réjour à Lima & au Callao, li 
. nous acquitter de diverfes ·c-ommiillons que le Viceroi avoit bien 

voulu nous confier -pour :mettre en état de défenfe les Côtes de 
ce Royaume, afin qu'au cas que les Efcaclres cl' Angleterre entrepriirent d'y 
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faire defcente" elles trouvafTent une réfiftance qui les fît renoncer à leurs 
·deffein~. Ayant terminé les ~ifpofitions que nous avions jugé à propos de 
faire pour repourrer leurs attaques, nous repréfentâmes , au Viceroi que 
1'Efcadre de quatre Vaiffeaux de guerre envoyée au cornmence:-:tent de 
.l'Eté au Çhili ,pour obferver & attaquer celles ,des Anglois, étant revenue 
,au Call~o. , fans avoir apporté la moindre nouvelle ·qu'il ffit entré des Vais· 
'[eaux ennemis dàns ~ces Mers, & .lcr faifon fe trouvant trop avancée pour 
/que les Vaiffeaux de l'AmIral .At;Jon puffent doubler le 'Cap. Hornes, du 
refie de l'année, nous lui étions deformais inutiles, & nous le priâmes 
de nous accorder notre congé pour que 'nous puilions retourner à Quito. 
~Le Viceroi eut quelqùe peiné à confentir à notre demande" fe trouvant 
prefque fans Officitirs, & étant. bien informé gue l"Efcadre partie d'EJpa. 
,gne fous les ordres .~ Dôn JoJe.ph Pizarro n~avoit pu doubler le ,Cap Hornes. 
A 'la fin pourtant 'confidérant le ,retardement qu'il nous 'cauferoit; & bien 
fûr qu'à la premiere nouvelle que nous aurions de quelque apparition de 
.la part· des Ennemis" nous ferions tOl~jours prêts à voler à fon fecours, il 
,~ous pe~mit de ,partir. . 

"JI Y avoit dans le Port de Callao un des plus gros Vaiffeaux marchands 
~qui naviguent dans la Mer .du Sud, nommé las Caldas; il étoit prêt~. met· 
tre à ,la voile ,pour Guq,yaquil. ,Nous profitâmes de l'.occafion, & nous 
'nous embarquâmes'furrce VaiiTeau le 8. d' Ao'l1.t de cette année 1741. Le 
,15 nous. moui11âlues à P ayta, d'où nous remîmes à la voile le 18, & le 
.21 nous entrâmes à la Puna, d'où nous c<:>ntinuâmes notre route jufqu'à 
Guayaquil, & de-là nous nous rendîmes à Quito le 5 de Septembre. 
• La ropte que l'on tient d'ordinaire en partant-du Callao pour .P~yta~ eil: 

~ d'abord par l'OuëL1:-Nord-Ou"ëfi, jufqu'à ce qu'on ait doublé les deux vieil
'les murailles .de l'Ile de Guaura qui fervent de Phares. De-là on continue 
à -naviguer au Nord.-'Ouëi1: & Nord .-,Ouëfi"quart 'au Nord J jufqu'à ce 
qu'on fe voye à un peu plus de"'latitude que la plus extérieure des Iles des 
Loups, depuis~Iaquel1e il faut gouvernër en tre, Nord & Nord-Efr} jufqu'àce 
'qu'on apperç6ive la Terrefermervoifme de ces Iles. Cette'Terre s'offre tou
jours aux yeux jufqri'à 'ce 'qu' on entre au ,Port de .,Payta, mais il faut fe te .. 
'nir éloigné, de'la Pointe de la .Aguja, qui eIl: fort rafe "& avance beaucoup 
.. dans la 'Mer. Il dl: auffi ordjnaire qu'après avoir paifé l'Jle des Loups., on 
':ôécouvre ceBe de Nonura, qu'elle a au Nord. Toutes ces côtes font fort 
:baiTes, & fujettes à des brouillards épais qui en dérobent la vue; en ce cas,-il 
:ya ckux marques certaines qui fon~juger qu'on en el1 proche. La premiere, 
tc'eft la quantité prodigieufe de. LOl!PS marins gue l'on voit ,près des Ile3 
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& jufques .à trois ou quatre lieues au-delà; & la fèconde" une inilnité de· . 
Plongeons & d'autres Oifeaux qui :vielUlent en foule de cet.te çôte l}>0Uf" 

chercher leur praye, -& établlifem leur pêche ·àdeux OUI trois lieu.es de .tt. 
!ferre ferme. On ne peut fe tromper à ces marques; mais comme dans 
la nuit on ne les diftingue pas, il faut alors naviguer avec précaution: .& 
quoique les Iles des Loups ·ne foient pas fi baffes que la côte., on ne .doit 
pas en approcher avec moil1$ · de précaution. 

Ordinairement en fanant ce voyage, fi l'Oll veut entrer à Payfa~ & 
qu'on n'ait pas découvert les Iles des Loups, étant par leur tatitude, -on 
met à la cape durant la nuit; ·& ·fi l'on ne -veut pC?int toucher à Poyta ,.·on 
fe régIe fur le rumb & l'on pourfuit fa route, en fe tenant fur fes .gardes. 
Quand on 'veut allet à Payta il eft nécerralre de reconnoître ces Iles ou la. 
Terre ferme qui eft au Nord, & dans le voifinage desdites Iles, de peur 
de dépaiTer Payta; e-ar fi cela arrivait, on perdrait beauCCDup de tems â 
reprendre le de1Tus du vent, attendu qu'on ferOit tombé fous jje vent, & 
dans des courans" contraires. 

Depuis Payta on 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 
dill:ance, & que l'on appelle Négl'illos. Ces baffes font entre Payta .& le 
Cap Blanc, où commence le Golphe de Guayaquil. 

Dans toute cette traverfée on tra d'autres vents que ceux du. Sud, qui 
en Eté, c' eft-à-dire, depuis Novembre jufqu'en May, tournent au Sud· 
Ouëfl:. Tout près de la çôte les vents de terre fe font fentir. Ce font dei 
vents d'EH foibles, qui paffent au Sud-Eil & Sud-Sud-Ell. Dans cette 
faifon les vents de Sud font auffi foibles quand on s'éloigne. un peu de la 
côte. Et il n'efl: pas extraordinaire qu'il ihrvienne des calmes, mais ils 
font de peu de durée; quant aux Brifes elles n'arrivent j~unais jurques-là. 
Tout cela rend le trajt:t de Payta au .Callao fort long; car fi les VaiiTeaux 
veulent s'éloigner beaucoup de la côte, les vents fautent dtl Sud au Sud .. 
Ouëfi, à dix à ùouze lieues de dillance; & s'ils veulent naviguer en ran •. 
geant la côte, . & changer le bord p-our .avancer, ils perdent d'une bor
dée ce qu'ils gagnent de l'autre. ' :A {juoi il faut aJoûter que fi c'eft en 
Hiver, les courans portent avec violence au Nord & Nord-Eft, ce qui 
rend le voyage enCOl'e plus long. En Eté il n'y a point de courans dans 
ce trajet, ou. s'il y en à qui portent au Nord ils font fort foibles. Ordi ... . 
nairement s'il y en a, ils portent a l'Ouëfl:: la raifon en eft que les bri .. · 
fes fouflant par la bande du Nord de la Ligne, & ne pouvant rompre le ' 
cours des ea.ux par le Sud, çomme il arriveroit fi elles ne rencontraient 
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oppofition dans les eaux que les vents de Sud agitent du côté oppofé" 
les unes & les autres fe choquant reviennent à l' Ouëil:, comme à l'uni
que chemin par où elles peuvent courir. Il y a des brifes momentanées 
qui courent fubitement par le Sud en Eté; mais ce n'dl 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'efr pourquoi les Vaiifeaux qui vont de Payta a 
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 dl: defagréable & d'une longueur affreufe; car 
quoiqu'il n'y ait que 14-0 lieues de latitude de l'un de ces deux Ports à l'autre " 
il faut qu'un Vaiffeaù ait bien du bonheur s'Hies fait . en 40 ou 50 jours, 
& fi au bout de ce tems il n'el! pas obljgé de rentrer dans le Port de _ 
Payta d'où il était parti. Il n'eil: même pas rare d'en voir qui partent 
trois ou quatre fois. & reviennent auffi [auvent;. ~cela arrive ilIrtout quand 
le VaiiTeau eil: un peu fous le vent, car alors il a de rbuvrage pour un an 
avant de pouvoir arriver au Callao. On rapporte à ce propos qu'un Capi
taine de Vaiffeau Marchand nouv.ellement matié à P ayta ayant pris fa 
femme 1ùr fan Bord- pour la tranfporter au Callao, il eu-eut un enfant dll_ 
rant le voyage qui favait déjà lire quand le Navire entra dans ce Port. On 
prétend qu'après avoir louvoyé 60 à 70 jours en ~1er, les vivres lui man
quant ,_ il abordoit quelque part pour s'avitailler; deux ou trois tuais s'é .. 
couloient avant que fçs provifions fuiT€nt. faites, après cela. il fe reme~ 
toit en Mer & bataillait encore deax ou tiois mo~ ou même dav~ntage, puis 
s'arrêtoit de-nouveau pour faire des vivres: il employa aÏnfi quatre ou cinq 
ans, fans.·avoir fait autre chofc que de ruiner le Propriétait:e du Navire. Il 
faut tout dire, le Vaiffeau étoit mal .fabriqué, & l'on fait de cruelle con. 
féquenee cela eil: dans la Navigation. 

Selon les obfervations faites par Don Jorge juan en 1737, Payta efl: fi
tué par le s: deg. S min. de Latitude Méridionale. La Ville eft fi petite 
qu'elle n'a qu'une feule rue avec li72 maifons bâties de· cannes & cou~ 
vertes de paille ,. à l'exception de celle de rOfficial Real qui eft de pierre. 
Outre-la Paroi1fe, il y a une Chapelle de Notre Dame de la MCl'ced, deifer:
'Vie par un Religieux de cet Ordre. Cette Ville a. du côté du Sud une 
Montagne appelMe la Silla de Payta, dont le nom répond à fa figure. 

Tout le terroir eil: de fable & fort aride. Outre qu'il n'y pleut jamais 
nonlplus qu'aux Vallées, il n'y a point de Riviere à portée, &' I:eau man

/ 9"lte entie.tement. Pour en avoir les habit ans font obligés d.e 5' en pour:-
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voir à Colan, Village à quatre lieues de Payta, près duquel paffe la Rivie
re de la Chira, la même qui paffe par Amotapé. Les Indiens de ce" Village 
de Colan font obligés d'amener à Payttl tous les jours une ou deux Balzes 
chargées d'eau, laquelle eil: repartie parmi les habitans felon la quantité qui 
leur eft affignée, & ce même Village fournit ericore la Ville de toutes for." 
tes de Denrées. Le climat de Payta efl: extraordinairement chaud. Les 
habitans, au nombre de 35 à 40 familles tant Efpagnols que MétiJs & Afu
lP-tres, fubfrl1:ent de ce qu'ils gagnent avec les paffagersJ qui s'eulbarquent 
ou débarquent pour pairer il. Panama ou Lima. Le Bourg fubfiile feuleijlent 
à caure de l'opportunité de fon Port, dans lequel on met à terre les car
gaifons des Vaiifeaux qui defcendent de Panama, ainfi q~e les Den~ées 
qu'on tranfporte du Callao pour les Pays de Pit:ra & de Laja .. 

Dans le GolEe de Payta, & dans celui de Séchul'a qui eil: 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. })lufieurs petits Bâtimens du Callao font employés à-cette 
pêche; dès - que le tems, qui commence au luois d'Oélabre, en efi fini" ~ 
ifs retournent tous chez, eux chargés de poiifon. Les Indiens de Colan, de 
Sechura & des petits hameaux voifins de la côte, s'occupent auffi beau
coup a la pêche, non feulement du Tollo, mais encore de différentes au
tres efpéces de Poiirons qui y abondent, & qui font tous de très-bon goût 
& fort délicats. 

CHA P l T R E II. 
J 

Do ce qui nIlUS furvint à Quito ,- & qui nous· obligea de différer la cànclujion des. 
Objel'vations. Motif qui nous fit partir fubitement pour Guayaquil. Le. 

Yiceroi du Pérou nQUS appelle pour la feconde. fois. Nouveau Va-
yage a Lima;.. 

AUffitôt que nous fUmes arri,yés a.Qufto f nCtlS nous hâtâmes de rejoin-:. 
. dre" Mrs. les" Académiciens Franf·ois.- Mr •. Godin avait achevé :les 

ODfervations Ai1:ronomiques pat le Nord de la 1\1éridienne:" & quoique 
Mrs. Bougue,. & de la Com{aminc eufTen~ auffi fini les leurs, ils avoient 
encore deirein"de les réitérer. Ces favans Académiciens, infatigables quand" 
il s'agiiroit de la' perfeétion de ce grand ouvrage, & pleins d'un zéle donc 
ils avoient do.nné mille preuves depuis le "commencement jUkIu'à la fin de " 

A" a l'en.-
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l'entrcprife, ne croyoient pas encore avoir .affez vérifié les Obfervations 
fur la plus grande obliquité de r Ecliptique, auxquelles nous avions auffi as
fifté, & qui avoient éte interrompues par divers contretems. Ils juge
~t donc à propos de facrifier encore quelque tems à cette opération a
vant de , quitter ce Pays, dont le féj~)Ur leur devenoit de jour en jour .plus 
incommode. Ils voulaient abfolument éclaircir le doute qu'avoit jetté 
dans leur efprit un certain mouvement qu;ils remarquoient dans 'les Etoi
les, & dont il efl: parlé dans les Obftrvations Aflronomiques & Phyfiques. 
Dans cette vue ils fe partagerent & allerent commencer de nouvelles 
Obfervations pour mieux connoître & déterminer la grandeur de l'Arc. 
Mr. Bouguer d'un côté & Mi. de la Condamine de l'autre avec.Mr. Ver .. 
guin, qui pendant qu'on travaillait a la me/ure Géométrique de la Méii .. 
dienne continua avec un zéle & une intelligence infinie à lever les Car
tes du Pays, & à reconnohre les lieux le plus propres à placer les fignat11}, 
affifl:ant l'une & l'autre cqmpagnie dans la mefure des deux bafes, & s'é. 
tant enfin joint a ces Académiciens pour la répétition de l' ObJeroation As
tronomique~ Mais avant que de ' procéder à cette opération Mr. de la Con
damine fe mit à travailler à l'éreétion de deux Piramides, qui devoient 
être placées aux deux bouts de la bafe de ''Yaruqui, pour fervir de monu
ment à la pofi:érité d'un ouvrage digne de l'immortalité, & dont ce lieu 
avait été le commencement. Cet Académicien s'étoit chargé avec beau .. 
coup de zéle de la direétion de ce monument; mais il furvint des difficul. 
tés au fhjec de 1'1nfcription qui firent différer l'exécution de ce projet, 
& dans la fiûte on n'eut pas le loifir d'y fonger. Ce n'a été qu'en 1746, 
que le Roi jugeant la chofe digne de fon attention, fur le rapport du 
Marquis de la EnJenada, qui -a le département des Indes, envoya fes or
dres pour que ce monument fût .érigé, & qu'on y mît l'Infcription que 
voici : 

PHI L 1 P P 0 V. 

Hifpaniarum, & lndiarum Rege CatholZco •. 
L U D 0 VIC l XV . 

. Regis ChriflianiJJimi Poflulatis, Regice Scientiarum Academi~ Parifienfii 
Votis Annuente, Ac Favente. 

LUDOV. GODIN, PETRUS BDUGUER, 

C,AR. MARIA D'li LA CONDAMINE, 

Ejusdem Academice Socii, 
Ipji~ls Cbrb1ianiffimi ' R egis JlifJu, fi Munificentia. 

Ad 
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Ad Metimâos in lEquinoéliali P laga 
Temftres Gradus, 

Quo 'Vera Terree. Figura" (]ertius Innotefteut',
In Peru'Viam Miffi; 

Simulque 
GE 0 R GlU S J 11 AN, S. J 0 HAN N 1 s Hierofolymitani o rd. Eques, & 

ANTO.N rus DE ULLO A, 

Uterque Navium Bellicarum Viee-prcefeêti, fi Mathematicis Difciplinis 
Eruditi. 

Catholici Regis Nutu, AuCtoritate, ImpenJa ad .ejusdem menfionis Negotiunt 
todem allegati Communi Labore, lnduftria, ConfenJu in hac Yaruquenfi Pla

nitie àiftantiam Horizon!a/em 6272~H Paris. 
Hexapedaru1n 

In Linea a Borca Occidcntem verjus grade 19 min. 25~ intra hujus fi alte
rius ObeliJci Axes Excu"entem, 

Queeque ad Bafim primi Trianguli Latus Eliciendam, fi Fundamenti T oti o-
. peri jaciendum inJerviret, flatuel'c. 

Anno CHRISTI MDCCXXXXVI. Menfe NOVE MBR 1 .. 

Cujus Rei Memoriam duabus hine inde ObeliJcorum m(}libus extritêtis, alter-
. num conJeerari placuit. 

Il "y avoit trois mois que nous étions à Quito. Nous attendions que-Mr. 
Hugot notre Méchanicien eût fini qu·elques ouvrages indifpenfables, & qu'il 
pût nous accompagner dans l'endroit où Mr. Godin ayant fini iès Obferva
.tions avoit laiiTé l'lnfirument, qu'il faloit examiner & racommoder au cas 
qu'il y manquât quelque .chofe. Nous .étions déjà prêts à partir pour finir 
.de notre côté cet ouvrage., & Mr. Hugot fe difpofoit à nous fuivre, lo~s
que le 5 de Décembre 1741 nOllS reçûmes à Q,uito la fâcheufe- n0uvelle 
que la petite Ville de Payta avoit été faccagée & réduite en cendres par u
ne Efcadre Angloife fous les ordres du Vice-Amiral George A'f!-Jon. Cette 
nouvelle fut enfuite confirmée par les Lettres du Corrégidor & .des Offi
ciers Royaux de Piura., qui marquoient que le 24 de Novembre à deux 
heures du matin le Vaiffeau le Centurion monté par' ·ce Vice-Amiral étoit 
entré dans ce Port, qu'il avoit envoyé fa chaloupe à terre avec quaran
te hommes, pendant que tous les Rabitans & les Etrangers que leurs af
faires avoient amenés dans ce Port, étoient enfévelis dans le plus\profond 
fOlnmeil; deforte que ne s'attendant nullement à cette invafion, ils a· 
.volent été furpris, & qu'aux premiers cris .d'un Négre Cjui avertiiTolt que 

.les 
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les Ennemis entroient dans la Ville, tout le monde s'étoit levé dans la 
derniere confufion, & avoit fui épouvanté fans autre habillement que 
celui que chacun avoit dans fon ~it, c'e!l:-à-dire en chemife; ne fongeant 
qu'à n:ettre leur· perfonne en fureté, & ne fachant fi l'Ennemi étoit 
dans ou dehcrs la Ville, fort ou foible, fi l'on pouvoit lui faire réfiil:an
ce ou non., tant leur terreur .avoit été fubîte. 

Le Controlleur de Piura, Don Nicolas de Salazar, que res fonétions a
voient appellé à P.ayta, 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 Négre. Ils pointerent le canon du \ 
côté oil ils entendoient le bruit des ·rames du Bateau qui avan$;oit, & ci
l'erent deux ou trois coups. Le Bateau parut s'arrêter; mais le Control
leur fe voyant. feul dans le Fort avec fon Efc1ave, fentit bien qu'il ne lui 
étoit pas poffible .de éontip,uèr à Jaire feu, s'il n'étoit aidé de quelque 
monde; & voyant qqe t'Pus les habitans avoient. pris la fuite, il abandon
naleForç, &.fe witen fureté. Les Ang/ois.voyant que le Fort ceiToit de tiret, 
foupçonnerent une partie d.~.,ce qui fe paffoit; ils débarquerent à demi"
lieue ~u,..No,.rd. de Ja Ville, & Y m~rcherent tout de fuitç, la trouver_~nt a
bando~née "'}& s'emp.arerent d~ Fort, dans lequel ils fe tiurent tout le 
rerce de la nuit jufqu'au jour fans ofer en fortir., de peur de quelque em
bufcade de la part ùes nôtres. Ceux-ci s'étoient retirés filr le haut d'une 
Colline q~ eU au pied ;de Ja Montagne de la Sil/a, entr~ .. cette Monta
gne., §l ·!a Vjll~ ;iJsfe te)loi~nt-là tops enfemble, e~epté les-:1~fclaves, 
qu~ à la {ave~jdes . ~éni~res entr~rent hardiment ç~ans les,maifons, ,prirent 
les , armes Cc. les ~~bits de leurs l\1aîtres, & tout ce ,q~le fobfcurité de .la 
quit leur p~rl1}it cl' emporter, & cach~rent ~~n~ le fable les effets que par 
lepr .pefanteur ils ne purent porter au h~ut de la l\1Qntagne. 

,Paytq. étoit alors rempli de Farines, de fruits, ~d'Eau-de-vie qu'on y 
a.voit amarrés, en partie pour être tranfportés dans le Pa)1s des l\1ontagnes 
par Piura., 8~ ~11 partie pour P anam(L Outre ,ces marchandifes il y avo.it 
q~lelqt1;e quantité d'.pr & cl' Argent. Les AnglfJis fortirent du Fort auffitô.t 
qu'il fut grand jour, & voyant la folitude ~qui régnoit d.ans toute la Ville, 
ils fe hazarderent à entrer dans les rnaifons.., qui font autant de magaûns 
de mar.chandifes: bientôt ils rencontrerent les futailles d'Eau-de-vie & 
devin; & comme gens qqi depuis long-tems n'étoi~nt entrés dans un POtt 
pour fe ,r~f~ir~" & qui manquoi~nt, de tout, ils fe livrerent à leur appétit 
~vec .fi peu ,de pru.dence, .sue .la pluj1art fe foulerent au .point su~e k.s 

Mu-
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Multltres & les' Négres lfc1aves . les' voyant dans cet état, oublierent leut 
crainte, & fe mêletent avec les Ennemis, fe familiarifant avec eux jus
qu~à boire enfemble: peu à peu ils les amuferent de maniere que, pen .. 
dant que quelques-uns d' entr' eux'chop~oient 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 laifferent pas d'enlever 
quelques vivres & provifions, qu'ils transporterent dans leur chaloupe & 
de-là au Vaiffeau; mais -la quantité n'en fut pas confidérable, vu que ceux 
qui étoient chargés de cette befogne étoient auffi altérés que ceux du 
·Fort, & ne buvoient pas moins largement. 

Les habitans, & les autres gens qui étaient fur la hauteur dont nous 
avons parlé, manquant de tout, a voient d'abord dépêché un Courjer au 
Corrégidor de Piura, Don Juan de· J7inatea y Torres originaire <les Cana
ries, qui raffernbla avec beaucoup d'ardeur & de promtitude les Milices 
de la Ville de Piura, & marcha en diligence au fecours 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 .. 
triéme jour de leur entrée dans Payta. Les Anglois ayant remarqué l'arri
vée de ce fecours, & appris par les Négres & les Mulâtres que c'étoient 
les Milices de Piura qui venoient les chairer de Payta, entrerent dans une 
furie horrible, & au-\ieu -de fe mèttre en devoir de défendre une ,Place 
qu'ils avoient conqtlife, ou plutôt furprife avec tant de facilité, ils ne 
fongerent qu'a enlever en ,diligence tout ce qu'ils purent, & [e rembar
quererent avec précipitation & comme des gens qui fuyent. Mais-en fe re
tirant ils mirent le feu aux quatre coins de ces mil érables cabanes; aélion 
indigne qui ne peut jamais faire honneur aux armes d'un Monarque, ni 
être jufiifiée par le dépit qu'ils pouvoient avoir conçu c{)ntre ceux qui 
marchoient, non pour recouvrer c~s pauvres chaumines & les rofeaüx 
dont elles étoient bâties, mais pour attaquer ceux qui s'étaient emparés 
du Fort. Perronne ne pouvait fe ·figurer qu'un -procédé fi barbare eftt été 
permis par le Commandant de)'Efcadre, & en effet on a fu depuis que 
cette aélion lui avoit f0rt déplû. 

Le Corrégidor de Piura avait eu foin cl' enyoyer en diligence à Guaya
quil porter la nouvelle de l'accident qui venoit d'arriver, àfin qu'on fe .pré
cautionnât dans cette Ville, qui a toujours été là plus expofée ·aux entre
prifes des Corfaires qui ont pyraté dans ces Mers. Il paroiffoit naturel que 
les Ennemis fongeairent ~ à s'emparer de cette Ville; & comme on igno
rait leùrs forces, attendu qu'on n'avoit . vu .d'autre Vaiffeau que celui qui 
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~toit entr~ dans /le Po~ de Payta, & qu'on ne fmrpjt' alors aucune parti:. 

alarité de leur Efcadre, le éorrégidor de Guayflquil prit toutes les précau- · 
.rions poffibles, & demanda du. fecours à· I~Audience & au Préfident de 
Quito. Cette ~égence ,. entr~ aUtres mefures qu'elle prit pour garantir 
Guayaquil de la fureur des .{1nglojs', jugea à propos de nous ordonner au- , 
Jlom du Roi de n~us rendre iD:c~fTamment pans cette Vil1e ~ pour y corn
lIlander les tr<;mpes (ormé~~ des Compagnies que tous . les Cgrrégimens dè ... 
:voient four~ir:i. ~ Y {aire les fortificatiqns que nOQs jugeri9ns nécefTaires 
d~ns ~e~ li~ux les plus avantageux, & les plus exp.ofés. Une affaire de 
cette nature ne foufrant point de retardement, & le filccès dépe,ndant, 
de la diligence, nous partîmes le 1-6 de Dêcembre ,& arrivâmes la nuit da 
24 à GuayaqZl:.il ~ après avoir traverfé ces Montagnes avec ~es fatigues &_ 
d,es peines incroyables; car c'étoit au commencement de fHiver, & les . 
pluyes avoient abîmé les chemins qui font détefl:ables par eux-~ênles. , 

, " ..(\uffi-tôt après n,otre arrivée nous aIIâmes reqonnoître le terrain, & voir: 
ce qu'on pourroit, faire po~r la défenfe ~ la fureté de la Yill,e., Nos plans , 
ayant, été approuvés par le Confeil d.e guetre 'de la-Place, nous pafIàmes ~ . 
l'exécution.; & quand tout cela fu~ fait il ne nous. parut pas que notre , 

.pr:éfence, p,ût être péçeflài~e dans ce 'lieu, dtautant qu'on favoit pour cer-
ta.ig. _qu~ l'~fcadre ennemie avoit pafTé à. Manta. Quoiq~e c.ette côte fqi t : 

~ du Çor.régiment d:e Guayaqu~l, f elle eft pourtant à. 2.8 lieues a~ Not:d de. 
eette Ville" ~ par ~onfé~~ent fous le vent. De-là l'Efcadre enn~p1ie avoi~ _ 
fait , route' vers 1a côte d':.d.0'!Pulco. Sur ces avis" ne voulant. pas perdre le , 
tems inutilemept, nous d~tnandâmes au "Conreil de guerre la , permiffio~ ' 
qe pous retErer, offrant né~nmoins de refier l'un des deux, pendant que. 
l'autre retourneroit à Quito 'pfjur achever l~s Obfervations. ~a proRofition·· 
fut acceptée ~: & il fut décidé entre nous <Lue Don Jorge Juan refieroit à· 
(;uay~quil ,. & ql:1e j'irois terminer à Q.uito ce qu'il y avoit enqor~ à faire, 
ce que ·j'exécutai. Mais avant que de parlet d'autres: chofes, j~ d~ai un~ 
mot des progrès de'l'Efcadre ennemie dans c.es Mers:J funce q!l~en on~rap-' 
porté les Prifonniers q~'ils l11ire~t il terre, à Manta .. 

Cette Efcadre: étoit entrée dans la.Mer ',du, Sud ~ fort délabrée & disper .. 
fée ': &. dans cet état elle gagna .elle-de Juan Fernandez qu'dn appelle de 
Ti'erra" un Vaiffeàll:.après l'autre,. & mouilla 'Clans la 'Baye dlte de Cu,mber-· 
lar.d; ' Us.fe rafièmbleren~ là au ,nomb~e ~ quatre Navires ', le Centurion, de ' 
60 .c:anons, le 'rGlochfler .. 'de Sc,. llne ~ Fregate de , 26 à. 30 canons ', & un: 
autre 'moindre-:B~tiDlent. ' Tous ces Vaiffeaux furent amarrés, &' l'on ' rnic_ 
~~l éq~ipa.ges à, tette" 'On dr-eiTa.des tentes) des baraq!le.s.? ,&, une Infirme~ . 

• :, j rie , 
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-rie pour'le rétabliirement de leurs gens prefque to~s malades. Ce fut au 
mois de Juin que cette Efcadre entra dans 'cette baye; Dès- qu'il! entas .. 
fez de gens de guéris pour pouvoir armer la Fregate, ils la détachetent 
pour courre fur les Vailfeaux qui paffent près de ces parages, en faifant rou
·,te du Callao au Chili. Ils en prirent deux ou trois, & entre autres 'uri nom .. 
mé l'Aranzazu, qui étoit des plus grands Vaiireaux J;Ilarchangs qui navi
.guent dans ces' Mers; TI mourut beaucoup d~ monde aux Ennemis dans l'Ile 
.de juan Fernandez; mais le refte étant bien rétabli, & leurs VailTeaux 
.carenés, ils coulerent à fond leur petit Bâtiment, ' qui ~toit une Pin que. 
Quelque te!TIs après ils en firent autant de leur ;Fregate;, & de l'artillerie 
& équipage de la premiere ils armerent r Aranzazu) après quoi ils procé
,derent à r exécution des entreprifes -çu'ils avoient prqjettées. Ils place~ 
rent leur crC?ifiere de manierequ'illeur échapa peu de ,\Taiifeaux; ils en pri
rent huit ou neuf, & entre autres un ' Bâtiment de la côte richement 
. chargé , duquel ils fe rendirent maîtres, pas loin de Payta entre les Iles. 
des Loups. Enfuite ils prirent & brulerent Payta même, & finirent par 

,;cette aétion tous leurs projets de ce côté-là: car il n'eft pas douteux qu'ils 
n'euffent des vues fur Guayaquil; mais Mr. Anfon comprit aifément qu'on 
.avoit eu le tems d'avertir cette Ville de fon approche, & qu'elle feroit 
fur fes gardes. Cette réfle~ion lui fit conclure qu'il ne feroit pas auffi aifé: 
de réuffir qu'à Payta; & effeaivement il 'Y aurait ttouvé plus de réfiftan-' 
ce qu'il ne fe r était imaginé. 

Après que les Ennemis eurent quitté les environs de Payta, ils fe ren·· 
·direl1t fous h latitude de la côte de Manta, où ils envoyerent dans un Ba
teau tous les prifonniérs qu'ils avoient faits fur leurs prifes, à la réferve' 
des Matel<;>ts, des Négl'es, & des Mulâttcs, dont ils avûient befoin pour; 
renforcer leurs équip'ages, & qui n'ayant rien à perdre ailleurs voulurent 
bien s'engager parmi eux. Ils refterent fur cette côte à dix ' ou douze 
lieues en ~er,jufqu'à ce qu'ils réfolurent de pairer aux Philippines', & con"
tinuerent leur route par les côtes de la Nou'Celle Efpagne. Leur deirein' 
étoit d'intercepter le Gallion qui. part des Des Philippines, & qui devait 
fortir du Port d'AcC!Pulco dans le courant de JanlJ)ier. Mais le Vicer~i du~ 
Mexiqu~ avoit été informé de leur arrivée dans ces Mers par celui qu: 
Pérou, & par d'autres avis envoyés d'avance de Guayaquil & d'Atacame's' 
à Panama, deforte qu'il avoit fufpendu lé départ de ce Gallion pour cette,' 
année-la; ce que les ,Ennemis ayant remarqué ~ ils mirent le feu à l'Arq,n
za~~, comme ils avoieht fait aux autres prifes; ils continuerent à fair~, 
voile vers les . Philippines, & 's'étant mis en croifiere ils . attendirent pa~ 

B z tiem .. 
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tiemment le Gallion, qui partit enfin lorfqu'on , croyoit qu'il n'y ~voit 
plus rien à craindre, & qui alla tomber dans les mains des Ennemis près. 
dé Manille. 

Je reprens le fil de ma narration. . Je partis de Gua'Yaq~il .pourQ:.ûto le 
5 de Janvier 1742 , . c'eil:~à-dire dans la faifon la moins propre à ce voy a .. , 
ge; j'en fis une fâcheufe expérience. En voulant l'airer les Rivieres à, 
gué, . les deux premieres mules qui entrerent dans l'eau, furent emport.ée~ 
par lè ~ourant: l'une périt, c'·étoit celle qui portoit mes hardes ;_l'autre. 
échappa en nageant; ,& un Indien qui menoit la_premiere, ne fauva .fa vie 
qu'en s'attachantà la queue de celle-ci, avec laquelle il alla aborder à. Ulb 

quart de lieue au-deffous. Le chemin par la. Montagl1e fut à proportion. 
des gués. J'employai depuis feP.t heur.es dllmatin )ufqqes à .quatre heu- . 
res du foir pour faire une demie lieue; ·les mules, quoique très-peu char-:
gées, tomboient à. chaqqe pas, & .. il falloit. bien du . ~ems pour les relever.·, 
A la fin elles étoient fi fatiguées qu'elles ne fe P9uvQient .tenir .,debout &. 
tomboient même fc1ns marcher, tant les forces leur! manqupi~t. Enfin , 
le I9 de ce.même mois j'arrivai à Quit.o., fatig.ué COl}:llne on le peut croi- , 
re. Cep,endant à.peine ~tois-je e~tré. d4ns la Ville, qqe le P..réfident m'ap- : 
prit que trois jours auparavant il nQus avoit dépêché un Courier avec des~ 
Lettres du, Vièeroi, . q~i nous. appelloit à Lima avec · toute la. célérité pos- r 

fible, . & "le charg~~it lui Préfident. en p~rticulier ,ave-c·.les. plus fortes in- · 
fiances, de pourvoir à tout ce qui reroit néce.fTaire pour hâter notre vo-,~ 

. yag~. A -cette nQuv~lle, il ne fut plus gqeftion qe repos, ni de retarde
Ipent; je ne reitai dans Quito que le. tems qu'il m~ falloit pour me pour-) 

. voir des .chQfes.1es plus néceiraires., .. & le 22 du même mois je repris ... ce: 
~ Oiabolique chemin que je: venois.de faire, .. ~ .me rendis . à . Guayaquil, où ... 
je joignis. Don Jorge Juan ": & continuant le·, voy.ag~ .enfemble., .nous en- ' 
+râmes dans Lima le 26 .de Férw~iel', .marchant nuit & jOJU fans . difconti- ! 
nuer; ,car dans chaque lieu nous trouvions des voitl~res toutes prètes _& ~ 
ql!i nous attendoient, pour que "rien ne pût nous , r~tarder • . Sur ces .en- i 
~refaites il était forti du . Callao une Efcadre de quatr.e VaiiTeaux de .guer- ; 
:r:e, q~e le V.iceroi avoit fait équiper pour pgrter du fecours à Panama. Cet. t 
te Efcadreavoh touché au Port de Payta le .12 de Fèvr:ie1',. pour, pr~ndre ~. 
I~ng~e touchant les Ennemis qu'elle avoit ordre d'attaquer fi elle les. ren- ', 
controit fhr fa 'route; mais cela n~arriva pas, vu qu~, comme nous. l'a- . 
vons dit, ils ~voient fait voile vers Acapulco . . 

Le Viceroi fatisfait de notre promtitudè, nons confia, diverfes commis· ; 
fions, & enfin le commandement de deux Fregates, ,qu'il préparoic pour 
- garder 
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gardër les côtes du Chili & les Iles de Juan Fel'nandez, au cas que queI~ 
que Vaüfeau ennemi voulût entrer -dam ces Mers pour groffir le nombte 
'de ceux qui y-étoient déjil r car quoique -le Vice-Amiral Anfon eftt dé
couvert fes projets aux prifonniers, ,& que ceux-ci· les euiTent ·divulgués, 
on yajoiltoit d'autant moins foi qu'il prenoit peu de foin de les cacher :-' 
d'àilleurs on favoit qu~illui manquoit quelques 'Vaiflèaux de fon Efcadre, 
Ièfquels n'étoient pas encore entrés dans ces Mers, ,mais qui pouvoi~nt 
Y: entrer par de nouveaux efforts, &~à force -de tentatives. Jo 

Le Chef d1Efcadre Don Jofeph Pizarto n'avoit pu paiTerl la Mer du Sud 
rron plus cette année que l'autre; ill'avoit tenté envain avec le Vai1feau 
l'Afia, le feul qui fût prêt à pouvoir naviguer: il eut le ·malheur de per .. 
dre un de fes mâts, & fut obligé de retourner il .Budnos-Ayres, & prefqu'il 
l'entrée dll Fleuve de Rio de la Plata il perdit un fecond mât. Tous ces' 
contre-tems obligerent le Viceroi à.ne pas. négliger les côtei du Chili} qui: 
font comme la Clé des Mé~s du Pérou.~-

C 1-1 , A , P l . T R - E 

V:oyq,gç du POtt de -Callao aux Iles de Juan-Fernandez. Notices des ·Mers-é:f 
des VcjLts q1{ on- rencontre dans cette ~a'Diga.tion. 

N. Otis venons-de-voir' qu'entre' autres précal}tions que le Marquis de' 
. -Villa Garcia, Viceroi de Lima, prit pour la défenfe de -la -Mer dl~ 

Sud, il arma 'deux Fregates afin de garantir les côtes du ·' Chili des- Enne·
mis, dont il jugea à propos de nous donner le C61l!mandement: Celle qUI" 
ftit confiée il 'Don Jorge Juan ~'appelloit Nueflra Sennora' de -Vélen, & la· 
mienne la ROJa. - C)e~oient ' proprement deux gros Vaiffeaux marchands
armés en guerre; car-on n'-av oit pas eu letems ·d'en confiruire de neufs-,-' 
& tous les VaifTeaux -du Rdi étaient" employés dans l'Efcadre de Panama.' 
Nos deux Vaitreaux ' étojnt du o-port d~ 6 à 700 tonneaux, ou de 14 à 
16000 quintaux -felon la -maniere de compter de ce Pays. - Ils portoient) 
trente piéces de' canon chacun,' & 350 hommes d'éqltlÏpage, tous gens , 
choifis &-bons' mar,ins. Cès for{:-€s ·étoient fuffiflmt€s pour -exécuter le · 
ddréin qu'on fe propofoit~ ' 

Lé 4.-jour de Dëcembre, '1 742,- nous 'mtmes à -la voile pour -les Iles-de 
Jëàn Fernandez; gouvemantdepuis S. 01 ~ 0:., jufqu'à S. i S .. O. felon ' 
flue les -vents-le permettoient; lesquels fe maintinrent entr.e E. S. E. &. 

- B 3 _ S. S.E: 
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S. S. E. , taut~t {orts, tantôt faibles" & quelquefois .interrompus pat d~ 
. calmes de pfll de durée fuivis de boufées courtes & npllement . dangereu~ 

fes, ,Nous continuâmes. ainfi j ufqu' au 27 qu mêlne mois, .qu' étan~ p~ 
les .33 deg. de latitude ou environ, & un peu plus de, 15 d~g. à l' occ~ 
dent du Port de Callao, les vents étant N. O., nous portâmes à l'E. S. E, 
~. E .. jafqu'à ce que nous découvrîmes l'Ile d'Afuera de Juan Fernan.dez, 
Je 7 de Janvier 17fl.3 fur les 3 heures du foir. Le Cap (ut tOlljour~ du s. E~ 
au N. E. i E., & du N. O. au N. ~. ·Enfin nous portâmes à l'E. ~ N. E... 
&Je 8 à pnze 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 a~ . Nord. . " 1 

Depuis le Callao jufqu'à la hauteur du Tropique, nous eûmes des vents 
fl()ibles, mêlés de calmes fort courts. Mais depuis le Tropique les vent~ 
Crurent plus conftans~ ,pl~ f!ais, ~ les bouffées plus fortes quoique fan~ 
durée ni incommodité; mais, comme 'je rai déjà dit aiUèll:rs, iI~ fo~f~ ' 
fient toujours du côté de S. E, & ne tournent au S. o. qü'à 15 ou 20 

dégrés, ou même davantage à l'occident du Callao. Auffitôt que nous 
nous vîmes, par la latitude néceiTaire pour aborder aux Iles, & que les 
vents fouffioient par N~ O., nous portâmes à l'E. en nous approchant de 
.<le Méridien: les vents changerent alors par" O. N. O., O. S. O., & s. 
& . enfin' ils retournerent à leur rumb ordinaire de 8. E., S. S. E., & S. E • 
. ~ E. Le 27 de Decembre ils commencerent à foumer par O. N. O., & 
fe maintintent ainfi tout ce jour,. _ & les jour~ fui vans ils fouffierent par 
N. N. 0: & N. O. ; mais le 30 ils devinrent O. N. O. , & le 3 l S. S. O. 'Le z 
de Janvier ils furent a!l S., S. ·S. E. ,& S. E. Quand on veut ·prendre. 
ces vents i1 ~faut s'éloigner de la côte jufqu'à ce qu'on les ait rencontrés" 
ave~ cette obfervation néanmoins qu'il dl: des occafions .0Ù il faut moins 
s'en écarter qu'en d'autres; mais cela doit s'entendre du tems ' d'Eté, car, 
en Hiver il faut fuiv~ ~ne autre fa~on de gouverner, comme je 1'expli-.: 
querai ci - après. 
, D'ordinair~ le ciel de ces Mers eft embrumé à tel point qu'on eft queI .. ~ 

,quefois quatre à -cinq jours fans pouvoir préndre hauteur. Les Marins 
appellent ces nuages Sures Pardas, ils les regardent comllle de bons fignes ' 
qu'il n'y auta 'point de,caJnle, & que Jes vents feront frais & connans. 
Dans cette faifon on voit communément dans l'Horjzon un nuage épais & 
noir, ma~s fans aucune fuite dangereufe: tout fe réduit à fair~ fraîçhir le 
'\Ient plus que de çoutl1lne, & à quelque petite pluye, & dans quatre ou. 
.cinq minutes le tems redevient ferein c<!mme auparavant., _ En ejfet dès-} 

que 
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qae' le nuage ' cil; fanné, il commence à: ouvrit ?œil , pour parler le langa .. 
ge des Marins, c'e1l:~à-clire, que la nue créve, & s'écarte pour faire pla .. 
ce à la clarté du même côté de l'Horizon Otl elle s'était formée; Ces for
tes de BourrastJUes arrivent le plus ordinairement d~puis le 17 ou IS -'deg. 
de latitude en ·delà. . 

Pendant les mois de Décemlire, Janvi'er, Fevrier ~ & même Mars, l,es Ba·' 
naces font ordiniùres aûX'environs da Tropique, c~eft·à·dire, ,depuis le 14 .. 
& 16. deg.jufqu'au z6 ou.z'S. & elles- font plus fréquéntes en certaines an": 
riées qu'en d'autres:, . dans le v.oifina~ de la cOte elles font rares, parce' 
qUe les vents de terre fraîchiffent un peu, & toujo~rs du s. ,E. à'l'E. s. E~' , 
Anciennement & jufqu'à ces derniers tems, les voyages du Callao au Chi ... 
li étaient f1 iangs qtl~ on employoit ÙIl année egciere à aller & à revenir ~ 
parce qûe comme on n'ofoit s'e10igner de la.cd,te il faUoit toujours lou
voyer, & de cette maniere on n'avançoit. que très-peu, fans compter que 
lés Vaiffeaux. étoient obligés d'entrer dans tous les Ports pour faire des vi.
vres. Un Pilote Européen faifant ce voyage felon ·la. méthode ordinaire;. 
r-econnut q~le la Mer venait de 1'0 .. & S. O.. Cette obfervatlon lui fit 
conclure que plus loin les vents en' quefl:ion régnoientr Dans un fecond~ 
voyage il fè laiifa dériver, dans le deifein de profite!'" de ces vents; & les 
ayant rencontrés il aniva au Chili en u~ peu plus de trente jours, chofe in-" 
ouie jufq~.ùllors. Tout. le monàe regarda le "Pilote avec étonnement', .& 
le bruit fe répandit bientôt Q!l'il était Sorcier", deforte qu'on ne l'appella: 
plus que de ce nom .. Ce bruit & la · di1te~desLettres qu'il avoit apportées" 
commença a faire croire à tout le monde que cet homme avait fait un pac-· 
te avec le Diable. L'lnquifition voulut ravoir ce qui en était, & le fic 
arrêter. , Il n'eut qu'à montrer fon Journal pour fe iuftifier; les Inquifiteurs · 
furentfatisfaits·, & convaincus que fi ltout le monde ne faifoit pas ce' voya-
ge avec la même célérité, c'était parce qu'on ne s'éloignoit pas affez de ' 
la. côte; & de1?uis lOIS la. méthode du 1?rétendu Sorcier fer:vit de régIe aux ; 
Na ,,\7iga teurs~ . . ~ 

Les Mers-font paifibles dàns toute cette ' traverfée" ql,1dq~efois elles· 
vjennent du S. E. & ' du. S. ou de l'Efl:,. ql:li font les' côtés d'où les vents 
foufient; d~autrefois on les fent. venir du S. q. & de l'Ouëil:, particulie
rement q~and on:fe trouve ~ : 10' ou lZ deg .. de la."côte. Près des Iles de ' 
Juan FCfnandCZ elles font plus groffes & pJus fortes. Leur' cours eil: aifez~'
fenfible., puuque dès-q~le l'on:-quitte la.c côte de Callao & qu'on s'én éloi-r 
gne de la.valeur de fIx deg~ on obferve qu'elles courent par le Nord. De ... · 
puis les 16 jl,1fq\l'awt,20 deg.; de latitude, eUes font imperceptibles; " 

mais " 
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\ . mais au - del11 elles courent au Su~, ou Sud-Ouë!1: .avec 'aiTez de force; 
& beaucoup plus en Hiver qu'en Eté. Cette différence efr. fi réelle, 
que dans mon fecond 'Voyage au Chili à la fin d'Oêtobre & au commence
ment de No:uembre ,de 1744, ayant mis tous les foins p,offibles à .bien ré ... 
gIer la difiancedes milles dans la ligne de Lok à 47{ pi~ds de Paris" çha .. 
que jour la -latitude obfervée fe trouva excéder celle de la route de 10 

jufqu'à 15 min. Don Jorge Juan fit la ,même oJJfervation. dans l'un & l'au
tre voyage. Le Capitaine & les au~es Officiers d~un Vaiffeau François à 
bord duquel je revins , le remarquerent égal~ment. D efor te. qu'il n'y a nul 
doute fur la réalité de leurs cours, qu'elles maintiennent avec . é.galité 
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 n.avigue un peu plus de 30 lieues; & qui fe10n toute appa
rt;nce s' ét~nd à une grande difiance dans cette Mer, puifqa' on la rencon .. 
tre fous . toutes les latitudes jufqu'à la côte de Guatemala; mais elle ne 
(uit pas' toujours le même Méridien, & s'éloigne vers le N. O. ,de - mê..; 
J;I1.e que de .la latitude de XIIe de Juan Ee~'nandez, comme l'ont remarqué 
les Bâ~hnens . qui ,vont en droiture à Ohiloi & à Valdi'j)ia • 

. ,A . une grande qifiance de la ,côte, on voit dans , cette traverfée des 
Pardeles, qui font .des"Oifeaux .bien finguliers, en ce qu'ils s~éloignent tant 
de la terre. Cet Oifeau efi: de la groffeur d'un Pigeon; il a .le corps long 
& le cou fort court, la queue proportion.née, les ailes longues & minces. 
Quant à la couleur il y en a de;! deux efpéces, les uns font gris, cl' où leur 
efl: venu Jeur nom -,Jrf. Les autres noirs, qui font appelIés Pardéles Poulail
lieres; dans tqut.le refi:e .il n'y a .aucune différence entre l'une & l'autre 
efJ)éce. On y -voit encore un autre petit Oifeau qu'on appelle AImas de 
lJ1aëjlre. Celui-,cÏ efi peint de blanc & de nQir & a la queue .longue, mais 
il.n'efi pas allffi commun que las.P ardela.s., C'eft dans les gros tems qu'.ii 
paraît d'ordinaire, & c'eft de-là qu'il tire fon nom. ' Près des Iles de Juan 
Eernandez, à 10 al 2 "lieues de dillance, on voit quelquefois des Baleines, 
~ à quelques lieues au-delà des Loups marins ~ qui pourtant s'écartent 
r,\rement fi loin de la te1:.re. 

,On donne à cette Mer le nom de Pacifique, & elle l'eft en effet dans 
l~sefpaces entre les Tropiques : mais ce nom ne lui convient pas par-tout; 

; .c~r depuis les 20 ou 23 deg. d.e latitude elle efi: fujette à des tempêtes 
auiIi 

• 'qrda en EfrJQ$llo1 fi~ifie grife; & PartieuiJ en un diminutif. Not. du Trad. 
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zuffi forteS' & auffi fréquentes que les Mers d'Europe, & à mefure qu'on 
a.vance au-delà de cette hauteur, elles font plus ordinaires & plus violen
tes. Je crois donc .que les premiers. Efpagnols qui naviguérent dans cette 
Mer & lui donnerent le nom' de Pacifique, n'eurent d'autre raifon de l'ap
peller ainfi, que le beau tems dont ils avoient eu le bonheur de joui~ dans 
cette Mer, ce :fui leur fit imaginer qu'elle Il!étoit jamais fujette à. des 
tempêtes en aucun de fes parages. . 

L'Hiver commence dans ces · Mers & fur ces cbtes, -âu tnême-terns 
qu'à Lima & aux ValMes, c'ef1:-à~dire au mois de Juin, & dure j~fqu'en 
N(J{)cmbre, mais fa plus grande rigueur ne patTe ,pas les mois d'Août & de 
Septembre. Pendant ce te ms on n'y eil: pas tout-à-fait en furet~ contre 
les tempêtes, car elles furprennent \orfqu'on y penfe le moins. Au-delà 
d;s 3S à. 36 & -40 deg. de latitude l'Hiver eil plus hâtif, & commence 
~ vec le mois cl' Avril, finiifant auffi plus tard. 

Auffi tôt que l'Hiver c.ommence, les .vents deNord eommencent auffi à 
foùffier à la hauteur de .20 deg. 'I Ce ne:font pas des ··vents :alifés comme 
ceux dÙ! Sud., & ils ne .régnent pas . conf1:amment. Au milieu de l'Hiver ils 
fouiRent par rafales d'une force terrible, ils élévent de grdffes lames ou 
vagues; r air fe . couvre de nuage de tous côtés; & .les 'vapeurs dont :le 
Ciel el1. chargé fe convertiffent en menues pluyes, qui dutent auffi long
tems que le vent. Tandis que celui-ci efr. au Nord dans toute fa force, 
fans la moindre apparence qu'il veuille changer, ·il· faute tout-à-coup à 
l'Ouëft, foufilant toujours avec la même force.. Ce changement fubit eil 

. -annoncé par une petite clarté .qui paroît dans l'horizon de ce e6té-l~ -: dès 
qu'on apperyoit. .cette clarté, on peut .compter que :la feconde 'rafale va 
fuivre dans moins de fept ou huit minutes. Airlfi toutes les fois qu'on 
effuye .la fureur de.ce vent de Nord, il faut faire une attention particu
liere à ce paffage -que.le vent .fait du Nord à l'Ouëf1:, & fe tenir prêt ~ 
pour la manœuvre .au moindre Hgne qu'on apperçoit; car on fent affez 
combien il ferait .dangereux .qùun pareil coup furprît 'un Vaiifeau ayant 
fes voiles .orjentées, ou étant a la cape, comme.il arrive affez fouvent, 
felon que roccafion, .&.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 d'Avril. Ce vent fa,uta deux fois à l'Ouëf1:, & tournant enfui
te par le Sud, en peu d'heures,if .revint au Nord. La premiere fois qu'il 
fauta à l'Ouëfl, ce fut avec tant de viteffe que nous n'en HImes avertis 
que par l'eau dont lé Vaiffeau fut inondé de l'avant a .l'arriere, effet du 

Tome II. C . tour· 
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tournoiement des flots caufé par ce chang~lnent fubit du vent, c·èla . fic 
croire à, m~s .Qfficiens & à· ceux qui -ét<?ient de garde que le 'Vaiffeau 
fambrom Mais nous en fûmes quittes à meilleur marché, & le bonhew: 
~vculut que I~ ! Navire ayant l'amure à i1:ribord fe trouva à 'arriver; de· 
forte que luoyennant un petit mouvement donné . promptemen..t à la barre 
du gouvernail, le Vaiffeau obéit au vent & fe remit à la cape fans rece
voir aucun dommage. Nous étions petdu~, fan.s cet heureux hazard, & fi 
le ven~ eût été exaétement Notd, au .Jieu~ qu;.il étoit à peu près Nord. 
O_uëft; c~ quoiqu'on leur donne commun-ément I~ nom de' Nord, ils font 
réellement' entre Nord & ~ord-Ouëft; & pendant qu'ils régnent, . les ra
fales viennent tantôt par le N oTd, tantôt par N ord-Ouëf1:. Quelquefois 
ils fe calment fubitement: mais s'ils n'ont pas pa{fé ù l'Ouëft, ils ne .tar" 
dent pas de recommencer avec plus de force. Tout cela eU allé à .. pré-, , 
voir par les nuages dont l'air eil: chargé. ';. 

La.:<;lurée de ces bourrasques eil: très-incertaine; ies Pjlotes de' cette 
l\ler prétendent que le vent deNord foufile vingt-quatre heures, & qu'au 
bout de ce tems il faute à l'Ouëft, & qu'il continue à foumer 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-Ouëfr, où il devient tout. 
à·fait, doux. Durant lè tems que j'ai été dans cette Mer, j'ai éprouv.ci 
quelquefois que cela: étoit ai~fi; mais d'autrefo,is, comme dans l' occafion 
dont je viens de 'parler , j'ai trouvé ·le contraire. Dans cette .occafion le 
vent, commens:a le 26 de Mars~ & dura 57 heures: enfuite il fauta à l'Ouëft 
& y reftajufqu'au I. d,'.dvril fans fe rallentir pendant ce tems, qui fut de 
22 heures. De l'Ouëft il tourna à l'Ouëft-Sud-Ouëil: & au Sud-Ouëil:, fe ' 
foutenant toujours également .de-Ià, en tomba~t pres'ques tout-à-fait il 
revint au Nord & y refta 15 ~ 20 heures, puis il reiIauta à rOuëfl:, où il 
parut s'appaifèr. Le 2 a dix heures du foir-il paifa du Sud-Ouëil: au Sud .. 
Efl:, deforte que ce gros tems dura quatre jours & neuf heures. J'en ef
fuyaï':encore de femblables, dont je parlerài en leur lieu. Ce qui paroît 
décidé, tant par Ina pr.opre expérience que par le rapport des Pilotes, 
c'eft que felon la hauteur où l'on fe trouve, les bourrasques font plus ou 
moins longues & plus ou moins fortes; car depuis 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 ya huit jours d'in. 
tervaUe de l'un à l'autre, .quelquefois davantage. En Hiver ils font enco
re plus irréguliers, & fou vent ils commencent à faufiler lorfqu'on s'y at
tend le moins. 

Si 
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Si dans cette Mér le ventpa1Ie du Nord au INGrd-Efl:, ê'eü 'une marque 
qù'il (le, iendra violént étant; car jamais le vent ne s'établit. au Nord-Eft, 
lli ne va He là à l'Eft,Jon tbür ordihattè éil: 'à l'Oùëft & ~u'Sud-Ouëi1:,au
cont~aire de ce qui arrive dans l'Hémifphere Boréal. Dans l'un & l'au .. 
tre Hémtlphere, le tour ordinaire du vent efl: éomme le chemin au So
'1eR. De-là vient que comme dans un Jlé~ifph,ére il todrne de 'l'Eil: au 
~ud & à l'Ouëft fuivant le 'cours de cet Ailre, de-même dans l'autre Hé· 
roifphere il tourne de l'Éft au Nord & à rüuëf1:. 

rLes Pilotes de cette Mer ont obfervé. depuis longtem's, qJe toùtès les 
fois que le vent de Nord doit foumer ,on voit, un ou deux jours aupata .. 
\rar1t, voltiger fur la côte, & autour des VaiiTeaux, des Oifeaux de mer, 
-q,Ù'ils no~ment QJebrantabullffos ., & gui hors de ces occafions ne fe 
Fontrent guère. Je ne fais rien moins que porté â adopter des bruits po
pulaires; mais je ne dois pas diffimuler qu'ayant approfondi la chofe avec 
une attention particuliere, Je pu~s affurer que dans toutes les, bourrasques 
que j'eifuyai, je vis toujours ces Oifeaux, & que quelquefois je-les 
appers:us un jour auparavant ,- n'y ayant aùcune apparence de gros 
tems. . Dès - que le vent commençoit à foufRer on en voy oit une infi.. . 
nité voltiger autour du Vaiffeau, puis s'abaiffer & fe foutenir fur les la
Ines, fans s'éloigner du Navire jufqu'à ce que le terris fe fût calmé. Ce 
qu'il y a d'extraordinaire., c'eU: 'lu' on ne voit ées animaux ni fur l'eau ni 
fur la terre quand il n'eil: point quefiion de tempête, fans qu'on fache où 
ils fe tiennent pendant le beau tems" pour accourir avec tant de pOllél:ua. 
lité en la Mer, quand par leur inftinét naturel ils [entent gue le tems 
va changer. '. 

Cet Oifeau efl: un peu plus grand qu'un gros Canard; il a le cou épais, 
court, & un peu courbé; la tête groffe, le bec l~rge, mais pas fort long; 
la queue petite, le dos élevé, les aîles grandes, les jamhes petites; & 4 
r égard de leurs plumes, les uns les ont blanchâtres, tachetées de brun 
obfcur, ies autres ont tout le jabot, la partie intérieure des ailes, la par
tie inférieure du ' cou & toute la tête blanéhe, le dos, & la paTtie fupé.
rieure des aîles & du cou, d'un brun obfcur; c'eft pouiquoi on les nom. 

- me Lomos Pl'iétos t. Les 'Pilotes croyent que cês derniers.font les plus 
furs avant-coureurs du gros tems; car ils difent qu'on en voit quelque
fois des pren1iers, fans qu'il arrive fitôt aucun changement de tems. Par ... 

roi 
• Q!û brife les al. 
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mi ces Pilotes feu ai connu un natif du Callao, nommé Bernar-do de' Men
doza, hqmme extrêmement curieux & exaél: à noter dans fes Journaux 
lufqu'aux moindres circonfianœs qu'il obfervoit dans fes yoyages: il a .. 
voie une fi grande confiance aux préfages de ces Oifeaux, que quand il 
fe trouvait dans quelqu'un des Ports de cette Côte, & prêt à partir, il 
ne manquait pas d'examiner près du rivage s'il n'en paroiffoit pas ql1el
qu'un, & s'p en \rayait il différait fan voyage jufqu'à ce que la mouiTou 
des vents de Nord fût p~ffée. Il affurait que cette obfervation lui avoit 
touj~urs été d'une grande utilité, & il le prouvait par une avanture qui 
lui arriva étant au Port de Valditg;ia. Le Gouverneur peu to~èhé des jus'
tes craintes de notre Pilote, voulut abfolument que le · Vaiifeau mît à la 
voile, mais. il eu~ fujet de fe defabufer; car à 1?eine le Navire fut forti 
du Port qu,'i1 fut ' acçueilli d'une bourrasque du Nord, fi violente qu'il 
faillit à périr dans. le Golphe, . deforte que quand le vent fe fut calmé :J il 
fallut rentrer au même Port pour. fe radoub.er, & . réparer les dommag~s_ 
que le VaiiTeau avait foufferts. -
. Ces vents de Nord ont donné li~u ' à q~elques autres remarques., On 
a obfervé qu'on y eil: expofé 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; patce oque c~eft alors l'Hiver, & qu'i1ll'y a 
de vent ~e N-ûrd que depuis les 2Q. & au-delà, & n..0n pas vers l'Equi
noxial: ql;le pendant que les brifes durent fur la Côte de Panama jufqu'à 
l'.Equinoxial, dans tout le reile de la Mer du Sud, ces vents ne fe font 
point fentir, & qu'il n'y régne que les vènts de Sud: qu'enân 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 fralchit 
dans un autre: c'eft une particularité éprouvée par les trois Vaiffeaux rEj-
2erance, la Be/en; & la .Rofo,... qui étant tous trois ào IJentrée de la Baye 
de la Conception ,. le dernier partit. pour Valparayfo par un vent frais de 
Spd; les autres qui firent route vers, les Iles de , Juan Fctnandez, eiTuye: 
rent une bourrasque du Nord avant que. d~arriver., 

. D e-même qu'en Eté les' vents de Sud fourent .entre S. S.E. & E. S. E. 
de-même en Hiver ils fe maintiennent quelque tems entre S. O. & s.o 
Cela fuHit pour faire voir que dans cette faifon il n'efl: pas néceffaire de 
fe tant éloigner de la côte pour ne les rencontrer q!l'en Eté •. 

CHA.-
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C H E 

Deftription des Iles de Juan Fernandez" Voyagé de ces Iles à celle de Ste';. 
Marie, {5 de celle-ci a la Baye de la ConceptiQn, avec des remarques 

fur la Navigation, les Vents, fi les Mers daps cette traverfle., 

LEs Iles de Juan Fernandcz appartiennent par leur utuation & leur 
voifinage au Royaume de Chili. Elle~ font au nombre de deux. 

L'une qui eil: plus avant dans la Mer, ou à l'Occident, eil: diil:inguée de 
fautre par le nonl additionel de afuera, qui veut dire dehors; l'autre, qui 
eft plus près de la Côte ou à rOrient, eft appellée de la Tierra ou de la Ter
re. La premiere a une lieue de longueur; ~ figure eft ovale; c'eft pro
prement lIn Ecueil ou une Montagne fort élevée fur la furface de la Mer, 
& fi efcarpée qu'elle eft inacceffible prefque de tous les côt~s. Du fommet 
d~ cette Montagne il defcend plufieurs gros torrens, l'un desquels après 
plufiC!urs caf cades qu'il fait fur les rochers au Sud-Ouëfi 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 eil: par les 3 deg. 
,20 min. à l'occident du Méridien de Callao, & felon la mienne, à 3 deg. 
27 min. Et nous trouvâ.mes 'lu'il -y avait 34 lieues de l'Ile de Afuera à.-
celle de la Tierra. . 
. L'Ile de la Tierra en: à 440 lieues marines du Cap Hornes. Elle a dans ' 
fa plus grande longueur de l'El! à l'Ouëfr 3 à 4 lieues ~ ' & quoiqu'elle 
foit prefqlle toute couverte de Montagnes, elle a de petites plaines for~ 
mées par les efpaces .que les hauteurs laifTent entre elles. II y a beaucoup 

. de Forêts & des Arbres d'un fort bon bois" parmilefquels 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-hauteut d'un. hommt:r' L'eau qui 
coule des Montagnes eft très - faine,- fort legere, & propre à guérir tou~ 
te forte d'-indigeil:ion, & .. à..exciter l'appétit. On trouve dans l'Ile même 
àiverfes efpéces de Chiens' qu'on y a mis par ordre des Préfidens- du Chili 
& des Vicerois du'Perou, pour détruire' les Chévres; & ôter- cette reifource 
aux Ennemis, qui viennent fe refaire dans cette Ile; . mais cette précaution 
étoit airez inutile, vu la difficulté d'atteindre, les chévres qui fent fi fau- ' 
v:ag~s, &fi habiles à grimper fur les rochers les plus efcarpés, qu'il ea: . 

C 3_ Fresor 
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presqu'impoillble de les approcher, & queles chiens mêmes ne fauroient 
" les fuivre élan~ des lieux fi périH~~x. ' . 

On ne voit prefque point d'Oiieau dans cette ne. On trouve feule
ment p:u· .. ci par .. là. des plumes blanches ·& des ~arcaifes d'Qifèaux qui pa. 
roilfent avoir été mangés par les chiens; mais le 'peu d'Oifeaux qu'on y 
rencon~re, ne font ~ien moins que planes, .au-cpntr-air~ ils , font tout .noirs. 
Il dl: probable qu'en Hiver il y a des Oifeaux dans ces Iles, lefgue1s '~ ~~en 
élDignent en Eté pour aller paffer cette faifon a.utre part. ' 

Les Montagnes de l'Ile de la Tierra font plus 'gue médiocrement nau
tes, leur croupes du côté du Nord font couvertes d'arbres dont le bois 
fert à divers ,ufages. Celles qui font au Sud n' Gnt point d' arbres', -fi ce 
n'en dans les vallons, probablement parce que..la violence,des ,vents con
tinuels du Sud ne les lailf~ pas croître. En rev.anche -liI y a beaucoup.de 

' ,ce chaume dOI1t nous aiVons dit qui reJ.Temble à J'avoine. an n~y.:voit au
cun des arbr~s fruitiers qui font ordinaires en Amérique. L'air ':1 eft froid., 
tant à caufe de la lituation de l'lie, g,u'à . .caufe des vents. En Eté on t).'y 
dl: point i~commod~ des chaleurs. 

L'Ile ~ trois Pdrts dans fon .circuit., ·dont -J'un en ,:à l'Occident & rau
.tre à l'O~ient. JI n'y peut entrer q~e de .petits Bâtimens à caure d.e leur' 
peu d'étendue" ma;s les grands VaiiTeaux peuv_ent tenir dans le troil1éme. 
'Celui-ci eft au mili~l1 des deux précéclens.<j fitue. au Nord, tirant pour
tant un peu vers le Nord-Eft. C'eft plutôt une ,Baye qu'un Port. Elle eil: 
formée gar la côte,& ouverte auX vents de'Nord:& de Nord-Efi; de-là vient 
,qu'en Hiver il n'y ~ pas moyen cl) tenir, & même fn Eté la tenue n'ell 
pas des meilleures, y ayant trop de fonô. En effet, . a une cablure & 'de
mie ou deux de Ja terre, on trouve cinquante braifes d'eau, & ainu à 
,proportion qu'on s'éloigne de la terre. A quoi il faut ajoûter la mauvaife 
-qualité du fond qui eU de vafe, mêlé de gravier, de coquillages., qui ren-
dent l'~ncrage peu -alluré, .les .rafales continuelles caufées par les vents de 
Sud, les CO,l1rans très-forts du dedans de la Baye, & enfin la mauvaife 
dispofition, de)a Plage d'où l'on n'approche jamais fans péril, à caure des 
battures 'qu'il y a prefque par-tout.: 'tout cela eJ;l caufe que cette Ile eft 
;inhabitée" & que fa Baye n'eU fréquentée que des Pyrates, ou des Enne .. 
. mis de l'Efpagne, qui n'ont pas d'autre réfuge dans cette Mer; lahéceffité 
.de faire de l'eau & du bois, de rafraîchir leurs équipages pat les bons pojf· 
fons qui fOht-là en abondance, leur fait braver les dangers dont ils y 
font menacés. . 

Ces VaifTeaux étrangers qqi pour fe rétablir des fatigues d'une fi lon-
. gue 
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gue &:fi pénible navigatioîi·que celte qu'il faut faire , pour dou~ler le Cap 
Hornes, 'Viennent môuiller élans la Baye ,de: Jt{4m Fernandez, , )Hentrent l~ 
plus avant qu'ils peuvèiii: , pour prd~enir les périls ,dont' nous venons de 
parler, & s'affourchent en mettant une amarre à la plage du côté du Sud .. 
'Ouë11:, & une autre dans l'eau. Mais ces préeautions ne les mettent pa~ 
à l'abri de tout danger, comme il paraît par' les fragmens de treisamarres 
gue l'on voit encorefur les plages, defquels deuxfemblent ,être déjà.vieux , 
& lè troifiénle plus récent. '1; , , J' j , ' , " ~ , 

L'Ile de Afuera de Juan Fernandez, étant -haute & efcarpée, n'a '[oint 
de lieu commode pour débarquer; & n'ayant nî Baye ,ni Port, les Vaif
feaux amis ou ennemis n'y abordent jamais. 

Les Plages & les Blasques de cet~e Ile font remplies de .Loups, marins, 
dont on difringue trois efPéces; les uns petits<, & de là longueur' ,d'en"vi
ron une aune, d'un poil' brun foncé; les autres longs d'UI1e toife & de
mie, ou environ trois aunes & deinie; & )es' troifiémes longs dé-déux 
toifes, ce qui fait un peu plus de 4i ~unes. Le poil de ceux-ci eft cendré 
tirant fur le blanc. La téte de ces-animaux eft petite à proportion du relle 
du corps: elle en terminée par un mufeau p.ointu à peu près comme les 
Loups terreil:res. La gueule eil: proportionnée à, la tête; la langue eil: 
groffe & prefque ronde; les machoires garnies tout autour d'un rang de 
défenfes longues, fortes & 'Pointues, dont le tiers eil: emboité dans les 
alvéoles, & le refte, qui eil: le plus dur & le plus fort, en: dehors. Aux 
côtés du mufeau ils ont deux .moui1:aches réparées comme celles ~du 'foigre. 
Il ont les yeux fort petits; les oreilles fi courtes qu'a peine elles ont un 
demi pouce de long & il 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 
èhien. et animal a deux ailerons ou nâgeoires comme tous les poiffons, 
qui leur [ert a nâger dans l'eau & à marcher fur terre. 'Leur queue dl: 
cartilagi.neufe, plus é'paiITe que celles des poiITons, & d'une longueur pro
portionnée au corps. Ils la portent horizontalement, de maniere que 
pliant l'extrémité poil:érieure, ou derniere vertébre de l'épine du dos où 
ils ont plus d'articulation que dans les autres, ils s'en fervent comme de 
pates pendant que les deux ailerons leur fervent de pieds de devant pour 
marcher fans traîner le col'ps. Les ailerons, ainG. que les bouts de la queue, 
ont de~ efpéces de doigts, cinq de chaque côté. Ces d9igts font formés 
de petits os ou de cartilages fort durs, enchaiTés dans les membranes cal
leures qui couvrent la queue & les ailerons. ,Ces doigts s'écartent les 

uns 
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uns des :1utres, & occupent toute la largeur de l'aileron; de maniere 
-qu'ils lui fervene a s'acroupir; ils font termi!lés par des o~gles ~, qui ont 
environ deux lignes de long fhr une ligne de large. 

Il n'y a guere que deux articulations aux ailerons, dont Tune eft à la 
jointure ave~ l'o'moplate", où eUe fait comme une épaule, & l'autre.eft 
au bout même d.e J'aileron, à l'endroit a,u font les doigts; cela doit auffi 
~'entendre ,à l'égard de la queue: & c'efl:.par-là. ,que ces animaux peuvent 
fe mouvoir & marcher à terre, quoiqu'avec I1.1pÏns d'~gilité que les qua
drupédes. Ils ne laiffent pourtant pas de grimper fur des:rQchers fort efcar
pés où les ' hommes ne peuvent atteindre, & cl' en defcendre ,<,lvec la mê
me facilité fans que leur corpulence les embaraff~; fur quoi il efl: bon 
pe remarquer qu'à l'endroit où f(}nt léurs ail~ron~'- leurs èorps ~ s'entend 
des plus grands, a au-mDips q~tr-e pi~ds de .,diamétt~ 

Les parties na,tUJell~s font placées à J'extrémité inférieure de leur ven
tre. Pour s'.a:cço}J.pl~r,,)ls ~'a!féyent fur leur gueue, le mâle devant la fe
melle ~ ,~s' embraff~nt [avec leurs ailerons ~qui leur fervent de mains. La 
femelle porte ~ ,al~!te [es p~tits comme les animaqx texreil:res , ,mais ja
Plais plus d'un ou deq~J ch~q.ue ventrée. -- J 

. Les Loups ma~.in~ . q!,lÎ ,ont le p.o il blanchâtre, & qui, comme nous l'.a ~ 
yons dit, font Jes.:plus grands, Jont ~ppellés par quelques-uns Lions ma
rins, & p.ar les<h~biqms de ces côtes Loqps d'huile, parce que qu~nd ils 
fe remuent ils re[el)1blen~. airez ~ une qutre pleine d'huile, tant 'leurs corps 
p1onf1:ru~.u)Ç fO!1t, .:.remplis de graifTe; & quoiqu'on tire de l'huile des uns 

" (X des, aUHe~J cependant on en. tire infiJ?iment p.lus de ceux dont nous 
par1on~ ici J "qui fembient n'êt!e compofés que de graiffe. Voici une cir
F9n~~rièe, bien extraordinaire au 1LIjet de , ~es derniers. Un de nos Maté
lots ,en_ ay~nt blefTé un, l'animal fe jetta à )' eau, qu'il teignoit à-peine d,e 

. (o.n fi!ng, quand tous .les Loups ma~}ns pes deux autres. efpéces accouru
rent. & f9rmant ,comme une Jourmiliexe ,autour cie lui, le dévQrerent 
~n un demi q~~t- .d~h~ure. Il n~en arriva-pas de-même aux autres; car 
quoiqu'ils fuffent bl~ifés & qu'ils fe jettaiTent dans l'eau comme celui-là, 
la v~e de leur fang n'excita .pas l'appétit .des autres, & ils ne furent pas dé
yor~s. Ces animaux font 9anger~ux quand une fois ils pe--.--uvent mordre, 
~ar alors ils ne lâchent jamJl~s pJ'ife; mais il efl: r~re qu~ils en trouvent 
1 occafion" étan.~ naturell~ment lourds, pefans, & ne pouvant _remuer la tête, 
!Js, ne s' emb~.rafToient gu~re de nos gens quand ils paffoient, il falloit les 
écarter jl coups .d~ pâton pour fe faire paffage. Les petits ont une façon de 
pt1r1er qui, refTemble be,auco~p a\lX bêlemens des Brébis ~ deforte qu'on les 

-, - , _ prénd 
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prend rpour tels, quand on ne les voit pas: les hurlemens qu'ils font tou_ 
enfemble font infupportables. Les Chi~ns leur font une cruelle guerre, & J . 

les mangent avec beaucoup de voracité, quand une fois ils les ont tués .. · 
Lorfqu'ils les attaquent, la premiere chofe qu'ils font, c'eft de leur fauter au 
cou & de les étrangler; enfuite ils leur déchirent la peau tout autour du 
cou, . & mettant les pieds entre le cuir & la chair, ils les écorchent entie,,:, 
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 reffemble affez à 
du crin, bienqu'il ne fait guere ~lus long que celui qu'ils ont fur le re1l:e 
du corps. Mais leur figure reiTemblant beaucoup à celle des Loups, & 
n'étant aucunement differente de cene 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 bleifures dans leurs. corps ne les ernpê .. 
chent pas de vivre, un petit coup donné fur cette partie leur ôte la vie 
infailliblement; auffi leur. mufeau eft-il la partie qu'ils tâchent le plus de 
défendre, comme celle qui leur fait courir Je plus de rifque.' . 

Les Chiens de ces Iles ont auffi ceci de fingulier, que jamais' on ne les 
entend aboyer. Nous en primes quelques-uns que nous fîmes porter à 
bord, mais ils ne )aperent que quand ils entendirent japer d'autres chiens 
domeftiques. Ils tâchoient de les imiter, & Y réuffiiToient aiTez maI~ 
comme s'ils euffent appris quelque chofe qui ne leur étoit pas naturel. 1 

Les Iles de juan Fcrnandcz abondent en PoiiTon de différentes efpéces; 
Il y en a dellx particulieres, qu'on n'a vu dans aucun endroit. de cette Mer 
du Sud; l'une eftla Morue, qui, quoiqu'elle ne foit pas exaétement fernbla"" 
bIe à celle qu'on pêche fur le Banc de Terre -neuve, en approche pour .. 
tant beaucoup à tous égards. Il y en a de toutes grandeurs, de trois .& de 
quatre pieds de long. 

L'autre efpéce eft un PoHfon femblable au To1Jo, mais plus délicat. Ce 
Poiifon a deux ailerons fur l'échine; 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- . 
fiance un peu molle & fpongieufe. Cet ergot, os, ou arête, car il 
reffemble à tout cela, eft un reméde très-efficace ~ontre les maux de 
dents, de maniere qu'en en mettant la pointe à la bouche & l'appliquant 
à la dent, on eft parfaitement gueri dans l'efpace d'une demi-heure. Un 

Tome II. . D Fran ... 
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François que j'avois fur mon bord"en qualité de Pilote" m'apprit cette par;{ 
ticuklrite, .& ne voulant pas y ajoftter foi fans examen & . 'avant d'en a_l 

VOl-r 'fait)l'expérience, 'fen 'vins diverlès fois à l'épreuve fur des perfon-' 
nès qüi fouffroient ,érueUement de cemal, & ce fut touj ours avec un fue-' 
cèS' étonnant • . Je fis part de ce fecret à plufieurs perfonnes, qui en firent) 
dés expércience·s très-heureufes; avec cette particularité, qu'après avoir ap_i 
pl!yé, l'os en queftionfur ladént '~alade, ladouleutdiminuoitpeu-à-peu", 1~ 
perfonne s'airoupiffoit, s'e0d6rmoit & fe réveilloit délivrée de toute dou1eur. 
Je rematquai que cette matierefpongieufe qui occupaitl' efpace de lar~ine~. 
s'enfloit peu-à-peu, & s'amol1iifo,it un peu plus qu'·à l'ordinaire; ce ":lu' on ne; 
fauroit attribuer uniq,uement à l'humidité de la bouche, puifque ce qui y entreJ 
en: dw:&compaétecommedel'ivoire:. d'oùj.'infere <lue cet os a une vertU' 
a~traél:~y~ po~r l'humeur qui caufe le mal des dents, & que l'attirant 'à/ 
foi peu-à-peu., il la c.ommunique à la matiere renfermée dans lfa ra.cine ... 
Cet os ou. ergot a communément deux pouces & demi de long;. dont un" 
deini-pouce entre dans la chair ' de l'animal. . Dans fa groifeur il a quatre 
lignes de large à chaque face du triangle. Ce Poi1fon n'en pas moins a-
bO!ldant q~e les autres efpéces. ,J 

Pour comprendre quelle q~antité de Poiffon on ttou~e fur les côtes de' 
ces Iles, il fuffira de dire qu~en deux heutes le m~tin & en deux a'utres! 
heures le foir, aveè. fept ou huit fennes, on en prenait affez pour raifa.;' 
fi~r 1).os éq,uipages ~ & ql1ri! en rèft~it.. encore pour faler. ' Les principa~ 
les fortes étoient" 1es Morues" . les .Berrugats, 'le Poiifon aux ergots don~. 
je viens de par~er ,. les .. Soles., les Turbots, les J urelles, les Hamars &c... 
f~s c~mpter' le fretin qu~ foifonne autour des Vai1fealIx; ce qui ell: d'au
tant plus extraordinaire, que cette q!lélntité prodigieufe de Loups marins, 
qu' 011 ~oit fUI le rivage de ces Iles ne fe nourriirent que de Poiirons; c~ 
q~i en confornme autant q~e fi l'on y pêchait continuellen1ent. 

Tous ces PoiiIons font fi excellens, qu'il feroit difficile-de dire lequel eflt 
le meilleur. Les HomarrS Glu ·une demi-aune de long. Ils font très-bons 
quoiqu'un peu coriaces. Le ;Berrugat eH un grand Poiifon à' écailles & . 
très -bon. . 
. Nous ' refl:âmes à·l'ancre dans la Baye de cette Ile jufqu'au' 22 de Jan.:. 

'Vier • . Nous la parcourftmes en 1.ong & en large, examinant avec foin les:· 
lieux où les Anglais aYoi~nt ~u, legrs habitations, pour ' voir- fi nous ne . 
trouverions pas q~lelque m~que fecrette qu'ils pouvoient ayoir laiffée pour
donner quelque avis à Ceux de leurs gens qui devoient encore entrer dans 

~ tette. M.er. Un Navire marchand q~e le Préfident .du Chili. avoit dépê: 
- ch~ 
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. ~é dans ~tte rVue .quelqnes mois 'avant notr~ arrivé~; avoit trouvé 'deux 
bouteilles avec un papier écrit en chifre dans cnacune: mais pour nous, 
nous ne découvrîmes que les pieux des , Baraques qu'ils, avoient. faites) &; 
des petits ponts qu'ils avoient confiruits pour paffer les creva1fes, avec 
~uelques autres teftiges de cette efpece: c'eft pourquoi ayan( fait nos 
l'roviflons d'eau & de bois, nos deux Fregates remirent à la 'voile fur les " 
trois heures du foir, faifant route ~ers l' lie de Ste. Mà'rie, où nous arrivâmes ' 
le 5 de février.; & après l'avoir reconnue nous continuâmes hotre voya· 
ge & vinmes mouiller le même jour à fept heures & demie; du f<?ir à PUe1 
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. & 
$. 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. 33t min. de latitud.e, .& 
l deg. à l'occident du Méridien de l'Ile d'Afuera de , Juan Fernandez,~ 
nous nous apper~Qmes que le vent couroit du Sud vers .Sud • O~ëfi:, fur 
~uoinousportâmesà l'E.&à~.S.E. jufqu'au 31 que nousnous .ttouvâtnes 
,par les 36 deg. 23. min. de latitude, &'à IS ou 20 lieues au Nord-'Ouê1t 
du Port de la Conception. 'Nous' eûmes ce jour-là ùne brume qui âuroit de
puis vingt-quatre heures, fi épaiife que ,d'une Fregate on ne pouvait v<l'ir 
l'autre; quelquefois feulement on appercevoit les flammes & les banderQl
les, & fan reconnoi1foit que les deux Vaiffeaux n'étoient qu'à la demi
,portée du canon l'un de l'autre: cela, joint à ce que nous étions fOQS.Je 
vent du Port, nous obligea à arriver vent arriere, fans pouvoir. nous ap
procherde la côte jufqu'au S, que le brouillard fe diffipa fur les neufheti
les & demie du matin. Alors nous reconnClmes, 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 II heures du jour les Fregates 
mitent en travers ayant la \?ointe de Ruména 'au S. tS. E. à environ qua
tre lieues de diftance, la pointe de Lavapies à deux lieues E. ~ N. E. & 
la pointe du Sud de l'Ile de Ste. Marie à q:Iatre lieues N. E. Celle du 
N. au N. N. E. & un écueil qui paroît phlS avancé dans la Mer au 
.N. ~~. E. Nous mimes nQS chaloupes en Mer, & les envoyâmes recon-
naître l'ne, avec ordre de nous rejoindre dans la Baye.de la Conception. 
Cependant nous remîmes -nos voiles au vent, & profitant d'un vent 
frais de Sud-Sud .. Eft nous entrâmes à midi dans la Baye où nous jettâ:-
mes l'ancre. . 
: Don jorg.e Juan trouva par fa route que ,l'Ile de Ste. Marie, qui eft 
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par les 37 deg. 3 min. de latitude, eft pILi~ orie~tale que celle J'Afuer4 
de Juan Fernandez de 7' deg. 10 min. & 'par la mienne je ne la trouvai 
que de 6 deg. S6 min. plus à l'orient: ' la' différence" d'uné Obfervatioll' à 
l'autre eft donc de 14 min. 

Au Nord-Ouëft de l'Ile de Ste. Marie, à environ une lieue & demie~ 
eft un écueil fort haut & efcarpé, environné de hrifans;: & il une lieue 
& demie de cet écueil plus avant dans la Mer, eft une baffe, où quolque 
nous ne viffions pas de brifant nous ne 'laiifâmes pas de nous en tenir é
loignés: j'apper~us qu'il y en avoit, dans mon fecond vpyage en 1744, 
& je voyois même les rochers à fleur d'eau. Les Pilotes du Pays difent 
qu'entre cette baffe & l'écueil, le paiTage eft bon en gouvernant par le 
milieu du Canal', où ils affilrent qu'il .y a jufqu'à 50 & 60 braITes d'eau. 

Dans ce même fecond voyage dont je viens de parler, je me trouvois 
fur la Fregate Fran!{oife la Délivrance, par les 36 deg. 5'* 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 treiTaillir 
& quitter la table où nous mangions, pour monter fur le Gaillard, pleins 
de trouble & de confufion, d'autant qu'il n'étoit plus tems ,de changer la 
In~nœuvre, la Fregate fe trouvant au, centl~ d'un· Reille terrî51e " puis
qu~il avoit bien deux lieues d'étendue du Nord au Sud-, & environ 600 

_ QU. &00· toifes de l'Efl: à l'Ouëfl:. L'eau était , fi jaune, qu'après avoir pas-
fé c.e dangereux endroit, & nous en être éloignés à.une airez grande dii1:ance 
.nous le diŒinguions encore. Il ' ne nous fllt pas poffible de [onder cet endroit, 
parce' que la fonde n'était 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 qudque endroit, nous ne fongeâmes point à Iuettre 
en travers; pour apprêter la fonde. Dans certains endroits nous remar
quâmes que l'eau étoit plus jaune comme ayant moins de fond, & dans d'au
tres que l'cau verdâtre du Golfe entroit dans celle de la baffe. Aucune 
Carte n'a encore marqué ce ReHif; & ce qu'il y a d'étrange, vu les fré
quens voyagés qui fe font par-là, den qu~allclln Pilote de ces Mers ne ra, 
remarqué~ Ce que je viens d'en-dire fuffita pour engager: les.' Navigateurs 
.à être (ùr leurs gardes à l'avenir. en parrant près de-là,. 

Les vents alifés (qui,fo.ufl.ent depuis les Iles de Juan Fernandez ·en:.de!{a:, 
ne font. pas différens. de, ceux qui régnent' dans le Golfe, comme je l'ai dit 
ailleurs: mais les courans ne font pas les mêmes, ~ dans cet efpace ils 
portent au, NQId .. O(.1ëft. 'On -s'en. apper~oi~ encore mieux à mefure, qU'ail 

~ .. -



-_;NE:jN 

YUb@l7,fb~Jua/v7ernande.z'1uandlt:vf'M lzaut-b .. 41()~ru'lkmilieU/~ 

. Ji). E . 
. YllbdM.Afanzellb ~7JioJW1 1uandellU re.ftin-é';'elon,1e~ ~1'&ÎztWlW' renuvyuée.s .. et:enYii-()~~Zi lzéaë.f ~lo~ . 

7'L.X 7I 

p()~ k Carrter() . 

SE. 



.. 

, 



,VOY AGE AU PEROU. LIV. II. CH. IV~ 2' 
ap~oehe davantage de la c8te. Al' Glrient l'eau eft verdâtre, & à l'Occident 
eUe eit bleuâtre. C'eft ce que j'ai. obfervé plufie1llrs fois à une grande dis
tance de ces Iles, & j'ai remarq_ué auffi que la couleur de l'eau changeoit 
felon le Méridien. En -deça des mêmes Iles an voit fréquemment des 
bouillonnemens dans l'eau, caufés par le foume des Baleines, que. l'on 
pFend fouvent pour des b~ffes. ' 

Dès-qu'on approche à vingt ou trente lieues de la côte, on commence 
à voir des troupes de Pluviers, qui volent jùfqu'a cette dillance fans l' outre
pairer .. Cet Oifeau. dl: de médiocre groffeur, d'un plumage blanc, excep
té le jabot & quelques autres· endroits de. fon 'Corps qui font couleur 'de 
lofe; la tête proportionnée ,. le bec fort long, mince & courbe, auffi pe
tit à la racine qu'à la pointe;. us vont toujours par troupes) & on le~ re
connoît aifêment. 

Générale:~ent toutes les côtes de cette Mer depuis Guaytlquil 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 c0ntinuellement 
couvertes de brouillards épais, tellement qu'a un quart de lieue de difian
ce on ne peut difcerner aucun objet. Ces brouillards s'étendent à 1-5 ou 
2.0· lieues le long de la Mer, & quelquefois davantage, & confervent la 
même denflté Ils durent toute la nuit, & jufqu'à la ou II heures du 
jour, comme s'ils étoient attachés à la terre: i\~ fe retirent vers la Mer, 
où ils fe ~aintiennent formant comme un mur., qui dérobe la. vue de tout 
objet au - delà, deforte 'qu'on n'ofe avancer de peur d'aller échouer fur la 
côte-gu' on fuppof~ auill 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
paillt 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 - Cl dure jufqu'à 
ce que les vents de Sud s'établifient & fouflent vigoureufement deux ou ' 
trois jours: mais comme en, Hiver ils font ordinairement interrompus, , 
par ceux de Nord, d' Ouëfl: & de Sud-Ouëil, il eil difficile qu'ils diffipent 
tout-a-fait les brouillards. C'el1 un proverbe parmi les Matelots & les'· Pi
lotes de cette Mer, que les vents de Nord font raIes à caufe de la quanti-
té. fie vapeurs qu'ils excitent; & ceux du Midi font nets &. propres, par-' 
ce qu'ils les chaffent de. la terre & des côtes. rai dit que ces brouillards', 
étoient un effet de l'Hiver; c'eil que j'ai rèmarqué que dans tous les pa· 
rages depui$les 20 deg. jufqwa l'Equinoxial, où jamais vent de Nom ne 
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foufile; ils ne font pas,moins cômmuhs; &~'cômtne je l'ai remarqué ' lu. 
Liv. l. Chap. VI. dans la Defcription de Lima, on vit dans ces lieux
là toujours enveloppé dans les brouillards; & c'eft ainû 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 fecond voyage fur 1,\ 
Fregate Fran~oife la Délivrance. 

Latitudes Auflrales. Longitudes du M4ridien du Callao. VariatioJas. 
-

. ' Degrés. Minutes. Degrés. Minutes. Degrés. N.E. Minutes • 
22 13~ 351 , 03 7 58 ~ 

2S 37i 349 SI , 9 2~ ) 

.28 27 1. 348 46 9 42 .... 
32 10 350 45~ 9 S8 
32 52~ 351 I4i 9 06 
33 5I~ 352 32 10 00 ,;) 

35 06 · 354 . 39~ ~I . '1S'-
,36 57 000 47 j 11 IS ·) 

_ J 

Don Jorge Juan fe trouvant' du même voyage à bord de la Fregate Françqi ... 
fe la Lys, laquelle fit voile du Port de' Callao en compagnie de la Délivran
ce, obferva ce qùi fuit. 

Latitudes Auflrales. .Long#udes du Méridien du Callao. 
) 

Variations. 
Degrés. ,Minutes. Degrés. Minutes. Degrés. N.E. Minutes.. 

12 6 ,000 00 8 52 
12 5° 359 00 7 48 ; 
23 00 350 00 6 00 
2S 30 349 15 5 00 ' 

27 00 348 ' 30 5 15 
30 4S , 349 00 6 00 ' 

33 3° 352 2 7 ' 10-

Au -defTus de l'Ile de Juan Fernandez de Tierra. 

33 
33 
33 

33. 

50 
40 
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.La différence fenfible qui fe voit entre ces variations, vient de la di:ffé.; 
rence des égurlks avec Jesqt.ie~les 'op les i,a , o~fervé.~~, ~ dOl\t j'ai rendu .. 
raifon ailleurs. 

Pa\ la fuite des' ooferv.ation,s, que nous fîm~s ~h Lima". &, pat cell~s que 
le Pere Feuillée y avoit déjà faites, la Canception. eft de' 3.deg. sa mi.~.· p\us 
à l'Orient .que le Callao. ~ Cependant le's, €arte_~ du Pays.- Ia fuppof<;nt ~ de 8 
à 9 degr~s plus à l'Orient; erreur qui ne vient que du peu d'attention 
que]es Pilo~s f~nt à la',direaion des courans ,. -qùi pOtfant au Sud· Ouë~ 
auffitôt qu'iJs font fuffifamment . éloignés du bord ,de. la" Mev, ils. commen~ 
cent .à fupputer la diftance oil ils fe ~trouvent de là côtè; & comme .cett~~ 
diftance eft réellement plus grande qu'elle ne paroît par la route, ils font; 
bientôt obligés de porter à l'Eft; & alors il eft tout filnple qu'ilS:. trouvent; 
la Conception'plus à l'Orient de S à 6 degrés . . Les courans:'font d'aijle~rs. 
p1us forts cer,tains jours que d',aut!es-, c'eft pourquoi auffi il y a des Pila., 
tes qui augmentent la différericé de ces Méridiens plus .que les autres. En 
. il y, en a très-peu qui rencontrent Jufl:e, quoiqu'ils fe fervent . ~ la Carte> 
e,n laquelle ils fe 'fient le plus: la , raifon en.dl: que toutes leurs Cartes one 

,été dreifées fur des Journaux. mal digérés, oû l'on n'a .point fait l'atten·
tlon néceifaire au c~>urs des eaux. Ces âifférences dans la Latitude proll-" 
vent fans le moindre doute-la réalité des cburans, & combien ils fopt r.e-t 
·marquables, comme je l'ai fait voir ailleurs. " _ 

. Depuis le' ~26 de Janvier la Fregate l'EfpéranctJ commandée par DonPe., 
dro de Mendinueta, Capitaine de VaiiTeau i

, étoit mouillée au Port d~ Tal
c~gûano~ Cette Fregate avoit fait en 66 jours ,le trajet du Fort de Mon .. 
te Vidéo dans la Riviere de Buénos-Ayres, par le Cap Hornes. La même
nuit que nous jettâmes l'ancre à Porto Tome, ce Capitaine envoya Ulll 

Officier ' à bord du Bélen,& le lendemain 6 Février nos deux Fregates. 
éntrerent dans le Port de T~lcaguano, pour fe joindre à l'Efpérance, & être' 
fubordonnées au même Don Pedro de Mendinueta, felon que le Viceroi e~; 
~voit décidé. Ce Seigneur avoit eu avis auparavant que l.'Efpérance étoit: 
prête à-Monte Vidéo pour pafi"er cet Eté dans la Mer du Sud, & ce fut 
fur cela qu'il fit cet arrangement.. Lè Chef d'Efcadr,e Don Jofeph Pizm·· 
ro devoit faire le voyage' pa! terre avec-quelque~ autres Officiers, & nOl:1S 

~pprîmes en arrivant ~u~:on avo~t re~u avis . de ,foD- arrivée à. Sant-iago 
du Chili •. 

CHA .. -
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C 'H A ,P 1 T R E V. 
DeJcription de la J7ille de la Conception au Royaume de Chili. Ravages qu'el. , 

le afouffetts de la part des Indiens. Situation, Climat, fi Habitans 
·de cette f7ille. Fertilite de Jon terroir, [5 Jon Commerce. 

L A Ville de la Conception, appellée autrement Penco, fut fondée par 
le Capitaine Pedro de Valdi'lJia en ISSO. Mais bientôt après les Indiens 

d'Arauco, & de Tucapel, s'étant révoltés, .les nouveaux Colons furent 
obligés d~abandonner la Ville & de fe retirer à ,Santiago. Cette retraite 
avait .été précédée de quelques avantages remportés par les ' Indiens fur les 
EfpagMls, & même ces derniers avoient perdu dans une de ces rencon
tres le même Pedro de Valdivia, 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 Prancifco 
iie Villagra, qui avoit fuccédé au· commandement comme étant Lieute
nant-Général du Gouverneur. Ces fâcheux accidens, & l'impofiibilité 
de réfifter 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 poITeffion des Plantations qu'ils avoient culti
vées autour de la Ville, folliciterent l'Audience de Lima de leur per .. 
nlettre .de .retourner peupler la Ville. Ils eurent fujet de fe repentir d'a ... 
voir obtenu ,cette permiffion .; car à peine les Indiens eurent-ils re~u avis 
de leur retour, qu'ils firent ·une nouv.elle ligue, & choifirent pour leur 
Chef un .certain Lautaro ., vinrent attaquer .un Fortin qui fairoit toute la 
défenfe de la Place, maITacrerent ceux qui le défepdoient, & s'en ren .. 
dirent .maÎtres. Après quoi ils chaITerent le ,refre ~es habitans, & .les o.bli .. 
gerent à fe réfugier de-nouveau dans Santiago, ail ils refierent j1ifqu'à 
l'arrivée J.de Don Garcie de Mendoza, Fils du Viceroi Don' Andrès Hurtada' 
de Mendoza, Marquis de .CBnnéte, qui venoit au Chili revêtu ,de rEm
ploi de . Gouverneur , & amenoit un Corps de troupes .capable de réfifter 
aux Indiens. En r603 il fe forma une nouvelle conjuration, beaucoup 
plus générale, dont Je fuccès fut la de!1:ruélion, non feulement de la. 
Conception, mais auffi de l'Impériale, de J7aldivia, & autres moindres 
Villes jufqu'au nombre de fix; c'était la meilleure partie de celles 
que co nt en oit ce Royaume. La Conc~ption fut de - nouveau fecourue 
.& rebâtie. 

Selon 
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. "Selon les obre~vations llue nousrfimes à. Talcaguana eil -r744, la Concep
tion eft par les 36 deg. 43 min. 15 fec. de latitude mérid ' ale, & pat 
l~s 303 deg. 18 min. -3?' fec. - de longitude , comptée dü -méridien de 
Tenériffe, ffilon les obfervations du P. Jtèuillée. La Ville ell: bâtie' fur 
fe côteLSud:(Juëft d'une agréable Baye, fur-un terrain inégal, -·fahlonneux 
& l11l peu élevé. Une petite Riviere paffe -au milieu de la Ville, qui eft: 
petite -& peut être comparée à -celles . dll quatrieme rang. Les maifons 
ayant été -renverfées -par le tremblement -de terre de 1730, oat -été rebâ .. _ 
ties fort baires. Elfe a':toujours été fujette·à ces .furieufes fecouffes, mais 
ceHè dont je-viens de parler -a été la derniere des plus dangereufes-. La 
yil1e de Santiago, Capitale du Royaume, en fouffrit auffi beaucoup. La ter
te comlnença à fe mouvoir le matin du 8 Juillet. Les fecoufTes qui fuivi
rent, firent retirer la Mer a une affez grande-diftance; mais bientôt elle 
s'enfla Il forè, que fartant -de fes limites' ordinaires eHe inonda les Cam .. -
pagnes & la Ville. Cet accident obligea tous . l~s habit~ns de fe fauver f~( 
lès collines voifines. Il y eut ce jour-là trois à quatre feco uifes, & le len
dem~în un peu avapt le jour la terre recommença à trelnbler avec des 
tremouf[eluens épouvantables, ce qui acheva de renverfer le peu de mai-

_ fons qui av oient refifi.é aux premieres fecoulfes & ;à .l'impétuofité des flots 
dé la,Mer. -

• 

, Les maifons ne Tont que de torêhis, ou de b'tiques crues ,couvertes 
de tuiles: les Eglifes petites & pau vres; & les Couvens de St. François_; 
de St. lluguJiin, de St. Dominique & -de la MetCi, ne font guere en meil~ 
Jeur état. Le plus beau de tous "les Edifiçes-de -la ConceptioliJ ,c~ei! le 
Collége & la Maifon des P.1'. de la Compagnie. 

Cette Ville _ eft g~uvernée par un Corrégidor _ pourvu par le 'Rcrii, 1~ 
,quel eil: Chef des Alcaldes ordinaires & des Régidors. Pendant la vacan
ce du fiége du Corrégidor, c'cft au Préfideni du Chili à pourvoir à cet 
emploi, en qualité.:de Gouverneur, Capitaine~Général de tout ce RoyaU!
me, & Préfident de l'Audience de Santiago, --<]yi en eil: la Capitale .. L'Au
<iience Royale de Santiaga.füt' d'abord -établie, à la Conception,. & y refta 
~depuis ): S67 -, jufq u' en 1574; rn-ais les inful tes con tinueUe-s des Indiens firent 
abroger ce Tribunal, Llui enfuite fut rétabli & fixé à Santiago', où ,il fub
:fifre encore aujourd'hui. Cependant le Préfident çloiç palIer fix rnG>is de 
l'année à la Conception, & les fix autres mois à Santiago. Le premier fé .. 
'meUre eil: pour régler -les affaires militaires des Frontieres, 'pourvoir à -la 
fureté ,des ForterefTes qui tiennent en refpeél: les 1ndiens d"Arauc.o., main
tC!1ir les milices fur qn .bon pied, ,afinque les armes des Ffpagr;'(J[s foie~t 

'Tome II. E -, tou-
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'" toujour! refpeétées de ces Peuples, & ql:l'ils fachent qu'on eft toujours 
en é~at de les reprimer.au cas qu'ils vouluifent entreprendre. quelque cho-
fe. " L'autre fém~ftre n'eft que pour l'exercice de la Jui1:ice, & pOlir ren .. · 
dre plus refpeétable le Tribunal.. de l' ~udience pàr fa préfence. . Il Y a à la: 
Dmception un Tribunal, ou Chambre des Financ~s . compofée d'un Con~ 
troUeur & d'un Iréforier; le reile y eil fur le piéd des' autres Villes. 

Tous les habitans des Villes, Villages" &. tous ceux de la · Campagne 
de la Jurisdiétion d~ la . Conception,_ compofent divers Corps de milices, 
l~s uns entren~s,. .les autres non .. . Ces.. Milices prennent les arme -contre 
les Indiens des frontie~es ,.dès qu'ils en donnent fujet par leur. fréquentes 
incurfion~ & pilleries. . Pour maintenir tout cela en ordre il y a dans le· 
r~fTort de cette Ville, outre le Corrégidor , un Maeftre-de:-'Campo, ou . 
Commandant, dont l'aijtorit.é ne s'étend q.~'aQX milices du Pays, hors. de . 
la Ville, lefqu~ll~s il commande. . N.:ous p.arlerons ailJeurs de fon emploi , 
plus aq long.·.· 

Cette . Ville était autrefois du Dîocéfe de l'Evêque de la ViI1e Impé..:. 
riale; maÏ§ le Sié.,ge Epifcopal a été transferé à la ' Concep~ion, & le Cha-, 
pitre changé depuis qu~ les Indiens on~ ruin~ l'Impériale. L'Evêque eft 
fuffragant de la Métr9pole de Lima. Le Chapitre eU comporé d'un Doyen, :: 
d:,un Archidiacre & de deux .. Chanoines. " , 

. La J uris~~él:Ï:on de. la Co~ception. .. s'étend'- depuls la Riviere de, Maul~ j.. • 
. q\li paife 'par la. côte feptentrionale de la Ville, jufqu'à la pointe de La ..... 
'Qapih. D.ans c~tte étepdue il n'y a pas beaucoup de Villages, mais une 
quantité prodigieufe de métairies & de chaumines, où la plupart des gens , 
demeurenç rép~ndy:s dans la Campagn~, & peu éloi&nés les uns 'des 
autres. 

(Les habitans de la Vîlle font· Efpognols ou Métifs. Ces derniers ne 
font pa! différens des Efpagnols; les uns & les autres ont le teint fort 
blanc, & quelqu~s:-W1_S font blonds. Parmi les Ejpagnols il y a des Famil
le~ de: difiinétion, les unes Créole.s . ~ le_s Clt\.ltres Europeennes, vivant tou
tes .en amitié & harmonie le~ unes avec lc§p.utres, de maniere qu'on ne 
r~arque" poipt-Ià: ces haine~. fcandaIeu(es. ,-qui .divifent tant de Villes de 
ces Pr:ovin œs .. : Les hommes font ici fort bien faits-, gros .. & robuiles, les ,· 
femlTIeS y font · Jolies: , ils reff~mblent beaucoup par leurs coutumes & . 
leurs habillemen~. ~u?, ha9~t'ilnS de Lima" & encore davantage à ceux de 
2uito , except~ que les hommes portent des Ponchos au-lieu de Cape. Ces: , 
Ponchos reiTernblent à une. couverture de lit de deux à trois aunes de long 
fur deux _ de large. O-tl ne Jeur fait d'autre fas:on qu'une ouv~rture all 

" mi .. 
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.milieu à pairer la tête. Quand ils -s'habillent ils mettent la tête dans ee 
trou, & les voilà vêtus. Le Poncho pepd des deùx' côtés, par devant & 
,par derriere. Ils [ont accoutumés à le porter à pied comme à ·cheval. Les 
pauvres gens, & ceux de la Campagne appellés· dans le Pa ys des Guafes, ne ~ 
le quitent jamais qu'en fe couchant. I:e Poncho ne les empêche,pas de tra ... 
vailler; ils ne font que le retrou.lfe.r p:u les côtés fur le dos, moyennant 
quoi ils ont les bras libres ainfi que le .ref1:e du corps. Ce vêtement eil:. à la 
mode pour t-oute forte de pe!fonnes, 'fans diftinétion de fexe . ni de rang, 
"quand il .s'agit d'aile·r à cheval, qui eft un exercice commun & fréquent par .. 
mi les gens de ce Pays fans exception: les feij1mes mêmes y font ft ac .. 
coutumées, qu'on eft. étonné de voir leur adreiTe à' ll1anier un cheval. .. 

On ne fOl1pçonneroit pas 'qu'un habillement Ji limple put faire difcerner 
le [exe & le rang des per[onnes. C'efl pourtant ce qui arrive; & Felon 
l'ouvrage qui l'accompagne, il eft plus ou 11loins cher.. Il y en a · de 
,tout prix, depuis .cinq piaftres jurqu'à ISO & 200. ' Cette difference . 
naît du plus ou moins de finefTe de l'étoffe, & des boidutes dont .i .eU ·re
lev~ Le fond du Poncho eft bleu, mais les bordùres font .roùges ou blan
'ches; quelquefois le fond eft blanc & les bordures bleues mêlées de tou; 
ge. AU-Tette Y étoffe eft de laine fabriquée par des Indiens. 

Les GuaJes font extraordinairement adroits dans le tnanÏ1nent-des lacs 
de la lance. Il eft rare qu'ils manquent leur coup avec les lacs., même 

à cheval en courant en pleine carriere. Avec la Inême agilité ils ,enlacent 
un Taureau furieux, ou autre animal quel .qu'il [oit ~ fans qu"il ~pui1fe é .. 
'çhapper à leur viteife" fûc-ce même l'homme le plus ruré. Pour prouver 
ce que je dis, je rapporterai une avanture arrivée à un Anglois,. que nous 
avons vu & connu à LilfIa • . Cet Anglois fe trouvant un jour dans la cha
loupe d'un VaifTeau CorJaire, ·qui étoit dans la Baye de la Conception, & 
qui envoyoit du monde à terre, pour exécuter leurs pilleries 'accoutu
mées dans les Villages voiflns, comme la chaloupe étoit fur le point d'a-: 
border dans le Port de Talcaguana, & de débarquer fon monde, les mili-, 
ciens les plus près de la côte accoururent pour les en empêcher. Ceux de, la 
'chaloupe firent feu fur eux, & ils s'imaginaient que ·cette décharge les 
aurait mis en fuite & (il1.1'ils abandonneroient 'l'endroit où devoit fe faire 
~e débarquement, & auquel la chaloupe n'étoit pas encore arrivée; mais 
lill GuaJe lâcha fa le.ffe, & quoique ,les .Anglois fe jettâiTent tous à bas 
dans la chaloupe avec toute la promtitude imaginable, il ne laiffa pas 
{{' en faifir un, le même dont je parle, & de le tirer hors de la chaloupe a
vec tant de vite[e, qu~ les autres tout effrayés 'ne fongerent pas même 
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à&âcher de lle dégager01 Dàns la rapidité de la courfeJ'4~gJois.rqt'f.enverfé, ,
traîné & fort meurtri: il n'en mOUliut pourtant pas, 11?ais il fut quelques . • j~l1rs à pouvoir fe .. r~tJblir. La:.. Ieife l'ayoit: pris __ ... ~n éclwrpe~ d;~~ épaule 
jJJfques fous le bras du côté oppofé.. ' 
. Comme ils font prefque affurés de ne poi11:t:1J1anqq.~r leur coup, & qu'il .. 
uut qu'en mettant le licol (je me fers Qe leurs .termes) il ferre & ~tf(ii. / 
gne le fujet quel qu':l foit, ils ont foin, d~ poufier le cheval à toute force ,. 
moyennant quoi ils ne dpnn~l1t pas le te\ns de .fe dég~ge.r" & n~ laiiTent 
aucun i,ntervalle entre larg.uer le lacet, faifi~ & entraJner' . . ,Dan,s Içurs que
feUes particulieres'; & dal}s leurs ~uëls, ilS.fe (~rvent ,de .. ces"hies ~ fe d~
fendent avec une demi lqnce, q~l'ils ~anient auffi avec · tapt d'àdreiTe ... 
qu'après un .long combat jls fe féparent fans ayoir 'pu~ enlacer , ,, & fanS: 
atJtre mal ,,: qtte qpeJqU(;!s coups de la~~e . .. . Quand ils. v~ulent fe venger de, 
qQelqu'un, ils tâché,nt de l'enlac~r eIl; fuy~t, ., pu lorfqu'il n'~ft point fur ' 
fes gardes. . Dans 'Ces f~rtes d~ ,cas, la meilleure faç,on, d'éviter leur coup, ~' 
fi c'eft.n rare caqlpagne -' c~eft de fe jett~r. a terre ~~ut delon long;' al1$- ~ 
~-tôt qu'on voit .qu'ils prennen~)e laçecdans l~ main; ~ de fe blottir le ' 
llJieux .qu'on peu~ pour ne point donner de prife. " On P~Jlt auffi : fe c'oIE( 
contre un arbre, ou une muraille fi c'efi daI}g. la,.J~. 'Quand ils n'ont pas' 
~ente à quarante pas d'éfcouiTe J ils,ne réuffiiTent p~s. fi bien; une .difl:àn
~e de dix à qui~ze pas eft déjà trop petite, mais s'ils partent .de ~arf1.dI : 
te. ou lIU peu plus, il eft très-dangereux cl: être le but 011 ils vifent . .. 
. Ces Lacs ou Lac;ets font dG cuir de Bœuf, coupé tout autour ,de la, peau 
de l'animal; ils , tordent cette courroye, l'aiTollpliiTent à force de la grais
(eI(, & l'étirent fi bien qu'elle. ne paroit pas plus groiTe qu'un cordon d'un, 
demi- doigt d'épaii[eur. Elle ne laiiTe pas ~'être fi forte. qu'il n'y a point 
de Taureau qui la puiffe rompre, tandis qu'une corde de chanvre beau
~oup plus grone ne fauroit réfifter à l'impétuofit.é ',d'lm p,areil animal quand' 
il fait effort pour s'enfuir. . 
_ Le .climat de cette ,Ville n' efl:.~bf-olument point different dU.climat or· 

~inaire d' Europe~" L'Hiver . y~ eft .plus froid . que dans les Provinces Méri· 
dipnal~s cl' Efpagne, .mais pa~ tant que .~ans -les, Provinces Septentrionales; 
& l'Eté eil: ,à prpportion. En Hiyer les vents de Nord Re.l'incommodent' 
j)Qint , & dans l'Eté la .chaleur du Sol~il ,eff , tempérée p'ar 'le vent, dè. Sucf 
q~i rafraîçhit ]a: , t~rre & ,empêche q~e les rayons du Soleil. ne la~ p~
D~trent trop . . La chaleur eft .pourtant plus grande dans la Ville qu'à la' 
èampagne, à cauf~ de la différente difP9fition du terrain où elle efl: bâ-:
ti~~ La camp.~gne eU a:t:rQfée p~r diverfës Rivier~s , . dont deüx font afftz. 

con. .. . 
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~~ndérables "celles d'·Arauco -& de Biobio'. CeUe - ci eil: fort profonde 9': 

& à une lieue au-defTus de fon embouchure , .. elle a bien .i de lieues de lar- . 
ge ou. ·peu.rs'en faut: En Eté on. peut la-pairer a· gué~, ITlâis nen -pa.s fans 
danger, & en lEver on-la parre fur- ·des Éalzes-. Les habitations·des Ir/" 
diens Gentîls s'étendent- depuis -la rive méiidienale·de'- c;e Fleuve'ell avant. : ' 
A peu de dillance de-la font les Fores ·de la -frontiere, desquels il fera . 
RarIé plus amplement ci-après... Les campagnes de cette Jurisdiêtion font :. -
des plaines fort étendues; car les Montagnes étant. fort loin à l'Orient ~ '.~ 
tout f efpace entre el.les & le bord de la Mer forme un terrain auffi uni 
qu'il. y en ait; a-peine y voit-on quelques . collines dans le lointain.) , qU-Î f 

femblent , n'être-là ... qûe .pour .le plaiür de la vue, que l'uniformité de la 
pla~e pout:toit bleITer.. .. 

La conformité de ce climat av~c celui d'EJPagn(!.produi~ · 'lar€onformi-

té des Fruits, avec la reule· diJfé~n~e de l'abondance -' _en- quoi .ce Pays- . 
ci l'eniporte~ Les Arbres &'toute.f~tt.e ,de Pla~tes y ont leUl.:Ja:ifoI?, €mbel
lilfent les champs,.& ne flatent pas moins la vue que le. gOYt. Oll'comprend " 
que . les faifons doivent être i.ci le contraire de celles . cl' Efpagne, & que ·, 
par çonféquene quand c'efl:' I-liver en EjpagJZe, . ce doit être ici l"Eté, & . 
r Autonne quand c'e1lle-Printems· • . Le Pays produit les mêmes fortes de ' 
Fruits, . de Semences. & ç.utres Denrées', Je ne dis pas que les Provinces 
.Méridionales (t·Efpagne , .. puifqu'il n'dt pàs propre pour les CanneS' de Su- : . 
cre , -pour les Oranges, les Cittons"~ autres efpéces fémblables f

, ni pour; 
les Oliviers, quoiqu'on n'y manque pas d'olives & qU':Ol1 y faiTe quelque 
peu d'huile; je n~ · Rarle que des Provinces du ~entre 'de l'Efpagne., & 
j'!ljo.ûte que ce· terroir-ci l'empor~e fi fort par rapporc-à l~abo.ndance, q1.~n 
regarde. comme une rriauvaife année, quand ·la reéolte dli Frome:t:tt ne.-rend . 

. pas cent pour un, & de-même à l'égard des antres-grains: yoici one re· · 
marque affez finguliere : que je fis à Talcaguana, dans uh jàrdin ~à ùn quart
{le lieue ~du Port, au bord ·de . .::la Mer dans un:endt6it appellé el #o1'ro:'" 
Parmi plufieurs grains de froment .-qui .. y étaient'venus fans nulle culture, 
j'en .vis · un,-qui d~~ne feule -tig~ ·p.Quffoit tan~<d-1éteul€s ,·--que- FOn cdmp. 
toit en hautjufqu'a t,rente-qijatre épics, dont·les principaux avaient envi· _ 
ron trois- pouces de long, & les autres deux au ·moins. Le·Maître du jar ... · 
~R me _voyant étonné, me dit-q~'il n'y avoit rien .. là qui clftt me furpren
dre ,. puifque dans les terres moins cultivées il y aV0it des tiges 'qui pro-

uifàient ~inq à fix .épies çhacune. - ~'eft ,-<:e que je remarquai moi-mên:te' 
~ns l~ fUlte, deforte que je ceifai d'admirer le grain aux trente-quatre .é~ 
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pics, puifqu' étant· arrofé, & dans une terre mieux'· préparée, il' devoic 
naturellement produire plus que ceux des champs. 

Mais rien ne prouve davantage l'abondance des grains, que le priX" ap.
quel fe vend le Froment·; puifque d'ordinaire il ne vaut que huit ou dix 
réales la Fanegue, qui efl: une mefure pefant fix .arrobes & fix livres; mais 
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 fuffifant pour 
· cela, on laiiTe le reL1:e du terroir en friche. 

Les Raifini de toute .efpéce y viennent très.:bien:: 'en ·en fait des Vins 
.les plus .eftimés de ;tout le Pérou, la pl~p_art rouges; il Y a àuffi des Mufcats 
qui furpafrent les me,illeurs ])'1ufcats cl' Efpagne , tant pour l'odeur que pour 

· le goût. Tous les raifins croi.lrent ici en treil.les & non -en ceps. Il arri
ve .à l'égard des raifins ce qui arrive aux grains, que le défaut d'acheteur 
fait qu'on en cultive . peu , .& qu'on .. n~glige devaft:es .,qUl?pagnes qui en 
produir0ient beaucoup fi elles"étoient défrichées. 

Le feul avantage que, les Maîtl'e's de 'ces .;campagv.es·'en 'retirent; c'eft 
d'yengraiiTer force ' Brebis~, Chévres & Bœufs des pâturages qui 'y font 
en abondance. . C'eft -là le plus .. grand ,revenu des Métairies dés Riches 

,& des Chacares ,,9,es Pauv:res. i:Dès-que Je gros Bétail eft fuffifamment 
gras, & que la faifon efl: propre, ils font la Matanza :Iff proportionnément 

· à la Métairie, . de quatre à ,cinq cens bêtes h&: fou vent davantage dans les 
plus grandes. Ils en tirent le fuif, ·font du faindoux, de la graiiTe qu'ils 

~ appellent graffa, & boucanent la chair, ce qui s'appelle Charqui ou Tas
layo: mais les ,cuirs & l.a graiiTe font ce qui rapporte le plus ': d'où l'on 
peut juger du degré d'engrais qu'ils leur ohe donné quand ils font les Ma
·tanzas. M.ais pour donner une juile idée de l'abondance de .ce Pays, il 
fuffira de dire qu'un Bœuf bien' engraiiTé ne s';r vend que quatre piailres, 
ce qui eft un pJix fi bas, qu'il n'y a point de Province dans les Indes où 
cette I]1archandife foit à fi cbpn luarché, & que par conféquent on ne doit 
pas regarder , cette ·Province-:.ci comme pauvre; . on peut avec plus de rai
fon fouhaiter que les habitans deviennent un peu plus laborieux & indl1s- . 
trieux: le travail & l'induiltie font 1~ feule chofe qui leur manque pour 
,devenir les plus riches particuliers des Indes. 

Leur maniere de tuer le Bétail efl: divertiiTante, & fait bien voir l'a
dreiTe de ceux qui font employés à ces tuerie~. Ils enferment un trou .. ' 
peau de Bœufs dans une baLTe.cour, .& les Gua/es fe mettent à .cheval 

* Tu:rie, ou Bou.:herie. 
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devant la porte, ayant chacun dans la main un~ lance de deux ou trois 
braif~s de long, armée d'une efpéce -4~ croifTant d'acier bien affilé , . dont 
les pointes font environ il un pied l'une de j'autre. Ils ouvrent la rporte 
de la baffecour, & font fortir un bœuf qui prend auffitôt fa. courfe pour 

. regagner fon gîte. AulÏltôt un GuaJe fe met à fes trouffes. Dès-qu'il 
l'atteint i1Iui coupe en courant un jarret, & enfuite l'autre; après quoi il 
met pied à terre , . le tue, le dépouille, lui ôte la graiffe, & dépéc~ la 
chair pour la faler. Cela fait , . il. plie le fuif dans le cuir, & met le tOltt 
en croupe-fur fan ' cheval pour le porter il la Métairie. Quelquefois on 
fait fortir enfemble autant de Bœufs q~'il .y a de GuaJes pour les tuer. Ce 
jeu dure pluueurs jours, jufqu'à ce qu'on ait achevé de tuer le Bétail des. 
tiné à la boucherie IlOUt. cette année.. Ce qu'il y 'a de plus admirable eR 
tout ce1a, c'eft la promtitude de ces Guafij à couper les jarrets au bœuf, 
& qu'un homme feuI puiife faire toute la befogne fans auc~n dan~er. Si 
le bœuf court tant qu'il ne puiife le frapper d.e fa lance, il fe fert du lacet, 
& tâche de le lui paiTer au cou ou à une jambe: dès qu'il en en: venu à
bout, il profite du premier arbre pour y attacher le lacet & arrêter l'ani-
mal de maniere qu'il ne puiife faire un pas,après q!l0i iJ.le tue tout à fon aire. 

Ils fourrent le fuif, comme je l'ai dit,. dans la 'peau même de la bête, & le 
portent a laVillepourlevendre. Ils font fondre la graiiTe,&lamettentdans ' 
des peaux de mouton ~ i\s fa\ent la chair après l'avoir coupée par rouëlles, 
c'efi: ce qu'ils nOlnment tqfJagear; enfuite ils la font boucaner, & la ven
dent. Ils tanent le cuir, & en font des femellês qui font très-bonnes. Ils· 
engraifTent les Chévres comme les Bœufs, & tirent auill 1 bien parti de
leur graifTe: des peaux ils font une efpéce de Maroquin appellé Cordouan,.. 
ql;li efl: le plus eil:imé ae tout le PerDU •. 

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 Canclons, COlnme ceux dont il a été parlé patmi les Oi
feaux des Bruyeres du P hou, quoique moins gros & plus fembhbles au)'" 
Oifeaux qu'ils appellent dans ce Pays-là. Bandurries, des Paons Royaux, 
des Pigeons Ramiers, des Tourterelles, des Perdrb;, des BécaiTes.). des. 
Bécaffines, des Zarapics Royaux ~ &c. --

Parmi les Oifeaux il y en a une efp~ce bien extraordinairé, dont 1es.:-: 
Càmpagnes font remplies. Les gens du Pays les appellent Difpertadores 
ou Criards, parce qu'ils avertiifent les autres oifeaux du péril où les ex,.' 
pofe l'approche du Chaffeur. Dès-qu'ils entendent quelque bruit, ils s'é·· . 
Itvent de terre O{l ils îont.prerque toujours, & pouffent auffitôt des- cris ' 
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femblables à ceux des PIes, ils tournent e)1 'l'air direétement ' au-dèmu 'ôe" 
l~ndroit d'où · eft venu le bruit; par-là ils donnent l'allarme aux autres 
Oifeaux, qui prennent auffit0t l'e1Tor &'s'échappent. 

Les Difpërtadores font de la groffeur d'une demi poule; leur plumage . 
èll: blanc mêlé de noir; le cou gros; la tête un peu grande, élevée,' & . 
fort b,elle, ornée d'une hupe; les yeux grands, -vifs & alertes; le · bec' 
bien pr,oportionné, un peu cour~e & gr6s. ' 11~ . ene au-devant de chaq·~e: 
aile un ergot de près d'un pouce de long, un peu -rouges vers la racine , & 
qui fe eeqninent comme ceux .que ·les .1CoqS. ont ·aux pieds. Ils s' en fer ... 
vent pour fe défendre.contre 1es~Oifeaux de· proye,tels que les Crefferelle.s, 
ks .Eperviers, &.autres femblables' dont il · y a, un grand nombre dans ce Pays. 
, Parmi 'Ies-ûifeaux de ram~~ ·.on c.ompte des Chatdonnerets, . dont· le 
plumage n!eft.,pas précifémént ' commé (;elui ·des Cbardonner-ets cl' EJpa:' 
grle, mais ''lùi -ne font poin,t différens, dans tout le relte.: il y a d'autres' 
~fpéces que ' l~on trouve .affez communément, dans tous les Pays froids : 
--ceux 'qu'ils nomment Piches., .fQI1.c-des Oifeaux qui reffemblent à nos moi-
neaùx, excepté qu'ils font un peu plus-:g1"oS , -qu'ils-font gris tachetés de 
brun, & qu'ils ont le jabot , d'~n très-beau rouge.- avec-queJql:Hts, plumés 
de la même couleur aux ailes, & quelques autres qui font jauneà . 
.. ,Ce Pays n~eŒ incom~odé d'àucun Infeé1e, fi ce n'efl: ,des- ·P..-iques. cOU' 

fJigitas. 1\ cela près.il n'y a point de Serpens venimeux; &-quoiqu'.on 
trouve airez .de,ëes reptiles 'dans leg..,Champs & . dans les Bois, l~ur morel 
fure n'dl: point dangereure. (',,-On n'y voit pas non plus de Bête .féroce; 

. deforte qu'on jouit de la fe!cilité du Paysfans aucune incommodité. 
Je l'ai déjà dit, les Fruits du Chili font les mêmes que ceux-d'Europe: 

il y a entre autres une prodigieufe quantité de .gro1Te~· .. Cerifes for! délica
t es; des ,Fr,aifes de deux fortes.; les unes-app'elIées.Erutillas) qui furpa1fent 
encor~ en gr-oifeur .celles ,..de Quito,. puifqu'elles font de la grofTeur d'un 
petit ŒLlf de. poule; les autres qui reffemblent à celles d'Efpagne pour-la 
-groifeüi , l'{)del}lt ,~ le g.oût. i ··,Celles.,.ci viennent.Jans culture';. ~r ces pe
tites collines clont nous avons parlé c~-deiTus, & c'eft .ainfique viennent: 
·-.toutes fortes de Fleur:s, -fans autre foin que 'celui que /prend la-, Nature . 

. Parn1i les I-Ierbes, il y a plufieurs Simples. qui entrenfdans lalVlédecine; 
'& 'quelques-ùnes qui fervent à divèrs ufages; teHe efil'Herbe qu'ils nomment 
:Panque , dont les champs font remplis . . Elle croît à quatre ou cinq lï>ieiis 

~"de haut ~ fa tige en toujours tendre, a quatre ou cinq .pouces de·<iiamétré 
& environ d~ux_ pieds & demi· de haut; elle , pouffe des feuilles qUÏ ont 
bi',:n un i1-ied . çf..: -clcmi d~ long " ex j ufqu~a deux de diametre. Elles fOflt 

ron-
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rondes, armées de" pointes rudes & épaifres. ' Avant que cette :rIante, 
foit en état d'être coupée, & quand les feuilles Commencent à deyenu: 
rouges, les gens du Pays les coupent, & en rucent le jus·, qui . rafraîclùt 
& eil: aftringenc; mais aufiiiôt 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'lIs employent enfuite à tanel' 
les cuirs, à quoi elle eft excelleate. 

Si après avoir examiné les Fruits .que produit ce Pays, on pafl"e à la· 
confidéracion des riche1fes qu'il renferme dans 'fon fein, on y trç>uvera di~ 
vers Mineraux de prix. ," Il Y a des Mines de Lapis Lazuli, d'Aim.an, & 
de Cuivre qui ne le céàe point au meilleur d'Europe; .des Mines d'Or .; les 
unes & les autres font également négligées. Les habitans ~ contens d'a
voir âbonaamment tout ce qui leur eft néceffaire à la vie', ne font aucun 
as du ,refte., & ne pouffent pas leur curiofité jufqu'à vouloir fouiller dans 
.les ,entrailles de la terre • 

.Il paraît que 'c'eil: du Royaume .de Cbili que font venus ·ces fameux 
Chevaux & ces Mules .qui courent fi bien, '& dont nous avo)'ls parlé dans 
1a 1. Partie. Tous ces animaux doivent leur origine aux premiers qu'on 
tranfporta 8 Efpagm en ,Amérique:; mais il fàut 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-
11lcrique fll{fen~ coureurs, pJ.lifqu'on en voir encore beaucoup_ en EJpagn~ 
qui le font; mais je fuis perfuadé qu'on a eu plus de {oin de conferver les , 
races en Amérique que chez cnous, & qu'on n'a point .mêlé les coureurs 
avec les troteurs, puifqu'ils fone 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 pa$ 
la moindre agitation. Quant à la figuré ils Re le cédent 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 dillinguées de cette Ville. On en 
envoye jufqù'à,Quito;~ l'efiime qu'on en fait eft caufe que par-tout on al 
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 pourroit être plûs confidérable., fi ' le. 
Pays étoit peuplé à proportion de fa fertilité & de fon étendue; mais ce
la n'étant pas, le commerce eq:. médiocre, & ne confifie qu'en denrées· 
~l.{ cru du Pays, dont un fèul Vanreau fuffit d' ordin~e pour faire la trai .. 
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te. Ce VâifTelD part tous.les ans du Callao pour venir; 'charger~ ces den;;" 
tées: quelques autres Navires qui vont à. Chiloé ~ à Valdi-via en pren- 
'nem aiUB. ' Les. marchandifes qu'on tire de ,ce .Pays; ,font le Sain-doux,., 
la: G.ailfe , .le Cordouan ~ des. Sem~lles de cùu, du Beurre de vache, des , 
Vfbi,:-des Fruits fecs ': celles qu'on y apporteponr J'ufage des habitans,~ 

SOnt les Bàyéœs', l~ ~s " ~ Tucf:lYos .de Quito, quelques Etoffes d'Eu·' 
rope, du Fer & des Merceries, mais peu de · ces .:derniers, vu l~ pauvreté ' 
de èei gens', xlon~ là plupart faute ~e mayCll$. ne vont vêtu$ tIUf;! -d'étof .. · 
fes du ,Pays. '" On fâbriqrie ; quelques .Bayétes dans Cette ~ontrée; mais,; 
quoique ibonnes; on Il' en fabrique que fert peu. ' . J ~ parlerai ai1le~ du~ 
Commeoce des ,Hal1itan~ avec les. Indiens de.l' .Llrauco .. 

. ~~~i~, ~.~~~~~~~.~Œ~~· 
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bifcriptioo t1e~ la Baye de la' Conception. Remarques for les Ports. t1~. cêttfL . 
B-aye. 'Poiffons ''lu' on Y prend. Carrieres jingulieres. de Coquilles. - . ~ - .~. .. 

. TJ -A »ayede/a çonception eft la plus gt:ande qu'il 'y ait'rur' ces .côtes de. -· 
t puis de Royaume.- de · .Tie:rr.a-Firme • . Cette Baye s'étend. ~n loug du
Nord au Sud ,.. environ treis-lieues & demie :- __ & de l'Eft à l' Ouëll:· fa lar
geur en de, tlroÏs lieues, . ce" qui -eil: la diftance Ql1'il y a entre' le PO!t de ' 
TJlJta!fUll1llJ, ' & 'celui qu~ appellent Cen-illo Yerde, qui eil: tout près de la. 
Ville: depuis ce Poré 1" Baye efr retrecie par flle ,de la Quiriquina, qui 
'fe trouvant -au milieu de.la Baye même farine ifeux· entrées'; celle qui efr 
à:}'ori~I1t 'eJlla plûsfure & la plus pratiq~lée. Elle a.environ deux milles 
flle latge; ~elle d~0CC~eni eritre la Quiriquina & la Pointe du Cap de Til]., 

éagu.ano a un peu mGins de demi-lieue de large. 
On trouve.œns .la principale 'entrée de ·cette 'Baye j\lfqu'à 30 braires '_ 

d~eau, 'ée .qni-va:,en diminuant jll~tl'à 1 L & 10. hta1fes à llnmille de dis .. -
W1céde la Plage qnï fait front à la même entrée. .- Quoique rentrée qui . 
6ft 'àl'Occident.,paroifTe impraticable' à Ja vue à caufe' des batures & . 
des brifans qu' on ~ découvre, . elle ne laiffe pas cl' être praticable, ay.ant , 
depuis 30 jufqu'à'I l ' bt=aires d'eau; mais il faut tenir le milieu de la lar
gèur: du Calial 'eDtre la-eÔtle de l'ne & celle de la Tc"c-Fmne" ~efi-à-di
re,:àzùn 'quart de lieuedes écùeils .quÏ's'avanceilt.de ,la. côte de Ta/caguano:. 
& à une })MeilIe diftance ide la Quiriquina. . r. • : (r. . 

- An~edails de ~ Bayé. il Y-~ a; ttois :POl~ Qù les Navires' peuvent IDouiI~ · 
, . ler~ 
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1er, . mais non PSiS av~c , un~ . ~g~ç fureté, quojque ;]1T·fond de la Bay~ f'9iç 

. par-tout de vafe molIe~ n ,n~y a ~u'un de_ ~es tf9i~ Port$ ~û la tenue rQit 
bonne, les autres [Ollt trop ~pof~~ aux vents. Le :prelnÏer de ces forts 
cfi .appellé Puerto Tomé: iJ,eft à l'Efi-Ouëfi de la Pointe feptentrion~e de 
la Q.uiriguinll. On -y mouille par douze bralfes d'eal:! à demi -lieue de la 
Terre-Ferme: mais ce n'efl: .qu~ d~s la nuit qu:on .e;ptjre d~s ce Port, ~ 
en attendant que le jour· vous donne. lieu cl' ~ntreJ.: dans -l!un d~~ d'eux . aQ.~ 
"tes, ce qu'on ne petit faire qu'en louVO)'.iUlt.. : . , . 

. Le meilleur des trois Ports de cette Baye,eft celui ,de Ta'lcQguano; ~'et1: 
-proprement une anfe formée par la côte, & au Sud-S~d-Ouëil: de la Poin.
te méridionale de l~ Q!liriiuina. C'eft-là que prefque tous les- Navires 
viennent mouiUer, &: où la tenue eft· meillewe qu~ dans tout le r~fie, d.e 
la Baye; on y eft en quelque forte a J'abri des v6nts de Nord. Il n'~D 
-cft pas de-même :dans le Port du. CC1'rillo Verde, où la '.teqe çfi O .. ba.rre.; 
qu'il eil tout-a-fait expofé aux vents de ~ord, & même à ceux de Sud, 
,aU!:quels rien ne fait obftac1e. C'eil pourquoi .le fond étant de .vafe 
molle, quand les vents font bien fons, ils fonç arer· ie Vaitreau, & le 
mettent en danger de périr fur la . côte qui eft tout proc@. Ces incon~~ 
niens font caure "que ce Port eil: peu fréquenté, fi ce n' ell ~n Eté, de~ V ai~ 
feaux qui attendent leur car~ifon de la Ville v.~ulent ê·tre plus à, portée 
pour la recevoir. . _ ; 

Deux Rivieres·fe dégorgent dans cette Baye; rune traverfe la Ville 
de la Conception, dopt ellè prend auffi le nom; l'autre s'appelle San Peth:~ 
La premiere fournit de l'eau aux Navires mouiJ1és ail Port dé Cerrillf) 17er
de, & . ceux qui fon~ mopillés au Port de , Talcaguano font: leur 'provifiOll 
d'eau dans quelqùes rui1feaux qui defcendent des hauteurs voifrnes ' 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. 

t Pour entrer dans la Ba)"e de la Con~eption, il faut s~avan<:er jufqlià l'Ile · 
de Ste. Marie, la reconnoître, & la côtoyer, faifant toujours rattention 
llécefTaire à une h~ye de rochers quj font fous feau, & s'étendent à en
viron trois' lieu~s de la Pointe du Nord-Eft. Delà on continue à peu de 
dillance de la terre, & il fuffit pour éviter tout danger de faire -attention 
aux rochers qui p~roiffent ,hors de '1' ~~u ; ~,~après qu' bn a patTé cette haye 
o~ gouverne de 1'II~. dç Ste. Marie ." la P.oint~ de Talcaguano. A peu de 
'dIfiance de cette POInte s'étend environ une demi-lieue dans '1a Mer UÏ1 

Bri~ant ~ommé QuiCbraollas, ou Brifant de Ollas ,. qui eft affez facile à' ap .. 
percevoJI, & dont on paire il· ijne r ,d~mi. mille filU aucun danger, puis-

'r. ~ Çll1'3 
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qu'à une cablure'du brifant on trou~e aireZ cie fond; on ~ continu'e à g.ou: 
verner vers la Pointe Nord de l~ Quiriquina,. près de laquelle font encore 
deu.."! brifans, dont le pkIs éloigné- de la terre n'en ,eft qù'à un ,quart de 
lieue. On ~e paiTe 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 'a1fez de fond jufqu'au lieu où 
ils fon't; & il faut bien fe garder. de s'en tr-op écarter, de peur dè perdre 
le defTus du vent. Après qu'on les a dépafTés, on gouv~rn(! le plus près 
de' l'Ile de Quiriquina 'qü'il 'eil: poffible) . en côtoyant d'autres écueils q~L 
en .fent tout proche. .' 
~ Comme on entre ordinairement en louvoyant dans la Baye dé la Concepl. 
'tif)~, . ~l.faut- bien prendre garde de ne pas approcher~ de la- Q.uiriquina du 
~ôté de l'Eft, .nÎ<du.sù6) car quoiqu'il y ait~ beaucoup de- fond au Nord 
& -Nord-Ouëil: pr-ès ·de' cette Ile, il n'en .eit pas de-inême au Sud, où il. Y 
a une baffe airez· avant dans la Mer. Au tiers de la diitance entre le Port 
de ,Tal'Gaguano, & la Pointe du même nom, il Y a une autre barre, 'lui 
-s~étitIlà 'en\tir0R une'· demi-lieue à l'Eil:. 11 eit néceffaire d'éviter.i c-ette bas\. 
.fe p'our qntrer.au Port, & qll0ÏqJl' 0n la reconnoi1fe aifément· à la c'oulenT . 
trouble de' }' eau', le meilleur:eft en · entrant dans la Ba-ye par le vent de 
·'Ferre de potter' droit vers une liûere de tetre rouge, que l'on découvre 
au fond de la Baye fur une colline ou morne de médiocre hauteur, & 
continuer fur ce~te ligne jufqu'à ce qu'on ait~dépaifé la baffe. Après quoi 
on gouverne vers le Village de ' Talcaguanf), & j~ vient· mouiller à de'
mi-lieue de la Plage fur un fond dè €inq ou ·fix· bmffes d'eau, deforte que 
l'Ile de là Qu.irtquina couvre la-Pointe de la· Herradura. . Il eil encore né .. ' 
.éeffaire de prendre garde à une autre haye· de rochers- entre le Morro & 
la Plage de T-alcaguano, & . de ne pas approcher du Morra, parce qu'il y 
a là un bat:lc de fable qui court de cette haye de rochers jufqu'à Cerrilfo 
. Perde' . . Lé~ Vaiffeaux étant mouillés de la maniere PJefcrite, font à cou-
vert des· vents de Nord, mais non pas de la ' marée 'qui entre avec furié 
par les . deux-bouches ou canaux ·de la Baye; ' mais -i1-n~y "ri~n a craindre 
.à caure de la bonne qualité du fondJ ~aand les 'vents de Nord régnent 
on ne fau;,oit aller 'à terre, à-caufe des-limes qui vont fe brifer ' contre la 
Plage; mais dès-qu'il ceffe de vente~ le débarquement eit aifé par-tout. 
. Voici une qualité bien particuliere du terroir anx environs ' de cette 

..Baye, & Jurtout de l'efpace de terre entre Talcaguano & la ~ Conception'" 
. & jUfques à quatr~ ou. c~nq lieues (lu civage',de -la ,Mer: c'è~ qu'en cretr
·fant la valeur d'une demi-aune ou tro~s quarts ~ c'eft-it-clire, d'un pied 

. . & . 

,-
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&: demi, on ne rencontre jufqu'à denx ou trois toifes de 'profondeur, & 
en quelques endroits beaucoup plus avant encore, qu'un fond"~e" Coquil .. 
l~ge, fans nul rnêlang~ de terre. Les Coquilles font jointes"les unes aux 
autres par d'autres petites coquilles qui -rempli1fent les concavités des granJ 

aes. On'fe fen dé ces demieres pour f-aire toute la chaux,dont on a befoin 
pour la bâtilfe des maifons. Pour -cet effet on fait de gran.ds trous' dans 
la: terre pour tirer les coquilles & les. calciner. Tout cela n'auroit rien 
a' étÇ>nnant, fI ces carrieres ne fe trouvoient que dans les lieux ba"s & 
unis. On pourroit croire que la Mer auroit occupé autrefois ces endroits .. 
là, comme· on l'a remarqué 'dans la defcription.de Lima: · mais ce qui eil: 
étrang~} c'eft que.la·même chofe fe rencontre dans'lesebllines den1oyen~ 
hauteur, & qui ne font pourtant pas" fi petites qu'elles n'ayent cinquante 
toifes au-deJTas de la 'fuperficie ' de la Mer,. Je n'ai point examiné les plus 
hautes; mais les Propri'étaires des 'Terres qai ont des~ fE)urs-à-chauxm'ont 
affuré q~)iJ n'y avoit point dè différence à cet égard. Je me contentai 
d'èn voir-r·expérlènc:e dans d'es' collines!de vingt toifes au-deffus de. la mê .. 
\ne -fuperficie;-- & ce que j'en vis -me parùt fuffifant pour pouvoir conclu
re que c'étoit une marque évidente des effets du Déluge uni verfe1 dans 
Cette partie du Monde. Jè rai bien que quelques-uns ont prétendu' attribuer 
è'ela à d'autres caufes; mais on ne fauroit être de leur fentiment, quand on 
confidëre que les Coquillages que l'on trouve dans les plaines &. dans les 
coUines font préCifément odes mêmes efpéces que l'on prend en abondance 
:dans la Baye, parmi lerquelles t iJ~ y en. trois qui font les plus remarqua:. 
hIes; la premiere eft celle des Choros, dont il a' été parlé ' dans 1~ ~efcrip .. 
tion de Lima; J'autre des Pieds-d'âne; & -la tr<>ifiéme des Bulgados. II ne 
'paroît donc PflS douteuX'que les coquiUages de la terre ne foient une pro .. 
duétion de cette Mer, & que les eau ne les ayent apportés dans les lieux 
où ils font" & ne les- y: ay~nt laiifés ·en' fe l"ètirant p.our fe renfermer dans 
leurs limites: 

rai examiné 'ce terroir avec ia derniere attention, & je rf'y ai trouv' 
aucun indice de feu fouterrain. En effet on n'apperçoit aucune efpèce 
de caléina-tion ni dehors ni dedans la tèrre, ni même parmi les coquilles ~ 
qui, comme je l'ai déjà -dit, ne fent mêlées d'aucune rnatiere étrangere; 
pas même de terre: 1es unes font entieres, les autres brifées comme il 
efl:l naturel qu'elles le foient, étant comprimées depuis un ' fi long tems-. 

• Cette cÏrconftance paroitra peut - être inutile à bien des gens; mais ,eUe 
ne le fera pas pour ceux qui prétendent; qu'il elt poffible qu'il fe -forme 
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,, ~es coquiltages dans la, terre par . l~ natlU"~ du terrQir" &"par 1~ cha1~~,des 
feux fou~rrain$. ... 
.. Le Pied;d'âne eil: un PoiiTon, qui tiré de fa-coquille relfemble' airez au 

pied d'un Ane. Sa chair eft brune & filaiTeufe. , Il h'a qu'une feule coqùille 
, dont l'ouverture eft prefque ronde, .& a envirori trois pouces de diamé
, tre. Le fond .de la coq~ille. eft concay,e en de~ans & convexe ~n deh?rs. 
1re dedans en eft Qlan~, Iiçe & fort uni ~ & le dehors eil: d'un,p;ris brun ~ r~ 
de ,raboteux & inégal; elle ,~ environ cinq Ilgnes d' épaiffeur., eft fort . com
.paéte & pefante , c'eft pourquoi GU la préfere aux autres pour faire la chaux. 

Le Bulgado, appellé !,Jurgao .aux Canaries, eft un Lima~on qui ne diffe-: 
:f'e point des lima~ons ordinaires quant à la ~gure: TI eft plus gros que ' ceux 
qu'on prend dans les Jardins, puisqu'il a bien deux pouces ,& demi d~ 
diamétre. Sa coquille eft épailfe., rude en dehors & d'une couleur obfcu
;re; on.la préfere . ., pour la chaux., à .celle des Choros ~ mais non pas aux 
précédentes. ' 
. Ces efpéces de PoiH'on naüfent toutes au (and de la Mer, .depui~ qua
tre ou fix ,braires jufqu'à dix ou douze de profondeur. ' O~ les tire de -l.à 
.avec des .crocs; & ce qu'il y a d'étonnant, c'e!1: qu'on .ne trouve aucun 
.de ces ' coquillages, ni-de nulle autre efpéce femblable 1 dans le~ Plages que 
les ondes de la Mer bàttent cOD:tinuellement, ni dans celles que le flot 
inonde. Ils font joints à un"e Plante marine à laquelle ils donnent le nom de 
Cochayuyo, ce qui veut dire autant qu'Herbe de la Mer. Cocha eft un mo~ 
par où les Indiens defignent également un lac, -un étang, un marais, & 
la Mer, & Tuyo en leur Langue lignifie une Her.be. Le_Cochayuyo eft une 
efpéce de Bijuque. Le tronc de cette plante eft auffi gros au bout qu'au 
milieu & au commencement, il a environ un de~i· pouce' d'épaifTeur', & 
vingt ·,à trente toifes de long~ elle pouffe de diftance en diftance des feuil
les d'une aune & de~ie ou deux aunes de long, fort li~es, ,& _couver
tes d'une humeur visqueufe qui les rend fort luifàntes. La couleur du 
tronc eft d'un 'Verd pâle, plus vive dans les feuilles.. Cette plante pouffe 
divers rameaux auffi gros & auffi longs que . le tronc principal. Ces ra
meaux en produife~t d'autres fucceffivement, deforte qu'un feui pied eft 
fuffi,fant pour couvrir un grand efpaèe. Dans les nœuds d'où les rameaux 
naiffent, on voit attachés les divers coquillages dont nous avons fait men
tion, c' dl-là que fe nourrit & fe multiplie le pojiTon qui y eil: renfer:' 
mé~ Les pointes ou . êxtremités, de c~s Cochayuyos furnâgènt & couvrent 
·:J'eau.de r e~droit où. ils font comme un tapis: . c'eil: ce ~ui arrive pr~ci- . 

pa .. 
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paIement dans 'lès marais où l'eau s'arrê~e long-tems. . A l"éndroif où les' 
feuilles naitTent eft un fruit · femblable aux cap~es ~ .. maJ~ Y-D: pv;~! ph~:; gIOf; 
{-ort lice &.luifanr par dehors; &-de-Ja..même cou)eur q,ue le tronc.. . 

11 Y a beaucoup de très-ban PoifTon ~rès de ces côtes , .. mais en moiti
dre quantité qp.'à·.I'lIe de Jean Fernandez. On y voit beaucoup .de Balei .. 
nes qui entrent dans la-Baye, . ainfi que des Tonines· -& d~s Loups marins~ . 
Parmi ks ,AnimauX' amphibies, il y en .a un qui eft commun fùr · toutes ~ces : · 
CÔtes,· & qg.e fon 'rencontre au . Callao 'lJlffi-bienque-là. ',~ On l'appelle Pa- ' 
jaro Nino~. Il reffemble en quelque maniere. à l'Oye~ excepté qu'il ne : 
courbe point 'le cou; · & 'q\,l'il h'a pas lé bec.plat. Il ·dl: auffi un peu plus , 
grand. Il a la tête groire, le bec ép~s & court, ·les pieds· fort petits: . il ' 
potte le corps tou.t drQit. Ses aîles font courtes, cartilagi11-eufes, & fem- ' 
blab1es à ·des nageoires de poiffQn~ , Sa queue eft fi pétite qu'à .peine on'" 
l'appérçolt., Tout [on corps & {es ailes [ont couvertes d'un poil court & . 
gris afièz [emblable à celui des Loups marins, .avec· diverfes taches blan!l' ~ 
elles en' q\;lelqijes.uns, & . d'autre couleur,en 'quelques autres. · Cet ani'\' 
mal vit également dans l'eau & [ur la terre. A terre on le prend aifément".'1 
Darce qij'il efl: fort 19urd; les coups de [on bec·font .. dangereux(; mais il. ne : 
fait d~ .ma\ qq.e qq.andon l'attaque. · 

~!l!Jt!I!Jt'~J5!iœ~œl~J!lfRIf:J!IWf.l!19!lu!J~~œ~~:·; 

C H· A· P I~ T R B V. 11.· 

DeJcl'ijti()n de la Yille ' de Santiago, . Capitaie du Royaume' de Chili; fa Fon;..·· 
dation, fa ' G~a~deur, fos Habitans .& fls Tribunaux. 

JE ne crois pas pouvOir me difpenfer de· faire la Def-cription' de la. Capi-- . 
, tale du Chili , . après avoir décrit tant d'autres Villes que nous avons"; 

vues dans ces vaftes Contrées ~e ·1' Amérique 'méridionale. . Il eft vrai que." 
nous n'avons pas eu occaflOn d'aller à Santiago; ·mais le féjour que nous · 
;liVons {alt dans les Ports de fa ]urisdiétion, ·m'a firffi[amment fourni les ' 
moyens de m'infltuire à fond· de ce qui concerne cette Ville, & je me . 
crois en état de pouvoir cont~nter la curiofité du' Lettèur filr ce fujer . . 

La Ville de Santif.!tgo, .appellée au commencement Santiago de la Nou .. 
-velle Eflramadure, fut fondée le 24.de Fevrier 154-1 par Pedro de Valdivia , 
dans la Vallée de Mapocho, ou elle eft reftée jufqqes a-préfent~ Cette V al .. 

. .. , ·lée 
4: Offeau Enfant. Nos Marins les appe~lent PhJgouÏ11s, ou PifJguins. N. d. T. 
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Jée n'efl: pas éloignée de ceIle de Chilé, qui a donné fon nom ·à tout le'Pays 
appellé préfentement Ch.ili. ,La Ville eil: {huée par les 33 .deg. 40 min. de 
Latitude Auil:rale, à 20 lieues du Port de J7alpal'ayjo filr la Mer du Sud., 
Sa~ iituation eil: .des plus favorables. qu'on puiffe imaginer, aillfe dans une 
plaine qui a bien 25 lieues .d'écend·ue, au milieu de laquelle coule une ru. 
viere appelIée auffi Mapocho, laquelle arrofe .les .murs de la Ville, & lui 
fournit par des ,conduits toute l'eau dont elle a .befoin pour .nettéier & ra
fraîchir les ru~s, & arrofer les Jardins dont il y a une ;grande quantité 
pour le plaifir des habitans. . . 

Cette Ville a de long 1000 toifes d'Orient à l'Occident, ce qui fait' 
23~9 aunes de CaJlille; & du ~ord au Sud 600 toifes, ou 1397 aunes .. 
La Riviere baigne le côté feptentrional d~ fes murailles. Du côté oppo
fé, elle a un grand Fauxbourg appellé Cbimba; & à l'Orient une colline 
de médiocre hauteur, appellée Santa Lucia, touche prefqu'auJe maifons .. -
Les rues font airez larges, droites & pavées de pierre; elles font tirée~ 
au cordeau; les mies aHant exaétement de l'Orient à l'Occident & les au
tres du N orù au Sud. La grande Place eft atl milieu de la Ville; elle eft 
quarrée COJ;llme celle de Lima, & .ornée d'une fontaine' au -milieu . . Le Pa': 
lais de l'ATJdience ·Royale forme ;un des côtés de cette Pla.ce, c'eft le cô
té feptentrional; l'Eglife iCathédrale & le Palais Epifcopal occupent le 
côté occidental; celui du midi eil: occupé d'un rang de boutiques de Mar .. 
. chands, ornées d'Arcades; des maifons particulieres occupent le côté o
riental. Le ,refte de la Ville eil: formé de quarrés ou îles de maifons au.ffi 
cJgàl~s & de la même difrance que celles de Limtl, c'eft .pourquqi on me 
difpenfera çl'.e~ faire ici la defcription. 

'f outes les -maifons font baffes, & bâties de briques crues.. La précau-' 
t ion de ne dooner que peu.de hauteur aux maifons eil: auffi nécefTaire ici 
q lie dans tout le reil:e du P erou, :vu qu'on n'y eil: pas moins menacé des 
tremblemens de terre. La Ville en a fouvent reffenti les triftes effets, & 
~ntre autres dans les .occafions fuivantes.. 

l. En IS70" il fe fit un tremblement de terre -qui bouleverfa des Mon
;tagnes entieres au Chili, rafa plufieurs Villages jufqu'aux fondemens, & 
engloutit une partie de leurs habitans. 

II. En 164-7 le 13 de May, il Y en eut un autre qui re1J,verfa une par
rie de Ja Ville de Santiago. 

Ill. En 1657 le 1$ de Mars la terre trembla pendant un quart-d'heure, 
~ ,détruifit l.a meilleure partie de la Ville. 

I f 
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'IV. En 17" 2. le 24 de May, le tremblement de terre maltraita plu. 
lieurs maifons. . -" 

V. En ' 1730 le 8 'de Juillet., il y eut un autre tremblement de terre, 
-dont nous avons faie mention dans la Defcription de la COff,ception, lequel 
. l'en verfa la plupart des maifons de la Ville de Santiago; les fecouffes fu .. 

ènc répétées pendant plufieurs mois de fuite. Cela fut fuivi d'une mala· 
die épidémiqlle, qui emporta un grand nombre de perfonnes., . outre éelles 
qui furent écrafées par la chute des- édifices . . Les maifons qui ont été re .. 
bâties, quoique baffes·.,·.ne laiffent pâs d'être jolies & logeables. . 

Outre la Cathédrale· & la Paroiife du Sagratio·, on compte encore deux 
autres ParoiiTes, qui font Ste.. Anne & St. ljidore. Trois Couvens de 
l'Ordre de St . François, ravoir le grand Couvent, un Collége pour les E· 
tndes , & un Couvent de Recollets hors dela Ville. Deuxd~ St. Auguflhz, 
& un dr;; St. Dominique, un de la 1I1erci, un de St. 'Jean 'de Dieu, '&"cinq 

.. Collé'gcs de .la Compagnie, favoir, San Miguel, le Noviciat·, St . . Paul, 
L t. Xavier, pour les Etudians Séculiers, qui portent un manteau 

. brun, & un chaperon rouge, & le Collége qu'ils appellent la Ol/cria, 
defriné aux Exercices de St. Ignace.' I~ y a auffi quatre Monal1eres -de Fil
les, deux. de Ste. Claire) un d~ Auguflines, un de Carm.élites; outre une 
Beaterie fous la Régle de St. Aug'l:tflin, tous bien peuplés comme tous .les 

. Jonaileres du Perou. 
Les Eglifes des Convens font grandes, la plepat t bâties de briques cui. 

tes,- & quclques-unes de pierres. Celles des j éjuites font les plus belles, 
< & les ParaiiTes n'en approchent ni pour l'extérieur, ni pour le dedans. 

011 fait monter à quatre mille/ famill~s les habitans de Santiago, 
.dont il y a environ la moitié d'Efpagnàls :, de taut rang; 'le refte 
eft la plupart d~ Indiens, & de gens defcendus de N égres & de Blancs. 
Quant à leurs coutumes & mœurs ., ils ne ditTetent point des autres Peu
Jples dont nous avons déjà ·1?arlé. Leurs vêtemens ne font pas fI chetifs 
que ceux de.s pabitans de la ConcejJtion, ni fi .magnifiques que ceux qa' on 
orte à Lima; ·mais.en tout fembJables à 'ceux des habitans ge Q!tito. 'Les 

hommes portent -communément les Ponchos hors des. ~occ.afio}!1s de ç~ré .. 
manie. Toutes les fa~illes @i ~nt .quelque .bien" ont leur caJédle-pour 
-aller d'une rue à l'autre. Les hommès y font bien faits, & de bonne pres
tance; les femmes :n'y ·ont .pas moins d'agrément que dans les autres 'Vil
les du Pb'ou; elles ·ont les traits mignons ., .Je teint blanc & des couleurs fort 

. vives; cela n'empêche pas qu'elles ne fe fardent & ne fe 'mettent beau .. 
,eoup·de rouge) ce qui ·non feulement nuit à leur teint naturel, mais aus-
n~ u G fi 
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:fi leur gâte la,denture, deforte q~'il yen a.peu q~lÎ.ayent d~s dents pafIàbleso . 
C'eft à Santiago qu'e111e fiége de l'Audience R:ùyal~, ..laquelle étoit au-, 

paravantà,la Conception, où ayant été fhprimée, ,elle fut enfui te rétablie à ' 
. Santiago. Cer Tribunal eft compofé d'ul1;-Préfident; de q~atre Auditeurs. 
& d'un FifcaI, outre un fecond Fifcal pourJe.slndiens. Les affaires y font 
jugées déi\nitivement & fans appel,.,fi ce ,n:eft, 'au' Genfeil Suprême des. ' 
I,ndes, & feulem~nt dans le cas d'injuftic.e_ ... notQire ou de deni de jufrice • . 

Le Préftd@nt,quoiqu~. dé:p~ndan.~en certains cas du Vite-Roi de Lima, .. , 
eil: en même-~m~', Goùv~rneur, & Capitaine-Général de tout le Royaume-." 

.' de Chili, &:- en:1~tte q~qlit,é.il doit.J:éfider, comme il a été dit, fix mois,-. 
à la Conceptian; ,,& , les atltres fi)t mois à Santiago •. Pendant fon abfence de 
cette Ville;le Corrégidor exerce fes fonétions comme fon Lieutenant-Gé .. · 
I\éraI, & étet:d fa- jurisdiétion-fur: , touS, les lieux h""bi,tés du.Royaume de 
Chili à l'exc::eption des Gouvernemens Militaires. 

L'e Corp~: de _Vjlle dont" -le Corrégi~or eft'le Chef, eil: comporé de . Ré- . 
. gidors & d~, ,deux A!caldes ordinaires, qui font charg~,s de la Police & du:; 
6ouverBeme~;t Eç,OnOIl)jqu~.; c'eft à quoi fe réduit lajurisdiéHon du Cor
r~gidor quand le Préûdent fe trouve-dans la, Ville." 

II -y aoauffi un Tribunal des Finances du Roi, compofé ' d'un Control .. , 
l~ur & ' d'un Tréforier, qui fdht prépofés pour la perception des Deniers 
Royaux, ,&. P?ur ~ régler la :. diftribution des falaires am gnés fur ,le Tré .. -
fer RoyaJ . . 

Le Chapitre de la Cathédrale eil 'comporé de l'Evêque & de trois au~ . 
tres Dignit~§. ~,.'l1;latre Chanoin~~; à quoi il. faut ajoûter d'autres Prêtres . 
fubalternes. " ' 

Le Tribunal de la Croifade établi à Santiago efi comEofé d'un Commis-.. 
· faire Subdél~gué, d'un Controlleur" & d'un Tréforier., A·,tous ces Tri--
bunaux il faut ' ajoûter "une Comm:iifairerie de l' Inquljition, compofée du -! 

· nombre d'Offiç:iers néce~re~, . &,' dép~nd.ant.e.. .. _dq SUl?!ême Tribunal da .. 
• r St. Office qui fiég~ .à Lima. 

~ Le l:limat de .Santiago eft à-peu .. près~ lë rnêtne que ceJûi âe,",a Concep-
· tion, & le terroir n'y e~ pas moins fert-tte. J'en par!ir-ai plus au long,~ 

.unIT que du commerce 1 daJl$ l~ Chapitre f\Üvw. 
- -.. . . - . .' ~ ., -
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.. '!.Rélation du Royaume de Chili en ce qui efl Je la Jurisdiêtitm de r Audience de 
Santiago; Gouvernement' & Capitainie - Générale; dei Gou'Vernemens 

partkuliers fi du CorrégJmcns. 

LE vaite 'Royaume '(le Chili octupe Cette partie de l'Amérique Méridio· . 
nale·, qui depuis les frontieres du Pérou s~étend \Ters lè -Pole Auftral . 

jufqu'au Détroit de Magellan, ce qui fait 530 lieues ·maritimes. L~s dEUX 

Royaumes font féparés, comme il a été dit ailleurs, par le Défert d'Atacama. 
Entre la Province de ce nom, <tui eft la derniere du Perou, & la Vallée ) 
de Capayapu, aujourd'hui C()plapo~ qui ellla premiere du Cbili, ce Déferc ' 
s'étend-l'efpace de 80 lieues, femblables en tout aux -28 ·ou 30 lieues du 
Défert de Sechura. A l'Orient ce Ro aume tO:.lche en partie aux corifilfs 
·du Paraguay, y ayant néanmoins quelques Déferts, & en .partie aux fron
-tieres du Gouvernement de Buénos-Ayr-es, mais. il y a enfre deux .ce qu'oR 
appelle dahs ce Pays les Pampas, par où l'on entend de vafres plaines. A t 
'l'Occident il aboutit aux côtes de la Mer du Sud, -depuis les 27 deg. de 
Latitude méridionale, <lui efi:. la. hauteur de Çopiapo, ju(qu'aux ·53 deg. 

. 30 min. ·Mais pour parler plus exa&ement, la véritable étendue de ce . 
Royaume, à ne conficlérer que ce qui eil peuplé d'Efpagnol-s-; doit être 
comptée depuis Copiapo jufqu'â la grande Ile -de Chilod, dont l'extrémité 
Aul1rale efr par les 44deg. & d'Orient à l'Occiden~ elle doit être 'comptée 
.par .1'efpace ·qui. efi: entre là Cordillere & les Côtes ~ la Mer du -Sud, ce 
qui fait la valeur de 30 lieues. 

Une partie du Pays qui compofe aujourd'hui le ,Royaume de C-hili fl'1e 1 

fournis à l'Empire des Ïriéas par Tapanqui x. Inca qui ·ayant ouï parler de ces 
vaftes Contrées'& de leurtlcheile, en entreprit la ~onquête, & fubjugua tout 
jufqu'aux Vallées de Copayapu ou Copiapo, de Chuqu11lf]JU ou Coquimbo, '& 
de Chili. Ce Prince fe propoFoit de pouffer fes conquêtes vers l~ Sud, 
mais il trouva tant de réfifiance de)a part des lnlie'ns Purumauques & de 
leurs Confédérés, qu'il fut obligé ·.(le s"arrâter, après avoir pouffé fes '{ 
progrès jufqu'à la Rivi~re de Mauli ~Q Mau/é, qui eft par les '34 deg. 
3.0 min. de Latitud~ ) 

Après que les 'Efpagnois éUÏ'ènt -pén~tré dans !é Pérou, & ac~evé 1~ 
conquête de fes principales Pr,?vinces, .Je Maréchal Don Diégo de AlmagJ'o 
fe chargea de foumettre le.. Chili. ]Dans ce detfein il partit de Cuzco au 
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commencement de l'an 'I535, & traverfant la Cordillere Nevada, ou 1a" 
plus grande ,partie de.f~s Indiens & plufieurs .EJpagnols renerent morts de 
froid, il arriva enfin à Copiapo, où' les Indien! le reçurent en amis & fe 
fournirent. De-là il paffa à ]a conquête ·des: , Indiens~ qui n'avoient jamais, 
obéi .aux Incas., & êut de grands filccès'; quoiqu'il éprouvât beaucoup~ de 
réfifiance. 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 (airoit paptie du Gouvernement du l\r.~arquis Don Francifco Pizarro, .il · 
furvint entre eux des différends fur les. limites de leurs Gouvernemens, 
.Almagro pr~tendant que.la Vine.de Cuzco ét~it comprife dans le fien.,. la : 
conquête , du ChUi futfafpendue,& Almagro fe rendit â Cuzco., où au-lieu , 
de l'autorité .& du commandement qu'il prétendoit ; il Y trouva la mort , . 
ayant été affaffiné fous prétexte de juflice par Hemando Pizarro . 
. En I541 Don Francifco Pizarro confia la.. conquête du. Chili à Pedro de' 

Valdivia, fous le titre de Général. - elui-ci entra dans le P-ays , & Y fonda,. 
les principales Villes & Peuplades; il obtint dans la fuite le titre de Gou-
Vierneur, qui lui fut conféré par. le Préfident Pedro' de la GaJca en 1548. La 
conquête de ces .Provinces donna lieu à 'de. fanglans combats qu'il fallu t 
livrer aux Indiens. En 155I il Y eut un foulévement général parmi ce~' : 
P.euples. Le Gouverneur ayant raiTemblé quelques Troupes marcha con
tJ'~ eux; tuais la .partie étoit trop inégale, il fut tué- en combattant vail-
lamment., & plufieurs,Soldats 'Efpagnols eurent le même fort. Son noD.>.. 
eJ:'c refté. à, une Ville qQil fonda, c'eft ceUe' de 'Valdi'lJja~ ' J 

. L'humeur belliqueufe des Indiens de ce Royaume n'a pas peu augmenté,: 
la difikulté, de co.nquérir & de pa.cifierJe Pays, & cDntribue beaucoup à 
empêcher l'accroiffernent des,Peuplades Efpagnoles à proportion de l'éten-.. 
due ·de ces Provinces, de leur beauté & de leurs richeifes: deforte que 
ce Gouvernement & çapitainie...Générale ne' renferme que quatre Gouver .. 
ne.mens particulie~s & onze Corrégimens, dont 'v-oici le$ noms,. 

. . 

Cou'lJern:me12s p,artitu)ieTl du Royaume·de.. Chili •. 

T. Mf!lflrie d~ Campo ~u Royau. Ill. Paldipiih . 
me de Chili. · _ IV.. Chiloé. • 

. It. ~alparaJfa. 

l. Santiago • . 
II: Rancagua. 
Ill. Cokhagua. 

Corréiimens du Ro-yaume de Chili; . 

IV. Chillan. 
V. Aconcagua: 
,V1 Melipilk. 

.' 
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VII. Q.uillotlf. 
. VIII. Coquimbo~ ' 
IX. Copiapo & le ( Guafco~ . 

X. 
XI. 

Menrloza. 
La C()nception: .~ 

l , ' 

__ La Maëflria de Campo du Royaume_, de ChiJi'comprend le Gouvernement'" 
Militaire des Places ou Forts de ·la frontiere; çes Forts font ceux d'Arau-' 

, co, où le Maëfirc de Campo' doit toujours faire fa ,réfidence, de Santa Jua
na, de . Puren, ,de los :· .i1ngéles, de .Tucap~l, & d'Yu1J1bel ... Pour plus de 
clarté ,. il faut favoir qu~à cinq lieues a~ Suq de la Baye de la C8nceptiu1i. . 

• le Fleuve.d<:! Biobio fe déchC:\fge dans la Mer, & qu~ le~ indiens Gentils· 
oC~\lpent le Pa'Ys depl.lis ce ~'leuv~ vers le S.~d, ainfi que le haut .du FIeu .. 
ve même. FoU! .auêter. ces Barbares, on, a confiruit des Forts depuis · 
le rivag~ ~e la Mer, .& on les 'a garnis ,d'artillerie., de munitions & de 
troupes. Vers la. côte & au Sud. de la Riviere de B}obio eft le Fort 
d'Arauco. Les autr~s Fortsyiennen~ ' ~nfuite le long de la Riviere, en tirant 
vers l'Orient jùfqu'au~ Montagnes de Tucapel.... Le MaëJlre de Campo eft 
~hargé de yifiter ces Forts, ,,~ d'y 'porter du fecour~ quand la néceffité 
rexig~. En fOfl..abfence le Çap-itaine. de la Garnifon de chaque Fort y com-· 
mande; ~ èomme la GarnifoI,1 éft. Q~,dinairement comp.ofée de Gompa~, 
gnies de Cavalerie & d'Infanterie avec'leurs Capitaines refpe~ifs ,:, il eft 
réglé lequel doit remplir ce poile., 
- L~,Emploi de MaëJ1re de ,Çampo des .Armées du Royaume de Cbili efu 

conféré par le .PréfiçIent. à la,pe{[onne qui paroît mieux le mériter par fes 
talens & {'on elfpérienc.e.. On ,a jugé qu'il.convenoit de lajffer. cette -no·,' 
1]Jination à la:dilRofition dq.. p,réfidenc, comme' étant ,plus à même de, con
noître le mérite des fi1je~s. Cependant .il eft exprefièment dit dans les 
J?~tentes ROyjl.l~s ~ltr Cwr 'gidor de 'ia _ çonception." qu'il fera Genéral des 
Armées, & par c;Qnféqu~l1~l ce J~t,oi~ à lui que d~vr{)it appartenir -la nomi
nation du Maëftre de Cam.po;, mais c~la, ne s'obferve~pas à lafrigueur,~._ foit 
que ces deux .Emplois foient regardés comme. incompatibles~, foit parce 
que .les Co~régidors ne font pas propres aux fon&ions militaires..- Mais 
quand ces Magifl:rats font çles p~~fonn~s habiles,au fait des arme6 ,,, il faut 
que les. Préftdens fe conforment aux intentions du,- Roi, & qu'ils leur 
laiirent exercer les fonétions de Maëflre de Campo._ 

II. Valpar,ayfo eft un . 'Gouvernement MiIJtaire. . Nous doMcrons ail~
leurs la defcr!ption particuliere de cette Place. , . 

III. Le Gouver~el1r Mijitaire 'de Valdivia efl: pourvu par. le Roi. Il a 
1 iws fes ordres les TrOUEes de la Garnifon de la Place, & des Forts qui 

- G 3 - défen.'! 
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. .défendent-l'entrée de la Riviere .~ des Ports. La.Plact! ef\: fituée fur -le 

1 . bord de la Riyiere, elle eft peu peuplée de B1anss & de Métifs; mais- il 
y a quelques Indiens amis, qui habitent dans une efpéce . de F.auxbourg 
ou de Village près de la Ville. Ce Gouvernement a été quelquefois in
dépendant du Préfident du Chili & immédiatement fous l'autorité du Vi-

. ceroi du Pérou, & d'autrefois il a reconnu .le Préfident pour Supérie.ut:-" 
nlais en dernier lieu il a été décidé qü'il ne dépendroit plus ; que du Préfi
dent.J ,attendu la diftance qui eil: entre .cette Place.& Lima où le Vicerol 

. rdide. On a confidéré que -le premier -étoit plus à .. portée/de prendre gar
-Je fi la "Place eU en bon état, & de la fecourir .en,cas,·de:. befoin~ 

.IV.. Chiloe a un ~Gouverneur Militaire., qui fait fa ~:Iéfidence . à Chacao 1 

. qui ~11: le principal Port de l'lIe, ·où il y ·a les Fortifications & (la Garni
;.fon néceiTaire pour fa défenfe. (Dutre.Chactltlqrii a 'le titre de 'Vine, il 
Y en a une autre"plllS avant dansJ'11e, beau'co~p p1us.~\grande que ChaCflQ,J 

.. c'eft Calbuco, où réfide. un Corrégidor nommé . par le Préfident du Chili. 1 

Il ya des Régidœ-s, & .. annuellement on .3 . éIit~des Alcaldes. Outre l'E .. ' 
glife Paroiffiale, il J a des Couvens de St.Franf·ois, & de la Merci, .& un 
Collége de Jifuites,; la "Ville _eft bien .peq.plée ,.cl' iJ-fpagnoIs., . .de Métif5,~ 

.A'Indiens Chretiens. 
LeRoy,aume de Chili entretient continuellem-ent fur piea une Armée de cinq 

.,cens hommes de Troupes réglées.,;pour garnir la Place de Valparayfo, un Fort· 
qu'il y a à la Conception, & les 'Forts ·de la frontiere. La moitié de cette 
Troupe eft ~Infanterie, & le refte Cavalerie. Outre le Maëflre de Campo Gé- . 

. néral qui la commande" il y a encore up .Ser,gent-Major po-ur le Inain
tien de la Difcipline, leguel doit:.{aire fon réjour .au Fort de Yumbel, qui -
-dl: au centre de tous les autres, où il.commande. Il -y a auffi un Commis
faire-Général de la Cavalerie qui "demeure,à Arauco, où il commande en 
l'abfence du Maëflre de Campo. Enfin un Infpe&eur-Général de l'Armée, 
lequel fait fon fé}our à la Conception. Autrefois ~ c'eft-à-dire jufqu'au com-' 
mencement de ' .ce fiéde~ ,cette Armée . .confiftoit en deux mille hommes ·; 
Inais on a trouvé . .qu'ils .cOlltoient trop à .entretenir" & ~llles .a .r.éformés 
.& réduits .à.soo • 
. -Pour l'entretien (le ·cette Armée 1es Deniers qui entrent dans les Cais

fes Royales de Santiago & de la Conception ne fuffifant pas, on env oye 
touS les ans de Lima un fituado ou fupplément de cent mille piail:res, dont 
la moitié dl en argent comptant, l'autre moitié en habillemens & marchau-r 
difes. On retient fur le total une fomme de 6 à 8 mille écus pour l'en LYe

tien & la réparation des Fortifications, & pour ré,galer les Indien.r infidé..f- . 
les, 

• 
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les, quand ils envoJ'ent des Députés pour conférer avec Je Gouverne .. 
, ment, ou que' quelqu'un d'eux vient porter des plaintes au Préfident. 
• . Valdic;ia re!foit auffi tous les ·ans un jituQio des Caiife~ Royales de Lima, . 

ce fecours confrlte en 70 mille écus, dont' 30 mWe font en efpéces, & 
l'équivalent des· go · mille autres en ,habits ou marchandifes pour en ' 
faire: les 10 mille écus refl:ans fon~ remis aux Officiers Royaux de San~ '. 
tiag.o, pour approvifionner cette Place de farines, ' de charquis ou vian- . 
dei, falées, de gr~['e &c. Ces provifions y font apporcéespar lm ou 
deux Bâcimens, qUÎ.'Rartent pour cet eff.et de Valparayfo. " 

I. Le Coru:égiment 'de Santiago ne s'étend pas au-delà de l'el1ceinte de 
cette Ville. . 

Il. R.ancagua efr..~un Corrégiment de la. Campagne. (;)n l'àpp~l1e ainfi··, 
p~rce que les familles de faj!1risdiétion vivent di~rfées dans les champs, 
chacune dans ra maifon, fans aucun'e forme de Ville ou Village., les mai
fons étant éloignées de quatre, cinq, fix.lieue~ & même davantage les 
unes des ... autres. Cependant il y a un Chef-lieu, qui efi un, Village de 5Q . 

maifons,. .& de SQ à 60 familles, la plupart Metifs, quoiqu'il n'y- parois
fe pas à la couleur de leur ,peau. Toute la J ~lrisdiétion enfemble contient " 
environ mille habitans de touté forte. 

III . . Co!chagua eft en tout comme le précéd.ent, excepté 'pour le nom- . 
bre d'habitans, qui eit beauc.o]p plus grand; car on compte qu'il va jl.,\s. ·' 
qq'à quinze - cens familles. J 

IV. ChU/an eil une.B().{fTgade qui a titre de Villeo- . On n'y compte que 
2.à' 3 cens Chefs de famille & peu d'Efpagnols.· . 

V . . Aconcagua eft un , fort petit lieu au pied de la CordU/ere. 1Ft a dans 
fes campagnes plufieurs maifons difperfées cà & là;, mais comme' c'eil: u
ne Vallée lort agr.éable, on y·a, fondé une ViUe fousJe nom de. St. Phi-· 
lippe le Royal. On a com.mellc~ à la bâtir en 174Io·. 

.. VI. Melipilla était auBi un Corrégiment.de Campagn'e ,. mais en" 1742 
on a: commencé à. y bâtir u.ne Ville fous. le nom de- St. JoJeph de Logronno ... , 

VII. Quillota ,eft: un~Village' quj,~colltient env.iron.cent Rerés defamil· 
le, mais'-iLy en a bien mille. dans Ies<'Campagn€sl '. . ' 

Coquimbo, . ou la SéPéna, eit, felon le Pere Fëuillée; par 'leS. 24 ·deg. 54 ' .. 
min. ,lc feca..de Latitude AufQ-ale. Ce fut lefeèond'établiifement jue Pe-
dro Valdi'Viafit au Chili en 1544, dans' la vue de contenir les Indiens de 'cet? 
te Vallée,&deconferver.touj9urs ouverte la communication entre le' perOlt. 
& le Chili. Cette Ville eIl: J1tuée dan~ la Vallée de Cuquimpu , d' <?ù e}le prit. 
fan p~emier ,nom: mais."valdivia voulut q~ elle fût .. nommé.e 7a Seréna"en 

nlé .. 
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,.mélJloire de fa Patrie qui porte ce même'nom en· Efpagne. Elle n~eft qt?à 
un quart de lieue de la côte de la Mer du Sud; fa fituation eft .au bas de 

: .. la Vallée de Coquimbo, fur une petite ~minence d'où l'on découvr.e la Mer, 
la Riviére, & les Campagnes que (es eaux fertilifent. 

La Sérena eft un airez grande Ville ,. mais peu pe~plée: on n'y comp
_,te que 5 à ,6QO familles d'Efpagnols, M#ifs & Indiens, mais fort peu.de 
"cesderniers: les rues y font tirées au cordeau du. Nord au Sud & d'Orient 
· en 0ccident, & fe co~pent de f~çon qu'elles. foxment des :5}uarrés . .de mai. 
fons fenihlables .à. ceux' de Santiago, & des , autres . Vil1.es deJ' Amérique Mé

~ 'ridionale. Elles ne font toutes que de torchis couvertes de paille, acconl
·pagnées. chacune d'un jardin planté d'arbres fruitiers.., & de ~0ll:teforte..de 

'7 légumes "tant du P~ys 8ue d'Efpagne; c~ le .. clim~ e~ .... propre a\lx uns & 
• aux autres, n'étant f.ujet ni aux chaleurs exceffive$, ni au froid trûp..xi

goureux. Les rues ;.quoiQue .droites ne . .font . pas _.remplies < de . mai/bns , 
· mais formées en partie par les jardins; car chaque maifon eil: jfolée..,~.& 
.a fonjardin .dans : l'~fp~ce .gui la fçpare de rautre mai~on: deforte .qu~à 
voir ces arbres ' toujours ,c€>uverts de. feuilles. &.cetie verdure continuelle, 

· on ne fait fi l'on eft dans une Ville ou à la . Ca~pagne. 
Outre.l'Eglife, Parpiffiale, il .. y a dans -cette Ville.des Cauvens de St. Fran

fois, de St. ,Dominique, de la ~rc(, un de chaque Ordre: un Collége 
· de Jefuites, & un Couvent de St. Jean de Dieu, fondé dans ces derniers 
tems. La gra~de Place èft quarrée; à' l'un des côtés eft la fa~ade de la 
Paroiff~, '&.vis-à:-vis fODt les maifons de 1'4yuntamiento ou ·Hôtel de ,Vil
le, où s'affemblent les A1cald.es &' .les ;R~gidors, qui avec le Corrégidor 

· forment le Corps de Ville. 
La Riviere .de Coquimbo paIre au 'N ord de la Vil1~, & lui' fournit par Je 

r.moyen des canaux toute l'eau dont elle. ,a befoin. CetteRiviere traverfe 
toute la ·Vallée. 
. .lX. Copi~po ,eft· .un 'Villagè donfles maifons font bâties fans aucun CT

dre, il eft à dix ou douze lieues 'de la Mer. -On. c01l!pte 3 à .400 Famil
les dans tout fon Diftri~.. Le Port qui en eft je plus proch~, eft ce1ùi qui 
,porte le même -nom de Copiapo: le Guafco eft un autre Port de la méme 

-)ur~diétion ·, à environ "30 lieues plus au Sud. Il n:y a que-que1quës' ca-
banes ~ur tou~e habitation. ' , 

X. Mendoza eil: une Ville' a 50 lieues de . Santiago , & a l'·Orie~t . de la 
·Cordillere. Elle eil: grande, mais en partie occupée par des jard.ins; & 

. l'on n'y co~pte en tout que deux cens. Familles., la moitié de Blancs, & 
-l<:~ .!e;t~ ~~e ~étifs & de "gens de 'l"aCe mêlée. Outre laParoiiTe il y a des 

Cou-
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~Couvens des mêmes Ordres que les précédens, Cordeliers, Dominicains, 
Auguftins & Jéfuites. Ce Corrégiment contient deux autres ViUes, qui 
font San Juan de la Frontéra à 30 lieues aa N~rd de Mendoza, & Saint 
Louis 'de Loyola à 50 lieues à l'Orient de la' même Ville. , La premiere eil: 
égale à Mendoza en tout point; mais l~autre eft fi peu de chofe qu'à-peine on 
y compte 25 maifons & SO à 60 chefs de familles Efpagnols & autres, 
'luDique les Campagnes aux environs foient fort peuplées. Malgré tout 
cela il y a une Paroiire J . un Collége de Jefuites, & un Couvent lie Domi· 
."ûcainoS. C'eil: dans cette Ville qae les Préfidells de ce R,o}'aume font re· 
çus pour la premiere fois en cette qualité, quand ils viennent prendre le 
Gouvernement du Chili par la route de Buenos .. Ayres; car St .. Louis de Lo .. 
~ola eft la premiere Vine de leur ,Gouvernement de ce côté-1à. 

XI. Le Corrégiment de la Conaption eft le dernier, & comme nous 
en avons déjà donné une defcrjption fuffifante, je ne répéterai point ici 
ce qui a déjà été dit, & pafi"èrai à ce qui regarde le Commerce que le Roy':' 
aume de Chili fait avec le Pérou, avec Buénos'·Ayres, & -le Paraguay; 'à 
~uoi j'ajoûterai une rélation touchant les Indiens fauvages, & la ïnaniere 
de traiter avec eux. C'eft ce qui fera le fujet du Chapitre fuivant. Avant 
'que de terminer celui-ci ,je remarquerai que les Corrégimens de toute la Ju .. 
1"isdiEtion de l'Audience de Santtago, font pourvus par le Roi, excepté ceux 
de RCj12cagua, Melipilla, & ~ui1lota, qui font à-la nomination du Préfident 
-de Chili, ainfi que les autres, quand le Coirégidor aEtuellement én eXèrci-
ce vient à mourir fans avoir de fuccefTeur 'nommé en futvivànce,; car 
ces fortes de Charge ne font que pour cinq ans, & 'il n"y a que le Roi qui 
les puiffe conférer pour un plus '1m~g terme. Tous les "hàbitans forment 
diveJfes Compagnies de milice; elles fe rendent decha:qtie Village à la 
Place d'armes à laquelle eHes appartiennent, toutes 1es fois qu'il s'agit de 
s'oppofer aux ennemis du dehors 'Ou du dedans. Les Compagnies de San
'tiago, Q:;tillota, Melipina, Aconcagua & Rancagua appartiennent à Valpa .. 
'fayJo. Ces Compagnies font au nombre de neuf, faifant un Corps de 2 li 
3000 hommes tant Infanterie que CavaIlerie. Dans le 'beToin Rancagua 
doit auffi fe'courir de fes milices Santiago & CfJlcbagua, & 'ChUlan fournit 
,du fecours 'à '[a Conception. Les ordres paŒent d'un lieu à l'autre avec Une 
-grande promtitude, defort~ qu'en :peu de tems tout ce 'monde eil: raIrem
blé & arrivé au 'rendeZ':vouS"; 'car 'ils 'n'ont pour ,cela qu'à monter à cbe .. 

. val & -à hiiTer aller leurs éhevaux à leur pas ordinaire, qui efl: le ga1op. 
On peut dire que .ces' milices font une e(péce de Troupe qüi va en pone 
à fa deilination. 

Tome II. -H éHA. 
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-Du Commerce du Chili àvec le P-érc>u, Buenos- Ayres'& le Paraguay, 'EJ 
: de celui 'qui Je fait entTe Jes propres PrfJlJinces. Re1ntl1'ques fur les Indiens 

Gentils qui habiteht lur les Frontieres. Maniere-. de 'traiter avec eux, 
& de les engager tI wwc ~dn ;paix. . 

N~ . Ous avons vu aIlleurs l' e~trême fécondité du terroir de la Concep't 
. t,ion, où il n'y a pas un petit coin de terre qui pe foit un 1hjet 
d~àdmiration à' çet égard. Il en e:ft de-même.du terroir de Sa11tiaglJ'o L~ 
climat y "étant le même, on 'Y recueille les mêmes ·Fruits & -les mê· 
mes Denrées. ·On féme dans quelques Métairies, & Qans d'autres on 
çléve & on engraiiTe du Bétail. lci il y a des haras, là des vignes & 
des arbres fruitiers. Le Chili fournit .âu P-érou du Froment, du Sainde>ux, 
des torHages: .& on -eftime que tou~ les ans,Qn tranfporte des campagnes 
~e Santiago -au Callao cent quarante mille fan~ues • de Froment; environ 
huit mille quintaux de -Cordages de. chanvre; 16 à ~o mille quinta~ de 
Saindoux; fans compter tes Semelles de .cui~, les Cordouans, les Fr:ujts 
fecs, N ou, N: ~ifettes~ Figue~, Poires, Pommes, Graiife, Char.qui ou 
.Viandë falée, Langues de Bœuf fumées &c. tous articles qui ne font pas-
peu cortfidéràbles. _ . 

Les Pays les plus kptentrionaux de ce Royaume, tel que celui ·de Co
guimbo, outre '1e~romeÎlt , .& autres Grains, produiiènt en-core des Olives~ 
dont l'bùile quant à la 'q,uàlité e.a préférable à celle d'aucun endroit.du 
Pérou; mais -on n"y en tranfporte point rà caufe de la quantité _qu'il en fl 
ae fon cru. A SCMJ.tiflgo & dans les terres du voifinage, on recueille auiU 
aes Olives dont .on tire él~ 'forc :bonne huile, mais les habitans.. n?ont .P~s 
'pris la 'peine de (aire deirandes plantations d'Oliviers. /" . 
. :Au c01l1mérCe des -'Fruits & dea Denrées que le Ghili fournit au Eérou,. 
il faut joindre ceIùi (les MétauiX. Ce Royaume en: abondant en Mine~' 
ne 'toute efpéce., & il Y en ~ .plufteurs qu'on exploi-te~ furtout ceHe.s d'or 
.& de CUIvre dont nous parlerons ici en pafrant. 
_ La plus fameurç Mirtiere d'or qu'on ait découverte au Chili~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 aloi. . Cette Miniere efi allée autr.efois de p~lÎr ave~ 
les plus célébres-du Pérou. 

A . 
• Sorte de mefure faifant une demi· charge de mulet, ou le poids"de 1 56 Unes. 
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. A Tapel, qui eft du même cÔté au Nord de la Cor.dillefeJ il y a des Mi· 
nos d'or qu'on ~loite avec beaucoup de fuc.cès. L'Or qu'on en tire ei\: 
de bonne qualité, & [auvent même à 23 carats. A Lumpangui, Mon
tagne voifine de la Cordillere, on découvrit en 1710 diverfes Mines d'or,,' 
d;argent, de cuivre, de plomb, d'étain, & de fer. L'Or' en était à 21: 

OU 22 carats; roais la pierre où le métal arme, c~mme parlent les ,Mi .. . 
neurs, étant dure, le travail en efl: tres-difficile. Il n'en eft pas de-mê11le 
de la Mine de la Montagne de LlliWln, la pierre y eil:. douce ', le min~rais 
non moins abondant, & le métal d'auffi bon aloi que celui de la pr-écé': 
dente. A Tiltil près de Santiago il 'Y a d'autres Mines d'or que l'on ex-
ploite, & qui rendent: fuffifamment. ~ , 

Entre Q1tillota & Valpara-yJo eft un lieu nommé la Ligua, où il y a une 
Miniere d'or fort abondante &' de bon aloi. A Coquimbo on en exploite 
quelques autres, de -méttw qu'à Copiapo & au Guafco: I10 r qu'on tire de ' 
ces deux dernieresMinieres en: appellé Or CapfJt. C'eft le plus paffait què ' 
l'on· eonnoHfe. Il ya enaore d'autres Mines d'or au Chili, mais fi fupet- r

. 

ficielleg qu'il peine on a commencé ft les· exploiter que' la veine eft épuifée. 
Il y en a un grand nombre de eette efpéce, de-même que de , celles qu'on 1 

nomme de La'Uaderos .. , qui fe trouvent à environ une lieue de Y-alparayjo, 
entre cette Ville & les Pennuélas. 1\, en a d1auttes à Tapel fiu les fron
tieres des Indiens Gentils, & aux environs de la Conception. On tire de wu .. 
tes ces Mines de or en poudre, où il y a quelquefois des grains airez gros. 

Tout cet Or que 1'on tire du Chili fe vend fur les lieux pour être trans- -
porté à Lima & y être monnoyé, n'y ayant point de Maifon de monnayé 
au Chili. Il en fOrt tous les ans pour fix c~ns mille piaftres; & 1'on affure 
que ce que l'on fait paffer en fraude par la C()rdillere paire quatre cenSl 
mille écus, defort(: que le total reviendra à un million, ou un peu plus.; 
Coquimbo & le GuaJco font des Contrées où les Minieres de toute forte de 
métaux font ft · communes., qu'ü femble que la terre y foit ëhangée en 
minerais. C'eft-là qu'on tr.0uve Je cuivre dont on fournit tout le Pérou~t 
Ce Cuivre eft des plL-tS beaux qu'on pltiJfe "oir~ On n'en tire qu'autant 
qu'il. en faUt pour" rùfag.e ordinaire; & fon ne touche point aux autres 
Mines qu.' on fait en cORtenir beaucoup. Ce métal fait un article confidé. 
t able d\\ commerce de ce Pays. 

En 
• Ltrooirs, Ces Lavoirs ront dei creux que J'on fait dans les angles renttant des _cou. 

lées qui fe font formés par fucceffiotl de téms . 4 où l'on juge qu'il P9urr~t y avoir d~ 
J'or. 'pour faciliter cette évacuation on y fait couler ' un ruiffeau , &: pendant qu~i\ coule:
eD remué la tene, a~ que le courant la délaye &: l'entraîne plus facilement. N. de T. .:;1 

H.z 
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E'n échange des Denrées & des Métaux ·que le Chili envoye au Pérou ,if 
reçoit du Fer, des Draps, . & des Toiles de.s fabriques de Quito, ,des Cha ... 
peaux, & quelques Bayétes, mais en peûte quantité ,.parce qu'il s'enrfabri· , 
que auffi dans le Pa ys; du Suc.re, dlll Cacao, des Chanca(as ou Gâteaux .d~ 
fucre qu'on nomme Rafpaduras , de,s Conferves, du> Tabac 1 des Huiles,. 
de la Fayance, ,& toute forte de mar.chan.difes. d'Europe .. . ,.' 

Le Comm.erce entre le Chili ,. le Paraguay & Buéflos-Ayres, fe fait tout .. 
par la voye de cette. Ville,.. Le· cqmmerce paillf confiil:e en l' Herbe de · 
Paraguay &_ en Cir~ Ces maJ:chandifes f~ tranfportent au Chili, & de--Ià... 
1'on envoye l'.H~rhe du Paraguay _au Pé.r:ou • . On fait en mêmt: .. tems de 
gros envois de Suif à Mendoza, où l'on s'en fert pour. faire du favon. E~ 
é.change le Chili: fout.n~ à Bue,nos-.I1yr~s pes Etoii~s du P~ys. pour. s'habiller, 
du Sucre, des Ponchos". dtl; Ta.b~c en,poudre, des Vins, des Eaux-de-vie;J 
pOur ces. de.ux derniers artic1~s . les Commerçans les prennent .cl Sa,! Juan, .. 
à. caure de la . commodit~ du tranfport. Quand.r Affiento des Négrcs n'ei!: 
point interrompu, on .. 11'léne or.dinairement ees Ef~laves au . Chili.de la L 

Faétorerie de, Bué.noJ-Ayres; la. voye dij Pérou n'dl; pas fi commode, vuqqe 
ceux, qu'onJ y am~ne de Panama. font extrêmement chers à caufe. de !a~ 
longueur & des rJfques. du . voyage; plufieurs mourant en chemin .. de. fati- t 

gue, & faute de pouvoir~ fuportet tant de climats .différens .. 
Quant au Commerce que font le.s Provinces du Royaume du Chili, en-' 

tre elles,. la Ville de Valdivia tire de Santiago. en denrées pour la. valeur: 
des Ioooo ·piaftres 4u Situado, que cèlle-ci reçoit de Lima, & en échang.e 
Valdivia fournit. à Santiago quelque B~is cl' A/crcé. .On envoye à Chiloé des, 
Vins, des Eaux-de-vie,. du. Miel, du SU,cre, de ]'~erbe du Paraguay~ 
du Sel, de·}' Agi;' & cette Ile qui abon~e en Bois de bonne qualité en 
envoye à Valparayfo, ainfi que des Etoffes de hûne de fes Fabriques~. 
çomme. Ponchos, Couvertures & autres de cette~ efpéce;.des Jambons qu'ils. 
favent ft. bien fumer, qu' on le~. fait. pairer jufqu'au PcroU, où ils font de: 
bon débit;. des Sardines féches. Le Golphe de cette Ile eit le feul Para·· 
ge de toute la .Mer du. Sui où l'on trouve cePoifTon ... 

De Coquimbo on env oye quelque peu de Cuivre à .Valparayfo , . & quoi
que tou.te cette partie de la. Cordille.re du côté de Santiago & de la Con
ception foit pleine de Mines de ce métal, particulietement dans un lieu. 
nommé Payen, où l'on en trouve des Chanteaux de 50 à 100 quintaux 
tout pur: conune elles ne· font. point exploitées, ikfaut que tout le ~o
-yamne fe pourvoye de celui dé Coquimbo t & du Guafco. Les refours fe 
font en ce~ end,roits-là en Cordouans. lX .~It' Savon de la fabri<i.ue de }vlén", 

doza ., 
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tloza, & de-là on le tranfpotte à San,iago, . d'où il fe répand dans tout 
le Ro-yaume. . ' 

Le Commerce du Chili avec l~s Iridiens Gentils de la Frontiere confiil:ô 
à.1eur vendre des Ouvrages de fer, des Freins ou Mords, des. Eperons; 
dés Coutea~, . &c. avec toute forte de Babioles, . & quelque Vin. Tout 
ce commerce fe fait par trocs; car quoique ces Peuples habitent un Pays 
plein de Minieres d'or, ils n'en font aucun .ufage,. .. & . eftiment' beau-:Gup 
plus un morceau de fer. Ils dontlent, donc ,aux Ejpagnols en retour des· 
ponchos" des. .Vaches, des Chevaux, des .j.euues filles, & des .. Garçons 
Indiens, qu.'.on .appelle .cholitos, .dont nous avons parlé -dans la premie-' 
~e Par.tie, & qu:e .leurs p~opres Peres troquent pour de miférables Colifi~ 
.chets . . Cette. efpéce fmguliere de traite s'appelle ReJcatar, Rançonner. Il 
n'y a guere que les Efpçzg1)ols Guajès qui s'en m~lent, c'eft-à-dire, les Es
JJC!'gno!s du commun établis déU1S le Cbili~ Ces.' Guafes vont dans le Pays 
de ces Barbares, & s'adre1Tent direétement aux ' Chefs des Familles; car
~ès Peuples ne, font point ·gouvernés par des Caciques, ou .par des Curacas 
Souverains, ... comme ceux du Ph.ou fétoient . . Tolite la forme de leur GOll': 

vernement. confifte à 'refpeéter les Anciens.' de , chaque .Famille, & à le$ 
teg~der comme leurs. Gouverneurs. . . 

Le GuaJ~ , s'~tant donc, adreiré au Chef d'une Famille, lui étale toute fa 
Mercerie,. ,pour qùi\ choifli!e ce qui lui, plaît davantage; & avant que de 
conclure.le marché il .lui fait lamper. 'quelques taifes de vin, & lui en 
donne même une peçite ,4ua~tité ~o~r fon régal'. particulier . . Le traité 
eonclu, l'Indien publie dans tout le Village 'qu~on .peut .librement tran- / 
q~er avec cet.E./PfJgnol, parce' ~u~i1 eft ami. Ce1ui .. ci parcouFc tOtites les' 
cabanes des Indiens verfant .quelque peu de fon. vin .aux. Chef-s ·des Famil-
les, comme pmU' les faIuer.. , f\près qu'il a tout vendu· & :qu'il eft convenu 
.du prix de chaque chofe qu~on a: choifie de fes marchandifes" il fe retire-à 
l'habitation où il eft venu d'abord , . & a~ertit len paiTant les gens des au'~ 
tres habitatio.ns qu'il eft fur le point de. partir de chez eux. Auffitôë ch~ 
eun accour.t .dans l'habitation où ,itre trou iVe , & lui· délivre le prix accor-
dé, le tout avec. unetfidélité admirable. " L'EJpagml ayant raffemb'lé ces 
effets pour s'en retourner chez lui, fe retire, &,·le principal Chef de Fa
mille le fait. accompagner jufq.ues fur la ·fronti(i!re . par quelques Indie~s, 
qui l'aident. à mener. les Bœufs ou les Chevaux qu'il a reçus ; en payement. 

Autrefois, & .. ceIa a .. dur.é jufqu'en. 1724, on lr;ur portoit une grande 
,quantité de Vin" boiiTon dont ces Peuples. aiment fort à fe régaler '; ainu 
~ue de toute~ celle$ qui enivrent; mais les mauvais-'effets que. cela pra-

H 3. dUl~ 
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duifoit, ·en ont fuit défendre l'ufage; de il n'eil: plus permis dë leur poZ; 
ter d,u vin qu'en petite' quantité, pour leur faire civilité. Avant cette 
rage précaution, il arrivoIt que s'enivraht tous quand Ils recevoient du 
vin pour leurs marchandifès j ils prenoient fubitemen t les armes, aiTom~ 
moieht tous les Efpagnols qui tomboient entte leurs mains fans excepter 
Jes L\1archands qui étoient chez eux, fondoient inopinément fur les Forts 
& les Villages de la frontiere, & tailloient en piéces tout ce qui fe pré
rentoie à eux. Aujourd'hui qu'il n'dl: 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 relle 
ils font fi fidéIes à remplir les conditions dès marchés faits avec eux, que 
jainais ils ne manquent au payement. e'e1\: une chofe admirable que des 
Nations Barbares, livrées aux plus grands excès, & îans aucune Reli. 
gion, ayent des idées fi faines de l'équité & de la bonne-foi qui doit 
régner ~çlans le Commerce. , 

,Les Indiens cl' Arauco, de Tucapel, ceux qui habitent au Sud de la Ri
viere de Biobio, & ceux qui s'étendent de .. 1àvers la Cordillerc, font reftés 
~ans l'indépendance d.es Gouverneurs Efpagnols, n'ayant pas été poffible 
de les réduire à l' obéiiTance ; parce que le Pays eil: fi vafte & fi étendu, que 
quand ils fe voyent trop preifés, & fut le point de fuccomber, ils léve~t 
le piquet, & s'enfoncent dans des DéfertS itÏacceffibles: la étant renfor
cés par d'autres Nations lfliiennes, ils revielUlent à leur premier pofte'. 
t'eft ce qui les a toujours rendus. invincibles, & qui fi fouvent expofé les 
EtabliiTemens EJpagnols dei Chili à leurs infultes, & les y expofe encore 
tous les jours; il fuffit qu~un feol de ces Barbares crie parmi les autres 
qu'il faut faire la guerre aux Efpagnuir, pour faire filr le champ commen-
cer les hofhlités; car ils n'ont pas d'autre D1aniere de déc1ar~r là guerre: 
ils la publient en égorgeant tous' les EJpa~ols qui fe trouvent chez eux fur 
la FQi de la Paix conclue avec eux, .& en ravageant }es ~VilIages les plus· 
proches. Les mafTacres & les 'ravages font les premiers avis que les Es
Prt-gnolJ reçoivent de ce changement. Quand ils veulent entrer en guerre; 
leur premier foin eiÇ de faire avertir les autres Nations Indiennes ennemies 
des E:Jpagnols, & les plus à portée. Ils appellent cela courie la fléch~~ 
·parce q,lf~ls font paiTer l'avis d'un Village à l'autre av~c beaucoup de vi
teiTe & de fecret , & l'oh fpécifie même la nuit où doit fe faire l'invafion' 
fans qu'il en tranfpire rien, étant inouï qu'aucun d'eux ' ait jamais révelé 
un par~il [ecret" & c'eft ce qui .me paroit admirable dans un Peuple livr.é 
à_ tant de pa~ons. Cette fidélite de leur. -part~ & le peu'-de préparatif$ 

qu'il 
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fu'illenr faut pour leurs armeroens J re1l,dent leurs cJeffe;ns' impénétrables, 
jufqu'au· moment où l'on voit les triftes effets de leur cruauté:J ou un [on
lévement général. 

Après qu';ils ont fait leijr convocation ils ,éJifen~ eptre eux un Chef de 
Guerre, q.ui ea ,comrpe le G~néral çle l' Ar~é~, auquel ils dopnept le ci.., 
tre de Toqui; ct la nuit préfure .éW1t yenue, peQçlant q~le ,le$ Efpagrwls 
ne rangent à lien" des Indiens qui v.iyent parmi eu:x les furpr5!l1nent & les 
~uenc; enfuite ils ·marcheI;lt qltli ,d'u.n côté qui d~ l'~utrÇ!, entren~ 9ans les 
petits Vjllag~~, les M~tairjes-, .les Chau~Q.es, & .égorgent fans qpartier 
tout ce q!l'~ l'~cQnt-r~nt, n'aypnt \ég~çl ni Ji l'âge ni ,au f~.x.~. AJ1rès 
cette exécution leJ,lrs f.+"oup~ difperfées f~ .ré\lniff~nt e.n ~or'ps, .& for
ment une Année qui entrepten<l {\.lI les grC\.nd~$ P~~p1a~es de~ ,Efpagnols, 
affiége les Fo~~s, ~ .cpmm~t .f.t;l.'fin toutes les .hoil:ilit~s 9.u'elle 'pel,1J. Il~ 
f0!1 t plus redoutables 'par leur nombre qui eil pro~1j$ieux, 9ue)J4f leu,r ha~ 
bil:eté & leur cUrc~pline. t C'e~ainfi qu'ils ont (Q\l}f~nt réuffi dans lel,lIs en .. 
treprifes, fFlOS que les fage$ précautions d~ ,Go\Wern..eurs· E!pagnol~ ayent 
fuffi pour réfiUer à eur f.qrie; p-ar~e que l~ -multitude d'Indiens qui grpms
fent inceffamment leur_Armée', rend iml1erc~tiple la quantité " d~ ,lj1opde 
'1\.ron leur tue. Quand ils voyent qu'ils perdent'"' trop, <5l9~(ils ne pell
vent réflfter aux ·Efpagnois, ils fe retirent à quelques lieues du ch,\1l)p de 
bataille, & au bout ~ 'luelques jours .ils vont tomb~r ~nopinément d'u~ 
autre cô,té, .& Y frapent fun rude 'coup, ,fi celui qui command~ n~~ft pas 
fur res gardes, ou n'a pas·eu.1a ,prudence d~ faire les difpofitions néceff~ .. 
res pour empêçh,er qu'ils ne puifTent réuŒr en aucun endroit. 

, Toutes les fois que cft.S Indiens déclarent .1;1 guerre au.x.'Efpagnols, eHe 
dure plufieurs atlné.es, attendu le pèu c\e J,éjijdice qu'ils en ~ fouffrent. 
Leurs .plus grande,s Qccppa~ons confi~ent à femer quelques petites (haca
res ., à fabriquerdesPwzcbos & de,sManteaux pour fe couvrir, encore font
ce leurs femmesqlÙ font toùs ces ouvrag~s, tandis qu'ils s'abandonnent 
à l'oiEveté, & qu'ils fe régalent d'une ·cfpéce c}e Chicha ou de Cidre fait, 
de pommes, qui eil fort commun chez eux. Leurs maifons font..w légé
l'ement conftruites qu'un jour ou deux leur filfflf~nt pour-Ies bâtir; leurs 
mêts ne demandent pas beaucoup cl' 4prê,ts: ce f9nt des racines, de la fa
rine de Maïz, ou de queJ,que au,tre grain. Par 0\1 il eil: aifé de juger qu'ils 
peuvent faire la guerre fans beaucoup de fraix, ni de rifques ; & que loin 
de leur être à charge elle leur fert d'occupatiop & d'amufement , n'ayant 
pour ainfi dire, autre chQfe à faire. 

On peut ]refq,ue toulours- compter que quand il ,[e fait . une P",ix , av~c 
, '" - ". . ces 



: 6+ . 'V 0 Y A' G E A ' U P' E R () ' U.~ 

ces Peuples, c'eft plutôt les Efpagnols qui l'ont recherchée; qu'eux. Dès qûlils 
':011t con:enti à une Pacification, on commence la Conférence ou Parlamento , 
a l~quel ailil1ent ie 'Préfident Gouverneur du Royaume, le Meftre-de-camp 
de l'Armée du Chili avec les principauxlOfficiers de cette Arméè, l'Evê
que de la Conception, & quelques autres :·perfonnes·,dillinguées. Du côté 
des Indiens le , TiJqui ou Génér-aliffime, . les-prmcipaux Capitaines des Trou-~, 
pes Indiennes, qui font en même- tems députés , de ~'chaque Canton, & 
chargés des fuffragès 'des Communautés. La derniere irruption que firent' 
'ces Indiens, arriva en !-720, Don Gabriel C-ano; Lieutenant-Général des Ar .. 
mées du 'Roi, étant alors Gouverneur du Chili. ~ C~Gouverneur prit '(te 
fi fages mefures pour fou tenir la guerre contre eux, que"contre leur cou~ 
turne ils furent réduits à demander ~ Ia , paix: & ayant' fait des propofi
tians raifonnables on tint "-le parlement .. en I724, 'pour mettre la derniere 
main à cet ouvrage. 'On-leur 'accotd~, ,que < tout· le P~l'ys qui s'étend au 
Sud du Biobio ferait poiféd(par eux en toute 'liberté, .& qu"on fuprl,me .. 
t oit· les C"pitaines dé "Paix. -Ces; Capitaines' étoient des Efpagnols qui réf! .... 
aoient: fous, ce titre dans les ' Villages habités par les Indiens convertis, '& 
'qui par les extorfions qu'ils ~xer~oient .:.contre .. cesJPet;Ples donnerent lieu 
à. ce fouJévemen,t. - , , 

Outre' les 'P aflemens 'que'1' on tien( à.1' oc:c:ifion' de 'quelqué Traité dePilix, 
il s·en tient encore d'autres toutes les fois qu'il arrive un nouveau Pré/i .. 
dênt Gouverneur. Ces Parlemens ne' font pas différens des autres, ,& il 
fuffira de décrire ceux-là pour connoître ceux .. ci. 

Quand il doit y avoir un Padement, 'le Préfident du Chili en 'fait don .. 
n~r avis , aux Indiens de la Fro~tiere,& {leur fixe un certain jour. Le Préfi
'dent y affine accompagné comme il a 'été dit, & de la part des Indiens 

, ce font les Chefs de chaque' Canton: les uns & les 'autres ' ont. une ,efcorte 
'dont on dl: convenU'" auparavant. \Les Efpagnpls œmpent fous des tentes 
de Campagne, le ' Quartier-Général des 1ndiens eil: vis-à-vis & à peu de 
'diftance de celui des Efpagnols. D'abord '1es plus anciens, cu principaux 
des Cantons, viennent faluer -le Préfident, qui les -reçoit avec beaucoup 
'de bonté. Il boit à leurs fantés avec un peu de 'vin , .& ceux-ci lui font 
-raifon, & 'le Préfident même leur verfe à boire de fa 'propre main, & à 
cette politeffe il joint quelque '''Chofe de 'plus réel pour gens de leur' ca
raétere; des préfens de couteaux, cifeaux, & autres femblabl~s ,colifi .. 

, chets, qui font d'un très-grand prix a leurs yeux. Après ce prélude on com
mence à,parler ~e la Paix & de la maniere d'en obferver les conditions" 

, après quoi :ils fe r.etirent à -leur· Quartier-Général, o'll .le Préfident -leur 
-rend 



· VOy AGE AU PEROU. LIV. If. CH. IX. 61. 

rend la viflte, & leur fait porter une certaine quantité ,de vin dont i\ 
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 au Préfident, fe joignent 
e,nfenlble & vont faluer ce Seigneur avant leur départ. Le Préfident les 
régale d'un préfent de vin, & ceux-ci lui font a leur ~our un préfent de 
veaux, de bœufs, de chevaux & d' oifeaux. La Paix conclue, chaçun 
fe retire chez foi. 

Pour mieux gagner l'amitié de ce Peuple, qui quoique fauvage & pau
vre efl: fier & glorieux; les'Préfidens ne dédaignent pas d'admettre à leur 
~able ceux qui parmi eux paroiifent avoir le~ plus d'efprit & de raifon; de- . 
forte que pendant les ltrois ou quatre jours que dure lè Parlement, ce -
Seigneur! a foin de les careiTer tous également, PC?ur qu'ils refrent plu~ 
fermes dans j'alliance & bonne intelligence. Dans çes occaflons il [e 

tient une efpéce de Foire au Quartier où fe font les Conferences. Les' 
,eJpagnols y accourent avec>-ces petites quincailleries que les Indiens aiment 
~ant, & ceux· ci viennent avec leurs Ponchos & leurs Befi:iaux. Ils tro .. 
quent ces rnarchandifes r~ciproquement, la bonnè - foi qui doit s' ob fer .. 
ver dans ce commerce commen~ant dès-lors à éclater à la manier~ ac-= 
couturnée. ' 

Ces Indiens qui n'ont lamais voulu entendre parler de fe foumettre à nos 
Rois, ne refufent pas l'entrée de leurs Pays aux Millionnaires qui vien
nent leur prêcher des maximes bien différentes de celles qu'ils fuivent. 
Plufieurs d'entre eux fe font ba-tifer; mais ils ne -renoncent pas facilement 
~ la vie libre à laquelle ils font accoutum,és, ce 'qui fait qu'ils s'abandon
nent aux vices & qu'ils n'ont point de Religion. Avant la guerre de 1720 

les Millionnaires avoient tant fait qu'ils en avoient enfin raffemblé un airez 
bon nombre pour former quelques Villages fous les noms de San Chriflo
"Val, Santa Fé ~ Santa Juana, San Pedro, & la Mocha ,dirigés par les P. P. 

F jefiûtes. Dans tous les "Forts de la Yrontiere il y avait anffi des Indiens eu
doétrinés par les Aumôniers de ces Forts, qui font payés par le Roi; 
mais lorfque ce foulévement général {urvint, tous ces Néophytes difparu
rent & s'allerent joindre à leurs çompatriotes. Depuis la conc1ufion de la .. 
Paix les Jéfuites font retournés parmi eux à lèurs follicitations, '& ils les 
ont de-nouveau raffemblés, mais pas en fi grand nombre qu'avant cet 
événement; il a falu bien: des peines pour perIhader à quelC]ues-uns de 
vivre en fociété. 

Quoique dans ces fortes de guerres les Indiens ne fairent poinf de quar
tier il perfonne, & particulierement aux Efpagnols, ils ne laiITent pas 

Tome II. 1 d'épar-
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d'épargner les femmes blanches, fe contentant de les enlever & dè les 
conduire dans leur Pays, où ils vivent fami.1iérement avec elles, & de-là 
vient que l'on voit tant d'Indiens blancs & blonds comme les Efpagnelt 
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 il 
y travailler pour ùn certain prix durant l'efpace d'un an ou de fix mois 
plus ou moins. "Au bout du terrp.e ils s'en retournent chez eux , après avoi, 
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, & n'a que bien précifément là 
longueur qu'il faut pour couvrir ce que la pudeur veut que l'on cache: 
mais c'efr bien pis chez les Indiens plus reculés des EtabliiTerilens EJpa~ 
gnols qui habitent au Sud deValdivit/; & chez les Chonos, autre Nation' In
dienne de la terre - ferme voifine de Chiloé; tous ces gens -lit ne portent 
aucune efpéce de vêtement. Les Indiens d'Arauco, de Tu cap el ' . ~ 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 adrdre; 
Ils ont auffi une ef péce de j a velot,& quelques a~ltre~ arffi<:!S ~f1tées parmi eux, 

CHA Pl · T REX. 
Voyage du Port de la Conception aux Iles de Jean Fernandez, & de-Ill. ati 

Port de VaJparayfo. Defcription de ce Port. ' 

A Uffitôt que nous eÜmes jetté l'ancre au Port de Talcaguano, nous nouS: 
rendîmes à la Conception pour faluer Don Pedro de Mendinueta. Ce' 

fut.l~ que nous apprîmes que Don JoJepb Pizarro, Lieu.tenant.G~néral & 
Chef d'Efcadre ,étoie arrivé à Santiago accompqgné de divers Officiers tant 
de la Marine que des Troupes de terre, & qu'iI fe dispofoit à palTer à. 
JTalparayfo pour monter fur la Fregate l'EJpérance, & prendre le comman
dement de notre Efcadre. Sur cet avis n'ayant plus rien à faire à la Con- ' 

, ception, nous rem~mes à la voile le 16 de Fevrier, & faifant route vers le 
lieu de notre defi:ination, nous arrivâmes le 20 à la vue de l'Ile de Tien'a 
de Juan Fernandez. Cette même nuit à dix heures & demie louvoyant a. 
deux lieues de cette Ile que nous avions à l'Ouëfr, nous apper~1Îmes au 
l ommet d'Wle Montagne une lluniere éclatante.,. ~ù nous parut d'autant 

plus 
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pIUs étrange qu'ayant approché de l'Ile le lendemain nous Ile vimes rien 
dans la Baye, ni ne remarquâmes aucun indice qui pftt faire foup~onner 
que quelqu'un- y avait abordé depuis notre départ. J'apperfus cette lu-
1l1iere très • diilinétement au moment qu' elle commen~a · , & j' obfervai 
qu'elle étrue fort petite au commencement, mais qu'enfuite elle s'accrut 
jufqu'à former une flamme comme celle d'une groIre torche qui bl"llIe: Elle 
dura dans toute fa force trois a quatre minutes, après quoi elle diminua, 
avec la même lenteur dont . elle s'étoit allumée', & enfin elle . difparut, 
Nous envoyâmes le lendemain des gens à terre qui parcoururent toutes 

' les Montagnes, & qui monterent nommément fur le fommet de celle où 
nous avions vu la lumiere, & 'Y paiférent même plufieurs nuits; mais tout 
fut inutile, ils n'apperçurent rien qui eftt du rapport avec cette flamme, 
& nous ne la revîmes plus pendant le tems que nous fdmes a l'ancre dans 
la Baye. Comme cette Ile eil: 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 doutais pourtant, - n'ayant jamais vu, ni lu, ni ouï dire 
qu'il y eût des Volcans dans c~tte lie, & perfonne de nous ne put devi-

, her ce que c' étoit, chacun fe trouvant dans le même cas que moi; mais 
enfin nous fû.mes éclaircis dans le dernier voyage que nous fîmes à cette 
'Ile, lequel fut le cinquiéme: car le Lieutenant-Général Don JoJepb Pizar
t'a, ayant envoyé des gens pour reconnaître ce terrain, on trouva qu'il 
J a~oit des cendres, des crevaIres, & que le fol en était un peu chaud. 
Alors nos doutes furent diffipés. 

Le' 21 nous quittâmes l'Ile de Tien'a de ,lJuan Fernandez, & le 24 nou,s 
vinmes jetter l'ancre dans le Port dë J7alpal'ayfo. Le Préfident-Gouver
neur de Cbili, Don JoJeph Manfo, était alors dans cette Ville, ainfi que le . 
Lieutenant-Général Don JoJeph Pizarro: Outre les VaiIreaux Marchands 
dp, Callao, nous ~trouvâlnes dans le Port trois Navires François, favoir, le 
Louis Erasme, la Notre' Dame de Déli'Orance, & le Liz , qui avoient été 
fretés par quatre Négocians de Cadix, & envoyés à la Mcr du Sud comme 
Vailfeaux de régître: ils étaient arrivés à l Talparayfo pour commencer la 
vente de leurs inaréhandifes. 

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 Vdlparayfo eil: par les 33 deg. 2 min. 36i fec. de Latitu" 
de Méridionale; & relon celles du Pere Feuillée, elle eft par les 304 deg. 
1 1 min~ 4S fec. de Longitude comptée du Méridien de Ténériffe. . Cet
te Bourgade a eu des commencemens bien faibles; ce n'étoient d'abord 
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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 charger-là pour 
l~s tranfporter au Callao, dQnt Valparayfo eft le Port le plus voifin, n'y 
ayant que vingt"lieues de dif1:ance de l'un à l'autre, quoique ceux du Pays 
en comptent davantage. II n'y avoit alors d'autres habitans que les Corn .. 
mis .q\le les Marchands y tenoient pour avoir foin de leurs 'magazins, & 
de l'expédition de leurs marchandifes. Peu à peu ces Marchands s'y ~ta .. 
blirent avec leurs familles, & il y vint d'autres habitans de Santiago, at~ 
tirés uniquement par la commodité du Commerce. Enfin la Bourgade 
s'eit fi bién aggrandie, qu'elle eil: aéluellement confidérable <Sc fort peu .. 
plée. Elle feroit fans-doute beaucoup plus grande, fans la mauvaife dis .. 
pontion 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 eil: à peu de diitance de la Mèr: c'eit le quartier le plus large & 
le 'plus commode quant au terrain; mais le.pIus incommode par rapport 
au tems, étant extrêmement expofé en Hiver aux vents de Nord, qui 
n1ettent tout ce quartier en danger par les lames qu'ils élévent de la Mer 
jurqu'aux portes des maifons, qui font bâties, quelques-unes. d,e chaux & 
'de moilons, quelques autres de briques crues, & quelq"ues autres de bai aréques. 

Il Y a dans ValparayJo,. outre la ParoiiTe,. un Couvent de rOrdre de 
St. François, & un de l'Ordre de St. Auguflin:>. dont.·les Eg1ifes font pall
,'res & chetives, & le nombre des Religieux fort petit. Les habitans font 
111êlés de Blancs, de Mulâtres, & de Métifs. Aux environs de la Bour
gade il y â divers Villages, & les Campagnes font remplies de Métairies .. 
La Fortere1Te 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 1a Ville de Santiago y attire tout le corn .. 
merce qui fe faifoit anciennement à la Conception. C'eft à Valparayfo que 
viennent aujourd'hui tous les VaiiTeaux du Callao~ qui font le commerce 
dit Pérou & du Chili. Ordinairement ils viennent à vuide, ou n'apportent 
que les Denrées. que nous avons nommées ci-deifus & qui manquent an 
Chili. Celles qu'ils chargent à ValparayJo 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 ,r aiiTeau qui dans le cours de l'Ef' 
té, c'eft-à-dire depuis le mois de N(jvembre jufgu'au mois de J uin, fait 
trois fois ce voyage, & pendant ces intervalles de départ & de retour 
les Mules & les Charrétes ne ceifent de voiturer des Denrées, pour reffi-

'plir. 'les magazins; ainii.1e comnlerce efr .continuel foit par. terre ou par me!.. 
Le$~ 
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,. ·Les Propriétaires des Vaiffeaux qui ordinairement font établis à Lima 
au à Callao, fe mettent en fociété de commerce avec les "Propriétaires 
des riches Métairies du Chili, deforte que toute la cargaifon des Vaiifeaux 
efl: ou pour le compte de l'un des deux, ou pour le compte de tous les 
deux. Il y en a cependant qui frêtent des Vaiffeaux, & qui fo~t le mê· 
me commerce; mais fi leur cargaifon eft de Blé, il revient à un prix ex
ceffifeu égard à fa valeur intrinféque; puifque la Fanégue ne revenant qu'à 
10 OU 12 réaux, un peu plus qu'à la Conception, le fret de chaque Fané .. 
gue eft depuis I2 réaux jUfqll'à 2 piaftres, ou même davantage. Ce qui 
en augmente · confidérablement le prix au Callao, c'eU que la Fanegue 
n'y eft que de 5 arrobes & 5 livres, au-lieu qu'au Chili elle cGntient 
() arrobes & 6 livres, & s'y vend 24 à 30 réaux. 
· Comme ce commerce ne Fe fait qu'en Eté, c'eil auill durant eette fai .. 
fcn que Yalparayfo eft le plus peuplée. Dès-que l'HIver vient tout le mon;. 
de fe retire à Santiago, & il ne refie à ValparayJo que ceux qui font obli
gés d'y refter. 

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 \las à. fi bon marché pour les Vaiireaux. qu'à la Conception. . Les 
Fruits y font à foiron, excellens, & d'une groffeur prodigieufe: particu
Jierement une efpece de Pomme, qu'ils nomment Pomme de Q;tillota, pa~ 
ce qu'on les apporte de ce Village. Elles font fans comparaifon plus gros
fes qu'aucune Pomme d'E'/pagne ~ d'un goût délicieux, & fe fendant 
dans la bouche. 

La ChafTe eft aum fort abondante dans ce terroir, pôrticulierement cet
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 ValparayJo avec une- bonne 
pr~viüon de ce Gibier. 'Plus près du Port on voit peu de Perdrix & d'au
tres Oifeaux à proportion. La Pêche n'eil pas non plus aoondante fU1" 
cette Plage. . . 

La Côte de Valparayfo forme une Baye, qui du Nord-Efr au Sud=Ouëfl: 
a environ trois lieues d'étendue . . Elle eil: formée par deux pointes··de ter
re, dont l'une eil: celle de Cancon, & l'autre celle de Valparayfo .. Le Port 
eil: au Sud-Ouëft de cene· ci. Il eil: d'une grandeur airez confidérable, puig
qu'il entre de-là 'plus d'une lieue avant dans les Terres: le fond en eft de 
vare gluante ~ ferme ,. & on y trouve à une c-abIure & demie de la Plage ' 
14-. & 16 braiT es d'eau, ce qui augmente à prop0rtion de la difiance oit 

IS. ron 
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l'oh eLt de terre, de manie~e qu'à environ demi-lieue plus loin on troù''1e 
36 '& 40 bra;lfes. 'l'eut le Part eil: net; ,excepté au Nord~Ei1: de la Cre 
vaire des Anges, où il y a une roche il fleur d'eau à la diftance d'une ca 
blure & demie ou deux de la terre, à quoi il faut bien faire atten4! 
tian, parce que c'eil: un écueil dangereux. ) 

Pour bien entrer dans ce Port, il eil: néceiTaire de gouverner en rafant 
la Pointe de Valparayfo, & de la côtoyer à un peu moins d'un quart de 
lieue de difrance de la Plage; alors on trouvera pcu:-tout 20, 18, & 16 
braiTes d'eau. A-mefure qu'on double cette Pointe on s'approche davan: 
tage de la terre, deforte qu'on palle près à'une baffe à la, longueur d'un 
VaiITean, laquell~ n'eil: qu'a demi-cablure de terre, ' & on'peut en appro~ 
cher fans cr'ainte; car elle eil: fi fain~ que qu~nd même le côté du V ai~ 
feau y toucherait, il n'y aproit point de danger. Quand on s'éloigne 
trop de cette baire, on. perd le deiTus du vent, & l'on eft longtems ~ lou- . 
voyer pour _gagner le ~m<?'l]il1age. Il faut pourtant prendre garde de ne 
pas en approcher le matin, parce qu'alors les vents calment de-là jufqu'au; 
'dedans dè la Baye, pendant qu"ils font frais en dehors; & en ce cas il fe
rait à craindre que le Vaiireau ne pouvant gouverner ne s'engageât fhr la 
baire;. & il n'eft nullement commode pour éviter ce péril de mouiller fut 
50 braires d'eau, qui en: précifément la quantité qu'il y en a aux environs 
de la baire. Ce qu'on peut faire de mieux dans ces occafions, c'eil: de fe 
tenir hôrs de la Baye & de lOllvoyer jUfqll'à niidi-, qui efl: le tems où lè 
.vent cQmmence à fraîchir au-dedans jufgu'au Port, & alors on peut en-
trer fans danger moyennant qu'on abferve ce qui a été dit ci-deiTus. On 
peut auffi entrer dans la Baye & mouiller dans l'endroit qui paroîtra le 
plus commode, & Y refter ' jufqu'au lendemain, & . alors lever l'ancre 
dès le matin & profiter du vent de Terre, qu'ils nomment Cancon, par
ce qu'il vient du côté de cette Pointe ou Cap, qui eil: immancable tO:1S 

les jours a-moins que ce ne fait pendant la mouiI'on des vents de NQrd; 
car e~ ce cas le péril feroÎt égal. 

La maniere de mouiller dans cette rade, c'eil: d'amarrer une ancre à 
fec au Sud-Sud-Ouëft, & l'autre dans laMer au Nord:Nord-Ouëil:. Il faut 
bièn allurer la pre~iere, parce que les vents de Sud & de Sud - Ouëfr, 
quoiqu'ils pairent par. deffils la terre, font fi forts qu'ils font dérader les 
ancres, c'eil: pourquoi ou en al11arre une à terre: fans cette , précaution 
on ne pourroit tehir à-caufe de la pente du fond. 

Dès-que la MauiTon des vents de N orl commEnce, c' eil:-a-dire, pen
dant les mois d' ./l'Uril <& de May, les Vaiifeaux font expofés à toute la 

VIO-



VOy AGE AU _PEROU. LIV. II. CH.-XI. - 71' 

iolenCè ·de c~ vents, qui entrent dans la rade par l'ouverture & fans ré. -
flftancè, & rendent la Mer fi mâle, que fi le_ Vaüfeau n'efr pas bien a. 
n'lirré, il court grand rifque d'être déradé & jetté contre les blafques & 
les écueils qui font a la côte. Pour prévenir ce malheur il faut au -lieu. 
d'une ancre en amarr~r deux à terre, .& alors la fureté dépend de la for~ 
~ des cables. -

H A P ' 1 T R E X 1. 
Poyage de Va\para)'fo au Callao. Remarques fur cette Navigation. Sc(ond re-. 

tDu~ à Quito pour terminer les Ohfervations. Troifiéme voyage Ct Li~a 
: ,. pour pojfor dt-M en Efpagne par le Cap Hornes. 

COmme le but de notre Efcadre étoit de croirer auffi longtems qu'il 
feroit néceiTaire, nous ne nous arrêtâmes pas beaucoup à Va/paray. 

Jo, & le .Commandant Don JoJeph Pizarro étant venu à. bord pour s'em
barquer, nous appareillâmes & fîm~s ' voilé vers les Iles de-Juan FCfnandez 
pour voir s'il n'Y était point venu de Vaifieau ennemi ~ & n'ayant rien 
trouvé, -nous reprîmes \a.1:oute du Callao le 24 de Juin 1743, & le 6 de 
Juillet nous' entrâmes dans le Port de cette Ville. Le 1endemain notre 
Commandant & les principaux Officiers mirent pied à. terre. Don JoJeph
ile Llamas, Général des Armes du Pérou & Gouverneur du Callao, qui 
fait toujours ra refidence il Lima, co_mme le liellle plus propre à [es fonc
tions, étoit venu de cette Ville pour recevoir notre Chef aü Callao, 
d'où il raccompagna à Limq -' où il fut r.eçu du 'Ticeroi & de toute la·, 
Ville avec les plus grandes marques de fatisfaéticin. · 

Etant partis de l'Ile de Tierra de Juan Fernandez, nous portâmes pen--
dant les trois ~reroiers jours au N. N. E. & N. E. ~ N .. par des vents-; 
frais d'Ouëft Sud-Ouëft & Sud-Sud-Ouëll: avec de groffes Mers de Sud.· 
Ouëfr. Nous trouvant par les 28 deg. & demi nous· portâmes au Nord 
environ de 6 à 7 deg. plus par le Nord-Eft, jufqu'au 3 à-9 heures dl1 ma. 
tin, qu'étant par les 16 deg. 28 min .. de latit~lde nop.s découvrîmes la ter
re de la cÔte de Chala, & le lendemain 4, à midi, nous apperçûmes l'Ile de 
Sangallan 6 lieues à l'Efl:-Nord-Eft. Nous pourfuivîmes en côtoyant la ter
re, &lesàrnidi nous eûmes l'Ile d~Afia E. N. E. à 4 lieues de dif1:ance, 
& le 6 à une heure & demie du foir nous entrâmes dans le Port de Callao 

On voit par ce que je viens de dire, q~e jufq~'aux 28j deg. les vents 
fou .. 
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fàuflefent~ par le Sud-Ou~l1 ~ ce qui s'accorde avec ce qui a été remarqué 
au Chap. III. par rapport à ces Mers, & c'eft tout ce ~ quoi nous devions 
nous attendre pour confirmer ce que nous avons dit à ce fujet: la raifon 
efi que l'Hiver étolt déjà bien commencé lors de notre retop.r au Callao. 
Mais comme pendant les trois prefuieres journées, les vents qui fouffioient 
fort, nous avoient rapprochés de terre, ces vents depuis la fusdite Lad. 
tude changerent au Sud, & depuis les 25 jusqu'aux 21 deg. ils devin· 
rent Sud -Efl:, & quand nous fûmes par les 20 deg. peu ftloignés de ter· 
re, ils s'établirent .au Sud-Sud-Eil:'& Ei1:-Sud-Eil:. Nous eûmes auffiMer 
du Sud-Ouëfl:, mais cela cefra à mefl1re que nous fûmes plus près de ter .. 
~·e., de .maniere .que depuis les 25 deg. la Mer diminua, & dès les 21 il 
.n'y en €ut plus du tout. A r.~gard .des courans nous remarquâmes le cçn
ttaire; car d~s le 2I ou 20 deg. nous nous apperçûmes qu'ils altoient 'par le 
Nord-Ouëi1: felon la direétion de la côte, & que nous allions à moins 
d~ latitude. . 

Il ya deux précautions à-prendre dans la traverfée des côtes du Chili au 
Callao; la premiere, de ne pas approcher à vue de terre dans le Golfe d'
:Arica; parce que les courans faifant plufieurs tours & détours, il en cou
te bien des peinés & du tems pour fortir de -là en côto-yant la terre., & 
cependant il la faut côtoyer dans ce cas-là; parce que fi l'on s'en éloigne 

1 {)n cifque de ne pouvoir entrer dans le Port du Callao: car les eaux cou
rallt par le Nord-Ouëil: on fe trouve fous le vent du Port lorfqu'on décou .. 
iVre la terre; & par conféquent ce n'eil: pas un petit ouvrage 1.ue de ga ... 
.gner le Port quand on a & le vent & les courans contraires. La feconde 
précaution naît de celle-là, & confifre à tâcher de gagner la;terre entre 
la Nafca . & Sangallan ou aux environs: moyennant cela on porte d'abord 
à la côte à une dif1:ance proportionnée, de maniére qu~ on ne rifque point 
de la dépaffer, comme cela dl: arrivé à plufieurs, qui emportés par les 
~ourans .plus loin qu'ils .n~auroient fouhaité, & voulant fe rapprocher de 
.terre, fe font trouvés fort loin fous le vent au moment qu'ils l'ont apperçue. 
_ Cette derniere précaution eil: furtout néceifaÏre en Hiver, parce qu'a
lo~s -l'é;tir étant embrumé ou couvert de nuages on ne peut pas prendre 
hauteur fouvent de ~inq à fix jours.. D'ailleurs la brume dérobe la vue de \ 
la terre; c'efl: ce qui nous arriva dans le voyage dont je parle; car nos 
VaiiTeaux étQient déjà à l'ancre dans Je Port du Callao à un petit quart de 
lieue de terré, qu'on ne les appercevQit point, tant.le brouillard offus
quoit la vue; deforte que fi nous .avions .été moins à porté.e de la côte6 

. nous 
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MUS n'aurions pu .gagner l~ Port, parc~ que 'nous aurions été de'beau- ." 
ooup trop fous le vent quand le tems fe feroit éclairci •. ! . ' . 

Le 25 de Juin, qui fue le fecondjo$" de notre Navlgatlon depuis ·l'lle 
de .1;ïerra de Juan Fern?lndez, nous -vîm.es un Phénoméne pareil à celui 
que 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 COIn .. 
mençalematin ~ trois·heures & demie. du côté, de l'Ouëil:, & courut long .. 
tems avec le vent qui foufioit par la bande de l'Eil:. La lumiere qu'il ré .. 
11andit fut fi grande, que les gens qui étoient fur le gaillard, d'avant recou:, 
nurent difrinétement les vigies <lu ·château d'arriere, & les uns & les au
tres ne furent pas .peu effrayés.: cette lumiere fi éclatante dura trois a qua
tre minutes, & demi-heure après nous fentimes daru> ,le Vaiqeau trois à 
quatre fecouiTes fi~ fortes, que nous crames que le Navire avoit --to6ché ; 
mais. enruite nous conclûmes qu'il {allait ~u .I1 y eat un tremblement 
de terre. 
L~Efcadre étant arrivée au , CaIIaoavècle Commandant-Général de cet

te Mer (c' étoi~ !e titre conféré ,à Don Jr;feph Piza11'o) & 'un nombre fuffi" . 
fant d'Gfficiers dillingués par leur zéle & leur expérience, l'qui pouvoient . 
tend(e les m-êmes fervices que nous avions 'rendus jufqu'aI0rs ,. nous réfo
lûmes d'a\\er mettre la derniere main au prin<:ipal ouvrage dont nous a. 
viqDs ,été chargés, & pour cet effet ' nous priâmes -le Viceroi de nous 
permettre de retourner à Q,uito: mais avant de nous congédier, ce Sei· 
gneur fouhaita que nous finiffions quelquès affaires dont il lui plut nous 
nous <:harger. Do" Jorge Juan, s'en 'étant acquitté plus promtement que 
moi, partie da Callao ·le i4 de Novembre dans le ddTein de tout préparer, ' 
afin qu'à mon arriv~e tien ne nous empêchât de tdmmenèet a-ùffitô~s ob~ 
fervations qu'il y avoit encore à faire. Enfin le Viceroi n~aY'ant plus .be~ 
foin de' mes fervices, & fe trouvant pleinement fatisfait, me permit de 
'partir, derorte que j'arrivai à QJ.ito le z 7 de Fevrier 1744': Dan Jorge Juan 
avoit déjà commenèé les préparatifs dont,je viens de parler, .& en atten
dant qu'ils fuifent fi ,noüs eOrnes occafion d'obferver la Cométe qui pa .. 
tut, cette année, à quoi nous fû-mes aidés par Mr. Godin ., le feul des .Aca .. 
démiciens François qui fl'lt -rellé dans cette Province. 

Les 3 & 4 Fdvl'i'e-r furent les prelniers jours où -la Com'éte parut, & 
. comme le Ciel de Quito eft peu propre aux 'Obrervations Aflronomiques, 
étant continuellement intercept~ par les nuages, ce ne. fut que le 6 que 
'nous p~me-s l'obferve.r. Nous la découv~îmes déjà proche de fan cou
chant., & 'conune ce ~ouchant étoit par:-dela la ,l\1ontagne de Pinchin-

Tome II. !( cba , 
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tfla, la hauteur de· cette MOlltagne la .déroba bléntôtà notre vue, defotte 
qu'aprèsfeptouhuiiheures diz.foironnela voyoitplus. Le 6 donc à 7 heures
du foir noùs obfervâmes que fa hauteur fur l'Horizon étoit de · 15 degrés, dans 
un azimuth qui déclinait de l'Ouëft par le NordI 18 degrés. La tête de 
la Cométe parut à Mr. Godin & ~ Don Jorge Juan oblongue, ' tandis qu' eI~ 
le me parut tout-à-faic ronde. 'Nous jugeâmes' unanimement qu'elle était 
plus grande que le corps de Jupiter. La queue paroilfoit s'étendre ~ de
grés à l' opponte du Soleil, & formant avec le point vertical un angle de-
3-0 degrés ou environ. , 
. Le 7 nous réitérâmes r obfervation à 7' heures 8 minutes du foir, & 
trouvâmes que la CQméte étoit à II degrés II' minutes de hauteur fur 
l'Horizon, dans un izimuth qui déclinoit de l'ÜQëft au Nord 17 degrés 
lS minutes. Par cette feconde oofervation, plus fure que la pren1ier~, 
nous trouvâmes, après ·.a oir corrigé la ' halJ.~eu.r de la refra&ion, q.ue la' 
CQméte occupoit le 332. degré 50 minutes d'afcenfion. droite, & qu'elfe 
avoit 20 degrés 5 minutes de dédinaifon au Nord: ,d'où nous condfimes. 
qu'elle fe trouvoit fur la même route que tenait' celle qu'avo~t obfervé 
Mr. Caffini en 1681, & celle que Tycho Brahd avait, obfervéé en 15771. 
Deforte qu'il e1l: 1 très,:,probable que ces trois Cométes 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 pr~mier interv~lle. 'Les 'nuages 
ne nous ·permirent pas de co.ntinuer cett~ obfervation; & quelques joUl'S. 
après plufieurs perfonnes prétêndirent avoir vu cette Cornéte le matin. . 

Comme il nous manquait encore quelques triapgles du côté feptentrio
·na! de notre Méridienne depuis Pambat1!arca ju[qu'à l'endroit où Mr. GO'. 
din a~it fait fa feconde Obfervation Mtronomique ~ & où il y avoit un 
infirument tùut monté & fabriqué exp ès pour c~la, nous réîoltlmes de 
commencer par cette opération, que Mt. Godin n:avoit pas encore touté 
achevée. Dès-qu"elle le fut nous paiTâmes à l'Obfervatoii'e de Pueblo Viejô. 
lie Mira le 22 de Mars. Le Ciel nous y fut moins favorable que dans au. 
cune ftation où nous euffions encore été, & nous rtlbus vîmes obligés de 
refler dans ,celle-ci jufqu'au 22 de May, qu'ayant a~hevé les obfervations
nous retournâmes à Quito, avec la fatisfaétion de n'être enfin plus expo· 
rés à voir notre patience mire à de continuelles épreuves par l' oppofition. 
& la contrariété . des nuages, ni à effuyer les fatigues d'un féjour prefque 
continuel dans les lieux, les plas déferts & les plus incultes. -

Pendant notre féjour à Mira, Don Jorge Juan s'appliqua à obferver la 
y,u:iatiQD,. & par fjuatre obfervations 'lu'il fit, &:~1Ï s'accordoient en."

ftm. 
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Jéihble à peu de chofe près, elle fut trouvée de 8 deg. 4S min. Nord-En. 
Revenus à f;Luito ·nous ne fongeâmès pIuS qu'à la route que nous pren~ . 
drions pout- retourner en Efpagne, & cotnine· nous étiofiS impatiens de : 
partir, nous jugeâmes à -propos de profiter de l' occafion",. que n0l:1sof~ 
f.roient les Vaü1èaux François qui fe trouvaient dans cette Mer, & fe dis- : 
j'ofoient à fiir6 voile pour l'Efpagne. -Par-là nous avions ravantage~ de fai
;e,llocre- voyage par le Cap Hflhiei, & de.perfeétionner par~ notrè propre 
eXpérience les notices de la Mer·:t/u ;Sûd, èn r~ridmt en niême-!tems .comp~ r 

~. de notre roüte~ · Mais tëè ~qtlÏ:!notlS ' aétermina }e ·piuslà.,prendre cette 
'\Toye, ce .fut ,la· fureté des 'papiërs ·èonterüirft n0~ obfervanons; car a1ors · 
on ~étoit bien éloigné en ~tner.ique. de croire qqe· la F1'ance eût déclaré la 
guetté à r Angleterre, & nous }?enfions 'nous-mêmes que voy.ageant dans 
des Vaiffeaùx d'une Nation' neutre., nous ne courionsaucunrifqueparrap
port;ifces· papiers. Tout cela bien -confidéré ," nous ne perdîmes pas un _ 
mOrn.ent de teins, &aprè5;avoirprisqtielquesarrange1l1ens, 'nouspartÎînes 
poûr retoum~r à Lima, oû·-'j"'atÂvai avant Don Jorge Juan, que quel. , 
ques noùvelles c~mmiffiotis dù Vicetoi r-etai'derent quelque te' s·.à Guaya.J ' 

quil. Il s'èil acquitta ~{fèZ' prointètnentpour pOllV~ . arriver à Lima a- · 
van.t le ' dé\?art des Vaitreaux · F1tl1iç·ois.:., lequel fut différé plus Jongtems 
qu'on ne penroit; ce qui me dônna lieu de faite un extrait. de toute~ nos 
obfetvations & de nos remarques les plùs impo'rta]ltes, lequel je remis a~. 
Vice roi 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 nons achevions les obfervatÏ.ons à Mira, Mr .. Godin re~ut 
une prenve fenfible du cas que J'on faifqit à Li~ de fon favoir, ayant é· 
té choifi par ru niverfité dé St. 'Marc pour r~mplir la Chaire de Mathérna- .' 
tiques vacante par la mort de Don Pedro PeTalta, qu'il accepta d'autant 
plus volontiers qu'il ne pouvoit alors paffer en Europe comme ill'auroit 
déliré, ayant diverfes affaires rélatives à fa ~Cornpagnie à terminer aupa
ravant, & n"e pouvant abfolument s'en difptinfer. Il fe propofoit enmême
tems de profiter du tems qu'il r€freroit à Lima pour faire de nouvelles ob
fervations & expériences; & ne doutant pas que le Ciel de Limâ ne fût 
plus propre à céla pendant l'Eté que celui de Q~ito .& 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 
l'Univer11té, & pour donner à ce ravant Académicien une marque parti-
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ouliere de fa" conlidération, il lui conféra l'emploi de Cofmographe de Sa· 
Majefré a-vec d'aûtres(avantages attachés à cette charge. Mais Mr. Godin 
n'eut jamais intention de demeurer dans ce Pays au -delà du tems né ces· 
faire pour fiùir fes . affaires. Il favoit trop qu'il étoit comptable au, Roi 
fOll Maître & à l'Académie des fuccès de fon voyage & des opérations 
dont il avoit été chargé par fes Collégues. comme le plus ancien des trois. 

l' Ce' fut avec autant de répugnance que. MI" de Juffieu. fe détermina à 
refter encore quelque tems à Q,uito pour y attendre Mrt, Hugot,.. & voir 

' en même-tems le· tour.. que prendroient les affaires générales q1:1i avoient 
allumé la guerre en EU1'ope, afin de pouvoir retourner en France avec: 
moins de risque.. MI. Verguin étoit parti pour fa Patrie, . & avoit choifi 
la voyé de panama. Deux a~ties de lès compatriotes -étoient morts, l'un à 

. _ Cayambe, l'autre à Puenca, un autre s' étoit ~tablj à Qujto, de maniere 
que toute la Compagnie Fra12foift s'étoit,difperfé.e. auffitôt ·que les motjfs 
.de fon union·eurent ceifé. Ce n~étoit pa~ un "petit- bonheur que d'avoir, 
.fans (e rebuter pendant une fuite · de travaux immenfes, fupporté tant 
d'incommodités ~ habité dans tant de climats différens, effuyé par - tout 
des périls çontinuels, furmonté enfin des obfi;~c1es au -delà de l'imagina
tion, & terminé une entreprife q grande ~, fl, difficile, pour ,entrer dans 
une carrière de nouveaux- dangers, avant de pouvoir .mettre un ouvrage. 
fi. important en éta~ de par.oître en, ~ublic & d'y être de. q~~lque uti1it~~j 

J 
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Voyages 'du Port de Callao en . Europe" avec des Remarg~les 
. nIr la Navigation, depuis la;Concep.tion, de Chilr ju[q~fà l'.lle . 

de Fernando de l\loronna; , Cap -Breton ,'f Terre -Neuve" , & 
- Portsmouth en , .• 4.ngleterre f. & àepuis le ·même Port dl;! Cal

lao jufqu'à celui du Cap F~anfois en·l'He de, St. Domingue, & 
de -là à Brefl en France. . . 

~ .................. , .......................................................... .. 
CHA· PI · 'TI ·R E PRE· M' ~ 1 E R; 

iJépart ,du Callao: arrivée aU-.Port de la ,Conception:" & Vayagc de -1,\, ~ ;, 
r Ile .de. Fernando de Noronna;. 

R; ". Eso.t ·us, comnre ifà·déjà éié dit, de retourner en Ejpagne,nous 
, appnlues en arrivant à Lima en 1744 qu'il y avoit au Port· de 

Callao deux Fregates FrançûiJes, l'une nommée le Lys, & l'autre 
la Notre Dame de la Déli'iJrance., toutes deux fe difpofant à faire voile pout 
l'Europe. Sur. cet avis .nous convinmes Don Jorge moi de. PJofi., 
ter de cette occaûon & de faire le voyage. féparément,., que qU,elq~~un. 
de nous-· deux échappât aux ri[qqes d'une"fllongpe .navigation.,.. & Rût in .. 
.ilruire un jour le Public. du [uccès d~ notre .comrniilion.i> 

Les .Capitaines des deux VaiITeaux Françcif. nous· ayant accordé le pas;', 
fage, .& le Viceroi la permiffion de partir, nous fûmes à borélle 22 d'Oc
t1Jbre- 1744, & le mêule jour on..le.va l'ancre &'l'on fit voile. vers le' Chili. 
Les deux Frega~es allerent. de conferve jufqt;l'au l~ . de No'Vembre,,., que °fe 
uouvant parJes 33 deg. 40 •min . 4e Latitude .elles fe fépaIerent, .le Lys 
devant toucher à ValparayJo, & la Délivrance ,continuant fa route ju.fqd.a 
la Conception, où elle vint donner fonds ' dans .Jar·Baye de ce-41om le · 21 de 
N(JJembre: yoyage extrêmement heureux, puifqu'iI ne dura.-':}ue r29jours, 
à quoi ne cqntribua pas peu l'avantage d?être pSlrtis à la [ortie de l'Hiver, 
~ quLnQus procura des vents de Nord foibles · à-la-'vérité, m~is éepen
dant airez forts. pour .nous· pouffer vers le Sud.; deforte ~ue nous ne fû
mes pas obligés.de nous éloignel.beauc.oup de la côte, comme cela arriv..e. 
Q.tJ fort deJ'Eté .... , ~ 

Nous . 



" Nous trouvâmes dans le Port ' de~ la Conception la fregate le L~uis Efaf~ 
me, qui nons attendo' pour faire route ave(! noùs'; & le;(5 de JaK'Viw 
174-5 le LYf nous rejoIgnit dans' la Baye, accompagné d'un autre Bâti
ment Franfois nommé la Marquife â Antin, qui étant venu dans ces Mers 
comme Vaiifeau de régître chargé de marchandifes d'Eu~ope , .s'en retour
noit avec une cargaifon de Cacao qu'il avoit re~ue à Guayaq'Uil. ' Les qua
tre Vaiffeaux ain'fi réunis, préparerent le peu d'artillerie qu'ils portoient 
afin de fe défendre en cas d'attaque; & la faifon étant déjà un peu av:an
<=ée~ ils remirent à la voile -le 27 fur les '10 'heures du matin, gouver .. 
nant entre l'O. & l'O. ~ N. O. [elon que.le permetto~nt les vents' qui 
varioient continuellement du Sud-Ouëil: au Sud-Sud-Eil:. Le 4 de Fé
f/Jrier les Frègates fe tr9uverent par les '35 deg. Z i min. de Latitude, à 9 
deg. 38 min. il l'Occident de la Conception. ', Le vent 's'étant renforcé par 
le Sud· Ouëft, nous virâlnes de bord pour porter 'au Sud. Le lendemain 
noo-s app{îmes que la F~egate lé Lys àvoit une voyè d'eau a là proue J ·fi 
confidéra~le que pendant toute m .:nuit 'on 'Y ~voit 'été dans de terribles al .. 
larmes; d'autant plus que la v9ye étoit ft-baffe qu'il n'yavoit pas moye~ 
de hi fermer fatis entrer dans un Port, & alléger le Eàtirhènt. - Sur qUOI 

le Capitaine réfolut de changer ~e ro~te & de gagner le ~emier 'Port du 
Chili pour s'y radouber, ce -qu'il exécuta. ' La Fregate la, Delivrance, fu~ 
l'aquellé je me trouvois, n'étoit guere c:n' meilleur étàt que 'le Lys. ÉlJe 
.avoit au1li une 'd'eau; qu'on avoit décbuvette..én fortant de la/Concep-
t ion; mais ne vouloit point relâcher,- tant pour ne 'point 
perdre la conferve, que dans la crainte que !fes gens ne défertâifent. D'ait 
{eurs il favait que R>n VàilTeau 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 Hornes cette année; 
& ferait obligé d'attendre l'année fuivante. Ces conftdé~atioris l'engage .. 
rent à continuer fa route, & à diffimuler fon état aux autres' VaiiTeaux:. 
ce qui nous mit enfuite tous en danger de périr, vu qu'à mefure qu'~n 
a vançait l'incommodité augmentoit. ' 
- Jurqu'iul 6 les 'vents furent var~ables, 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 3Sdeg. & 2fmin. de Latitude, nous naviguâmes eiltre leS. E~ , 
& le, S. & le 12 noris trouvant par les 41 deg. 20 min. nous revinmes en· ' -
tre le S. O. & l'O. -Ies vents ne nous pettmettant pas de faire autrement 
jufqu'au 1.8, que no,us nous trouvâmes par les 45 deg. 20 min. de Lati .. 

- tude. 
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tuaë; Jufques:là,les vents fouflerent p-ar. l~Ouëft .&. Nord-NGid.;]:ft·i d'Qii 

-ils paiTereht à l'Eft-Nord.:Eil: & Notd-lfi, ~~riant· <zontÎlloellement, & fau·· 
tant tantôt au 'Sud-È.ft, tantôt au Sud; & tai1t~t à FEit. 'l:?urant ce tems

' là la Mer fut tantôt calme; tantôt mâ1e, & nou& eûmes 'de tems en tems dos 
brouillards épais, & des vapeurs ou nuages qui . couvraient· tout le Ciel,. 
les jours qu'il n'y avait pas_ de brouillards. ' .' "', ( t ' . - . 

. ;DepllÎs notre forcie 'de la' Concèption juîql1'all. 7 de Fé.'Vrier nous troU
vant par les· 36 deg. 12 ~in. & il 9 deg'. 2d min. à l'Occident de la Con
'·-(eption ;.nous vîmes contirtuellement des Pardélès, qui difparment à cette 
lia~teur. Le II. étant par les 40 deg . . 4S min. & uIJ: peu plus à l'Ocd
ueùt· que le 7'. nous -vîm~s de petits Oifeaux noirs qui voloient féparé
ment & contre le cours de·\' eau, & le IS la Mer étant tranquille quoi
',que le vent frâlchît, -nous apper,Çûmes des Quebrantaht!eJfoJ' .. · Le 16 étant 
'par les 44 deg. 31 min. de Latitude à rI deg. 24min. à l'Occident duMé
ridien de la Conception, nous apperyames des troupes dè Pluviers & quel
quès Pardéles. .Les Quebranta'hùeffos continuerent à fe faire voir; & 'le
'Vent s'étant tourné au Sud-ELl: il cominen~a ·à foufiler_avec tant de force,. 
que nous fûmes obligés de ferler toutes nos-petites voiles, & de ne por
ter q,t;te ·la grande à chaque Freg~te. Le 18- le gros tems ceifa, & la· 
~er qui avait été fort mâle s a\:~aifa' , en même tems les QjebtantaJiuesl.. 
Jos & les ·autres Oifeaux difparurent. . . 
J Depuis le 18 nous naviguâmes entre S. ~ S~ E. & S. E. ~ E.· ju{~u'àu 
26. Les vents continuetent il varier -d d-Sud-Ouëfr'& de Ouëfi-Sud .. 
Ollëfl:, & quelquefois du Nord-Ouëft. . puis le 26 jufqu'au 3 dé Mars 
la route fut entre E. S. E. & E. avec les mêmes -~ents, in'ais fi inéon
Hans qu'ils fautoient continuellement de· l'Ouel! au Sud-Ouëil:', & de-là . 

. à l'Efh, courant tous le~ rumbs de raiguille, ~ changeant avec tant de. 
facilité que rarement ils reftoient une journée fur le même rumb; qùe}l 
q\:lefois ils étoient frais· petldant quatI~ heures ,. & erifuite deven0ient. 
foibles, n'ayant rien de cO'nftant que leur inconfrance. · . . 

Le 20 de Février le vent devint fi fort~ par l'Ouëil:-SLid-OuëLl: que nou., 
. f{lmes contraints de prendre un ris dans nos huniers 7 étant alors par les 

4-8 deg. 2 min. de Latitude . . Le 21 le vent calm~ uri pèU, & cela dura: 
tout le màtin avec peu d'àgitation dans la Mer ~ mais ' fûr -le midi il fe ren
força tellement par 1'Ouëft-Nord~Ouëft ~ Ouëil:-Sud-Ouëil:, que nous 
f?m~s fotCés de prendre dés ris dans nos deux" grandes voiles ,. & ' de cou~ 
Ilr alnfi t?~t le 23: jufqu'au' eoucher du Soleil, que le tems s'etant un: 
peu appalfe..,. nous larguâmes les , ris de nos grandes voiles, & ne r.etin~es ; 

gue. 
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que ceux de. nos· huniers. ,La Me):' fut fort m'âle du;cQté que le '\'enc fou ... 
floit; l'air ,li couvert de nuages & de brouillards, que QOUS étions fou
vent a1Tez longtems.fans voir les autres Bâtünen,~; ' & pour comble .d'in- -• 
commodité le .. brouillard Je convertit en . u~e .bruïne qui dura deux jours 
entiers, après que ,la tourmente eut ceffé. , 

Le 20 nous vîmes des Oifeqüx de toute grandeur, ' & entre autres ·un 
Oifeau noir., plus grand:,qa'un Jars: Le 2I le nombre des Gifeaux s'accrut, 
& nous en .remarquâmes.une .efpéce entierement femblabl~, aux Quebran
tahueffos, excepté qll':Ïls étC!ient plus grands. Ils avoient tout le plumage " 
blanc excepté la partie fupérieure des ,ailes qui ~ étoit brune, ~ les ailes 
nlè~es fort 'grandes, déli~es, & un ,peu ' courbes;- L'e 22 les ·Oifeaux 
continuerent à fe faire -voir . èn grand nombre. N o\1S étions alors par les 
SI deg; 2 min. de Latitude, à-9 deg. 35 min. à l' OccideD:t du Mérigien 
.de la Conûeption. Le 23 le nombre· ,des Oifeaux s'accrut., & nous -remar .. 
quâmes parmi eux plufieUrs Mouëtes 'couverres de plumes blanches:1 l~ . 
queue courte .& large" Je cou gros & proportionné à la loIJgueur, .la tête 
& Je bec a l'avenant: ks ailes ét~ie~t , l1oires au-deifus & blanchei 'au
eJe1Tous, exceffivement longues, & fort c~urbes à lajointur.e du ,n1ilieu; 
leur vol extrêmement rapide, .tantôt à fleur d'.eau, tantôt ~n peu élevé, 
.& faifant plufieurs pirouëtes en l'air. Le 25 il continua à .bruIner, & f air 
~ être embrumé: nous étions ce ' jour-là par lei 55 deg. 6 min. de Lati
tude & à ,6 deg. 42 min. à rOccident de. la Conception, & ~es Oifeaux 
côn~inuoient à yoli:igèr .autour s Vai1feaux, particuli~rement ,une grande 
gu~ntité de Quehl-antahuwllS d deux efJ?éces mentionnées. Le .26 nous 
·vîmés auffi quelques ,Ton'ines .. . 

Le 2.7 le vent étant prefqne calmé il tomba beaucoup de neige :& de 
grêle .: & le nomQr~ d'·Oifeaux s'acrut beaucoup , de diverfes efp'éces ~ 
taille" & cotJleur; néanmoins les Mouëtes faifoient l~ p'lus grand nombre; 
celles .ci~diff éraient auffi entre elles par raport au; couleurs & à la groiTeur. 
Il 'Y aVaIt auffi des . Tonines , dçmt le plumage étoit blanc fous le ventre & 
brLl~ fur le dos, du-re1l:e femblable~ à celles que nous avions vues .Je ,26. 
~e l de Mars nous nous trouvâmes par les S7 deg. 5 min. -de Latitude, 

3 minutes plus à l'Orient que la Conception. Le 2 nous vîmes queJques 
llaleincs, & le nombre des Oifeaux diminua; mais la neige & la grêle ne 
ce1Terent point, tant qu'il Y,eut de gros nuages dans l'I-Iorizon du . côté' 
d'où ~e vent venoit; & quoique celui-ci fût modéré., il n'empêchoit pas . 

que 
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~e la neige ne j'ftt fréquente. Le Ciel fut couvert & le froid e-j(ceffif, 
il tomba beaucoup· de neige ~ & les Oifeau:x: 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 lnin" à l'Orient de la ConceptifJn, & un peu à l'Oécident du 
Cap de Hornes, nous ~ommençâmes à naviguer à l'Efl:-Nord-Efl: à quel
que [oixante lieues au Srid du méme Cap, & entre ce rumb & le Nord-Eft 
nous continuâmes notre route jufqu'au 28 du même mois. Dans cet e1pa ... · 
ce de tems les vents ne ceiTerent point de varier, rouflant de deux ou trois 
côtés prefque/oppofés dans tin même jour. ' 

Le 4 nous eûmes bonace; le vent foufla par le Nord-Nord-Eft & par 
l'Oüë(\:; le 5 llar le Sud-Eft & l'Ouëfi:; le 6 par le Sud-&Sud·Ouëil:, & 
de-même tous les autres jours fans [e Jixer pour plus de 24 heures.' Il ne 
ceiTa de neiger., deforte que nous avions quelquefois un demi-pied de nei
ge fur le tillac. Cela dura jufqu'au 8, que nous trouvant parJes S5 deg. 
16 min. de Latitude, 14 deg. 30 min. plus à l'Orient que la ·Conception, 
& ayant déjà doublë le Cap de H()1'nes, la neige & le froid commencerent 
à ~inuer; nous ne vîmes . plus què peu d'Oifeaux; nous en avions re
marq,ué le 7 une efpéce aiTez femblable aux Oyes, qui s'abattoient fur l'eau 
& nageoient un atTez long efllace. Le g nous vîmes des troupes de petits 
Oifeaux de douze ou quinze â la fois, les uns gris, les autres blancs, les-

. quels te 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 d~ la Conception, nous continuâmes à voir les mêmes troupes 
d ~Oifeaux , & quelques Pardéles plus petites que ceDes de la Mer du S-ud. 
Le 10 par les S4 deg. 1 min. de Lat~tude, & 17 deg. 38 min. à l'Orient 
deJa Conception, le vent varia beaucoup, courant continuellement du Nord
Nord-Eft au Sud-Ouëft;. en même-tems il fe leva un brouillard fi épais 
que ne \.louvant hous diftinguer ,&le vent étant un peu fort nous craignî
mes de nous brifer les uns contre"les autres. Pour prévenir ce malheur, on 
commença de chaque Vaiireau à tirer des coups de Canon de diftance en dis
tance, afin d'avertir chacun de quel côté on était. Il fit ce jour-là une groire 
plllye, & fur le foir nou:> vîmes encore beaucoup d'Oifeaux, la plupart. 
médiocrement gros; nous en remarquâmes de deux efpéces, qui nè diffé-· 
raient que dans la groireur. Le II étant par les 52 deg. 1S min. de La
titude, 18 deg. 9 min. à l'Orient de la Conception; nous obfervâmes que 
l'eau de la Mer changeoit de couleur & devenoit verdâtre; mais cela ne 
dura point, & au bout de 24 heures nous eîunes dépaffé ce pàrage, &: 

Tom~ II. L l'eau 



l'eau reprit facoulenr"ordinaire Le 12 & le 1'3 le vent foufla.parNora., 
Dllëft & par Ouëi1: & fraîchit un peu, mêlé de pluyes paiTageres, corn·· 
me des giboulées. Parmi les Oifeaux que nous vîmes~ ces deux jours-là, il 
Y en avoit deux efpéces particulieres, les uns grands, & fenlblables aux 
Buyt1'es :1«, les ailes noires, & le rei1:e du corps gris; les autres· étoient de 
la· groffeur des Pardéles, &. fembIables aux précédens quant à la couleur J 

Les uns & les autres voltigeaient autour du Vaiifeau. . Les Matelots di .. · 
foient avoir vu beauéoup de poiffon mort, & il fe -peut bien que ce fût; 
~e_qui les attirait. . . 

Le 14 le vent fut Ouëil:-Nord-Ouëft & Sud .. Ouëil:; & nous trouvanÇj 
par les -48 deg. 12 Inin. de Latitude, nous commençâmes à fentir quel. 
que différence da1)s le climat; car le jour il ne faifoit point froid & laI. 
nuit Dn .avoit chaud dans les cabines. Le 15 le vent fraîchit par Ouëfl- . 
Nord-Ouëil: & par Nord-Ouëft, & la Mer· fut mâle, cequi dura jurqu'au., 
17. L~s Oifea~x diminuerent, & il fit quelques brouillards accompagnés. 
de~ pluyes . . Le 16 la Marquife d'Antin nous parla, & nous apprîmes ql}e 
ce Vaiffeau avoit une voye d'eau, & que l'équipage avoit travaillé toute· 
la nuit précédente pour la boucher; qu'ils avoient remarq!lé que l;eau>: 
entroit par un trou 'lue les rats avoient f~it à fleur, d'eau près de la poupe 
du Vaiffeau. Cet accident obligea cette }!'regatç à s'arrêter pour boucheI'l 
ce trou, pendant que les deux autres raifaient peu de ,voiles pour l'atten-
dre. La voye d'eau ayant été heureufement boushée ,les trois V.aiffeaux'~ 
fe réunirent & continuerent leur route. . Le rI nous vîmes de g~andes · 
Baleines, dont plufieurs nous fuivirent rodant autour de la Fregate •. 
. Le même jour 17 le vent fut foible & la Mer paifible. Le premier.,fou 

fla par Sud-Efl: & Sud-SLId-Eil:. Nous étions ce jour-là par les 44 deg •. 
30 min. de Latitude, 25 deg. 13 min. à l'Orient de la Conception; nous · 
eûmes quelques ~ond~es de pluye, & nous vîmes de grands Oifeaux, . &: 
d'autres peêÎts & tout blancs que nous n'avions pas encore remarqués. . 

_ Notre Vaiffeau étoit fi incommodé de l'eau qui y entrait, que de
puis plufieurs jours l'équipage n'avait pas quitté les pompes, & 1' 
étoit, fi excédé de travail & de crainte, qu'il n'en pouvoit plus; .l'eau , 
augmentait de maniere qu'il rembloit que plus on· pompoit plus il en en, 
troit. On avait reconnu ' q~ elle pénétrait par la poupe & par la proue, 
& le 19 le tems étaIlt devenu paifible on mit la chaloupe en I\1er avec 

"les calfas . pour boucher du - moins les principales ouvertures, 

~ . Les mêm;s. sue les Condors. Voyez TEmS. J . .p. ~~2. 
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put · -pourtant être exécuté à-caufe de l'agitation de la Mer qui continuoü 
à être mâle. 
~ Le 20 nous eames un gros tems, le vent étapt au Nord & NOld·Ouë.ft 
l au Nord, & nous fdme§ obligés de mettre à la. cape; . mais le lendemain 
. la. tempête céifa & fe termina par une petite pluye. Le vent,èontinuél dl1 
même côté jurqu'au 25, foufiant faiblement & par intervalle, . mélé 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 dt! la Conception. ~t tous ces 
jours~là nous vîmes quelques Oifeal1x en pe~it nombre, & de différente 
efpéce, parmi lesquels ;1 y -avoit des Parde/es noir:.es, & d'autr~s plus 
grandes d'un brun foncé. 

L'eau qui entroit dans notre Vaiifeau croiflOit tellement, que tous nos 
gens n'en pouvant plus à force de pomper nuit & jour, on déHbéra fi on 
n'abandonneroit pas le Bâtiment pour paifer à bord des deux autres; il Y 
.avait déjà plufieurs jours qu'il avoit été queftion de le dégrader & de le 
laiffer-là, mais les richeffes gu'il avoit à bord avoient empêche d'exécuter 
~e deffein. En effet ce V ruffeau portoit près de deux millions de piafires., 
dont les deux tiers étoient en Or & en Argent, & le refie en Cacao qu'il a
voit chargé à. Guayaquil. Une fi riche cargaifon méritait bien qu'on em
ployât toute forte de mo~ens 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 VaifTeau couler bas, on emplit d'é
toupes une voile que l'on courut en forme de fac, & où l'on lJ1Ît plu
lieurs chores pefantes ~ apres quoi on la jetta fous la proue: mais cette in
vention ne produifit que peu ou point d'effet; car quoiqu'il parût d'abord 
que l'eau n'entroit plus en fi grande quantité, on s'appe!~ut bientôt qu'eI
le avait écarté cette balle d'étoupes, &qu'ellepénétroit comme auparavant. 

Le 29 nous étions par les 3S deg. 38 min. de Latitude, 33 deg. 
2,7 min. à l'Orient de la Conception, & depuis ce jour jufques au 4 d'A. 
'lJril la route fut entre N .. & O. N. O. De-Ut jufqu'au 20, elle fut par 
divers rumbs depuis le N.E. jl1fqu'à l'E. N. E. & durant cet intervalle le tems 
ne fut pas moins variable qu'auparavant, derortequ'en 23 jours il n'y eut que 
neuf degrés & demi de diminution dans la Latitude, par conféquent le 20 

Il' A'Vril nous etions par les 25 deg,. 55 min. Depuis le 7 jufqu'au 15 no~s 
ftÎmes entre les 28 & 29 deg .. fans en pouvoir fortir. 

Le 29 de Mars nous vîme·s des P ardetes , & une autre efpéce cl' Oifeaux 
noirs. Le go nous largâmes les écoutes, & remimes nos voiles de hune. 

ous ne vîmes aucun Oifeau ces jours-là; mais le 3 d' .I1'Vrilils recommen. 
L~ ~ 
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ceren"t a p~fo!tre en grand nornore, & . entre autres une efpéce afTez rem.':' 
hlable aux Calandres; nous vîmes dans la Mer quelques Dôrades; depuis 
éè parage où nous étions par les 30 deg. go min. ~de Latitude les Dorades 
& les Bonites ne cefrerent de fe faire voir. Le S. nous trouvant par les 2& 
deg. 58 min. de Latitude nous eftmes. des prouillards & des grains de 
vent & de pluye qui durerent jufqu'au 13. Ce jour-là nous profitâmes du. 
beau te ms pour remettre notre petite Artillerie en état 1 & nous fîmes 
defcendre les Charpentiers & les calfas dans la chaloupe pour ,tâcher de 
boucher les ouvertures du bordage de notre Vaiireau; mais tous leur.s ef. 
forts furent inutiles; car quoiqu'ils bo~chaiTent plufieufs fentes, l'eau ne 
diminuait point. 
. Le 18 étant par les 26 deg. 52 min. de Latitude nous commençâmès à: 
.voir des PoiiTons volans & des Requins, dont le nombre augmenta depuis 
à mefure que la latitude diminuait. . 

Dès le 25 de Mars étant à la hau,teur de 39 ,deg . .14 min. Don Pedro de. 
. Arriago, qui avoit freté les deux Frega~s)e Louis Erajme & lu Délrvran~ 

ce, avoit propofé aux Capitaines de ces deUx âiiIèliûx, que s'ils le ju
geaient à -propos, vu que leurs vivres commençaient il diminuer~ , on 
pourroit gagner le Port de l}font6-Video, où non feufement ils pourraient 
fe paurv'oir de tout ce qui leur était néc.effi\ire & fe, rad'ouber, mais en
core prQ.~tel' du Conv?i du Vaiffeau de ~ U,$ é 1',~!; Itquel devait vera 
ee tem~-la ramener en Efpagne le Chef-d Efca(;lre 1), jofeph Pizarro. Cet
te propofition était d:autant moins à ejet~er ~ 'lue trois ou qt!atre jours 
avant notre départ de la Conception, on avait reçu avis d'Europe que la 
guerre étoiç déc1arée entre les Couronnes de Franff & d'Angleterre. Mais 
'les Capitaines, quoique perfuadés de la néceffité de relâch~r dans qud·
que Port, tant pour faire .ae l'eau & des Vlvres qûe our fe radouber, ne 
confulterent que leurs intérêts, & ne va , urent point fuivre ravis de 
Don Pedro, aim~nt mieux relâcher à l'Ile de Ferna:'!ilo de Noronna qui é". , 
·toit déferte; car quoique les Portugais du Bréfll y euirent eu autrefois 
une Colonie,. ils l'avaient abandonnée à-caufe de la ftérilité du lieu: la 
Compagnie Franfoife qes Indes 'Orienta/us q.ui l'avait auffi occupée pen,. 
dant quelque tems, en avoit fait de-mêtne. Le Capitaine de la. Marquife 
i' Antin qui avait été à cette Ile, [avOlt qu'il y avait bonne aiguade & 
du bois, qui é-toient ce dont il avoit le plus de befoin; & quoique lÀ 

... Pedro Arriago refl:ât confiamment à fa premiere idée, & que les deu~ 
Fregates. fretées pour ron compte.l'eufTentfuivie fi la. Marqui[e d'Antin ~ 

, ~Qit.. 
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voit voulû s'y conformer, le fentiment. contraire pré~ailI:t, ,& nous com-
mençâmes à faire route vers l'Ile de Fernando de Noronna. " 

Depuis le 20 d'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. 5-8 
min. de Latitude, les vents furent fort foibles du NOM à l'Eft. Le 8 i1~. 
commencerent à fraîchir, fouBant quelquefois par Efl: & Efl:-Nord-Eft,
mais le plus fouvent par "Eil-Sud-Eil jufqu'à notre arrivée à l'Ile en ques-
·tion. Depuis le 20 d'Avril nous naviguâmes, felon que le vent le permet
toit, tantôt à N. N. O., N. o. lN. & o. N. 0. '& tantôt au N. ~ 
N. :i N. E. jufqu'au 15 de }.{Iay, que nous trouvant, à minuit par les 4 
dèg. de Latitude Eufuale, qui eft à - peu -près la hauteur de l'Ile d~ 
Fernando de Noronna, nous portâmes à l'Ouëil:, & le 21 de J,Wai à 9~ du 
matin nou~ découvrîmes l'Ile ~ & le fair il trois heures & demie nous 
mouillâmes dans le Port, après une traverfée qe II jours des plus fâcheu
[es ~ des plus incommodes l?~r les . contrariétés du teOls, & par finquié ... 
tude continuelle où nous tin le "mauvais état de notre Bâtiment; car nOUi 

. t).. 1 "'1 ~L ~~j • b r. cl l 'd crûmes plufieurs la" <;LU 1 c~Ulerolt a.'i J~ nous onner e tems ~. 

nous fauver. 
Depuis le 6 d'A'Oril jufqu'au 2, de May, nous ne vîmes plus d'Oifeau~ 

Ce jour-la étant par les 20 de&,- 18 min. de Latitude nous vîmes un Rabi(l>o 
, JJorcado, q!le les Franfots appe11ent 1'ailleuT, par allufion à la forme & au 
mouven1ent 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; ~ ta queue paroît eompofée de.peu de plumes divifées 
en deux comme des cifea.ux;. & qpand il vole il ouvre & ferme continue}.. 
lement cette q.ueue, èomD;)e quand on coupe, du drap ou quelque autre cha .. 
fe avec' des ·cifeaux. j Ces de~ cô es de ~ueu.e font fottllongs à propo ... 
tion du. corp,s de.l Oifeau;. lès plumes en font noires ainfi que celles de tout 
le refte du corps, à 1'exception du jabot q\li efr. blanc: tirant un péu fur le 
g~is. Cet Oifeau voie rapidement" & ordinairement en s'élevant, eXQep
té.1orsq~'il voltige autour d'un VaiiTeau, comme s'il vouloit. s'y. repofer .. 

Le 4 de May nous vîmes une lPardéle de la, groiTellr.d'un·Ramier; ellea
~oitdes plumes grifes.fous.le cOIRs, & tout l~ ddfus ét0it d'un brun fun
cé. Depuis ce jour, étant par les 19 deg~ 40·min. de Latitude jufqu'au 
12 par les 10 deg. nous vîmes crontinuellement de ces deux fortes d'Oi-· 
feaux: mais depuis le 1:2 jufqu'au 16 nous n'en vîmes point. Ce jour.là~

étant le foir par les 4 deg. & demi, . nous· apper~û.mes un Oifeau un peu. 
plus gros q,u'une Parddle,. dont nous ne pûmes pas bien dillinguer la COll? 

L 3. leur) 



.. 1J(s v 0 y AGE A U· 'p E ROU. 

ieur, parce qu'il étoit un peu trop loin; mais n6u's remarquâmes Il fa fa"çoÎl 
de voler, que ce devDit être un Oifeau de terre; malgré ce figne décifif, 

OUS fûmes obligés de naviguer ill'Ouëfl:-environ r02 lieues avant que d'être 
â:porrée_de l'Ile. Les jours fuivans nous vîmes pIufieurs autres Oifeaux de 

, cet.te. derniere efpéce. Le t 9 leur nombre augmepta. Ces Oifeaux étaient 
~out blancs., aux aîles près qu'ils avaient d'un-brun obf:ur, & ql;l'ils re
muoient lentement; reifemblant èn tout aux Cormorans, . fe précipitant 
dans la Mer pour prendre du Poiifon, ' ce qui nous amura 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, no~s naviguâmes 3.3 lieues. C'efl: le 
plus loin que ces Oifeaux s' é~artent de terre . 

. Le' 20 au foir, étant encore à 10 à II lieues de l'lie, nous. vîmes beau
.coup d'Oifeaux:1 qui refTembloient aux Guanaé"s, dont nous avons parlé 
ailleurs. Ils voloien par bandes à l'Ouëfr J ce qui nous fic afTez com
prendre que nous n' étions pa~ loin de l'Ile où nous voulions relâcher. Ces 
Oifeaux que les Frànfois appellent Fous, parce qu'en effet ils font commé 
:ftupides, ont a peu près la taiIIe des qyes. Leurs ailes' font grandes & 
courbes, leur plumage efl: noir: quand ils v~lent ils agitent beaucoup leurs 
:lites, & fondent fur le PoiIron avec la même rapidité que les Guanaës. 

Deux à trois heures avant que de découvrir l'Ile nous vîmes 'des Rabi
juncos, Oifeaux qui ne s'écartant jamais beaucoup oe terre font un figne 
,certain qu'elle n'efl: pas éloignée. lis lont de lagroIfeur d'un Ramier, ont 
.le cou court .& gros, la tête"petite ~ tout le plumage blanc fans aucune 

'. tache, la queue longue, faite en forme de jonc, cl' environ un demi-pouce 
de diamétre près du corps, ronde dans toute fa longueur, & fe termi
nant en pointe; ~ de-là leur vient le nOln de Rabijuncos ou Queuës de 
-jonc. Jamais ils ne s'écartent plus de 8 ou 10 lieues de terre. 

Depuis que nous commen~âmes à voir des Doraaes & des Bonites, le 
nombre de ces Poitrons augmenta à proportion que nous diminu-yions de 
latitude. Les Thons & les PoifTons volans paroiiToient auffi en grande 
quantité. Nos gens prirent des Thons & des Bonites, mais il ei! remar
quable que ces deux efpéces de Poitrons ne mordoient à l'hame~on que 
.depuis la pointe du jour jufqu'à 7 heures du matin, & le foir depuis le 
_coücher du Soleil jusqu'à la' nuit. 

CHA .. 
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Aeficxions fur le J70yage par le Cap de Hornes:. Notice des ' Coutans &' dcs- , 
-, Vents ordinaire,s dans cette Tra"Q.er joc, des tems que nous y e~mcs; · fi . 

dCI P"ariatio1ls de l'Aiguille ~bfervdes depu,Ï.ï la Conception, '. 
julq,u' à !' lie de Fernando de . N oronna. 

r 

N' Ous naviguâmes S deg. 4! min. depuis que nous ellnles commencé 
de porter à l'Ouëil par la Latitude de l'Ile de Fernando de Noronna, , 

jufqu'au moment que nous nous trouvâmes Nord-Sud par le travers de la 
~ême Ile; cependant par les ca1culs de tous ceux cl' entre nous q!li avoient 
tF!nu des journaux de la. route ,. il-nous paroiiToit que nos Fregates étoienc~ 
~ . l'Occident .de cette Ile:. mais la variation de l'Aiguille nous fit con-. 
noÎtre que nous étions oeaucoup plus à l'Orient que nous ne l'avions con· ' 
j~é1:uré. . Cette différence venoit des Courans qlli portent beaucoup -de. 
ce cô~é-Ià., ' felon plufieurs R~utiérsl Fra"'nçois q!li fe trouvoient à bord de. 
~a ' Delivrance, & qUl s'accordoient tous' à cet égard; Quelques-uns mé· 
me rapportoient qu?illeur 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~ 
~e l'étoient imaginé 1?ar leur calcul. Cependant j~ ne jugeai pas à propos. 
de faire aucune correEtion à mon ca1cul ·à çet égard, & cela pour deux, 
mifons; la premiere, parce que je voulois connoÎtre au juil:e combien les'. 
courans nous fairoient dériver de ce çôté-là; & en fecond lieu, pour ne. 
pàs faire une correétion 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 
fen ferois ; . car fi les uns difoient avoir éprouvé des courans fi violens, 
d'autres affuroient n'en avoir point tr:ouvé. C'eil: ce qui étoit arrivé à nos. 
trois VaiiTeall'X en allant aux Indes, q\1and i1s entrerent dans la Mer du Sud; 
& à. ce propos le Capitaine de laDeli'Vrance me conta .que doublant le Cap. 
de Hornes par les 62 deg. àe Latitude, fans avoir égard aux courans, fon 
ça1cuI fe trouva convenir parfaitement avec l'aterrage. Plufieurs François: 
~nt éprouvé la même chofe. Quelques autres au-contraire fe croyant · 
dans la Mer du Sudt fur la foi de leur· calcul, & 'goûvernant au ~ord-Eil:, . 
~'ont pas rencontré la terre à: *la diil:ance ordinaire, & fe font apper~us · 
flu'ils n'avoient pas même doublé le,Cap, & revenant vers rOuëil, au- · 
lieu des côtes de la. Mer du Sud, ,ils ont découvert celles du Brefl; & d~ 
]3udnos - Ayres. . . . 

1 
l 
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Le foir du ~l de May nous nous. troqvâm~s au Nord-Sud de l'Ile de 
Fernando de NOfonna, & 'à 3 quarts de lieue ' Cie difunce par la partie du. 
Nord; & là, felop InC?n çalcul, notre Fregate. étoit 29 deg. 56 min. à 
fOrien,t ' de la Conception; cependant il paroî~ par la nouvelle · Carte ' Fran~ 
foife faite & corrigée fur les Obfervatiotts par lesquelles l'Académie Ro
yale des Sciences a déterminé les Longitudes de tous les. Lieux du Mon .. 
de, il paroÎt, dis-je, que cette Ile eft 42 deg. 32 ~ min. il l'Orient de la 
Conception. Deforte que mon calcul di:flê~ant de 12 deg. 36 ~ min. de la 
véritablé Longitude de .rlle, il faut néceffairement que les eaux par leur 
cours infenfible,joint a J'impulfion du vent qui portoit de ce côté-la, nous 
ayent fâit dériver âl'orient 'du même nombre de degrés. 

Le 15 de }'lay, avant de commencer à .gouverner à l'Ouëf1:, nous a
vions parlé au C~pitaine de 1a Marquife d'Antin, lequel nous aiTura que 
pa~ fon calcul fon 'Vaiifeau fe trouvoit ce jour -là à l'.Orient de la Con
ception 45 deg" "'-3 min. tandis que je ne comptois 9ue 34 .d~g. 19 min. 
par conféquent ce Capitaine fe trouvait par fon point plus 'à l'Orient que ' 
moi de 10 deg.' 44. min. D'où il paroÎt que les couran.s l'avoient fait 
dériver environ deux degrés plus 'vers l'Eft qu'il n'avoit cru. 'Le Capitaine 
de la Délivrance .fe trouyoit le même jour l S. felon ' fon point $9 deg. 
15 rn~n. a l'Orient du Méridlen de la Conception, c'eft-à-dire,.4 deg. S6 min. 
plus que moi; & par ,conf~queRt en arrivant au Méridien de l'Ile, i1 fe 
trouvait par fon point 7 deg. 40 min. plus à l'Occident que fan Vailfeau. 
Les ,autres perfonnes .qui tenoient jotfrnal [ur la Délivrance, trouverent la 
même diverfité dans leurs points; car les uns approchoiènt du mien, & 
c'étoient ceux où l'on n'avoit point employé l'équation dans les calculs 
par l'effet des courans; les autres approchoienc de celui du Capitaine de 
]a Marquife d'Antin, & c'étaient ceux qui avoient employé l'équation: 
mais les uns & les autres fe trouvant a rOccid(nt de l'Ile au moment 
qu'on alloit prendre terre, toute la ~ifférence confIftait dans le plus ou 
le moins, felon que chacun avoit jugé que les courans portoient a l'Orient. 

La différence entre mon point & celui du Capitaine de la Marquift 
if Antin, qui fut un de ceux qui fe trouva le' plus orienté, provenait de 
ce que ce Capitaine ayant reconnu par les variations de 1'aiguitIe que les 
Fregates étoi~nt be,aucoup plus avancées qu'il ne paroi1Toit par.le Journal 
de route, il corri~ea les obfervations de ces variatIons, augmentant la 
route vers l'Orient a proportion 'qu'Îl croyoit que les courans pouvoient 
))avoir faÏt dériver, fe 'rég1ant pour cet effet fur les Journaux qu'il avpit 
4'q.\J.tres Voyageurs; mais comme les courans l'avoient plus faÏt dériver 

qu'il 
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qu'il ne croyoit, fon Vai1feau fe trouva toujours plus à l'Orient, qu'il ne-: 
paroiifoit par fon calcul. Le Capitaine du Louis Erafme trouva auffi à peu 
'près la même différence pour avoir employé l'équation, fe fondant aÏnfi 
que l'autre fur la différence des variations, différence' fenfible entre la va .. 
riation obfervée, & celle que les Routiers établi1foient. 

La grande diverfité qu'on éprouve dans la Navigation par le Cap de 
Hornts, à l'égard des courans qui font quelquefois très-forts, d'autre
fois foibles, & fouvent prefque comme s'il n'yen avoit point, -me fait 
croire que le meilleur feroit <:Je ne les pas faire entrer dans le calcul pOUI 
corriger la route, parce que n'y ayant aucune certit~de à cet égard, c'eft 
$' expofer à une erreur manifefte. Par les variations de l'Aiguille on con .. 
noit à deux ou trois degrés près combien un Navire el! plus à l'Orient 
tju'il ne paroît par.Je Point. Or quoiqu'on aie recours à l'équation, il ne 
peut jamais y avoir moins de différence dans la connoiffance du lieu OÙ 

[e trouve le Navire: pat conféqueut la correétion efl: entierement inuti- ' 
le, & il fumt pour la furete de bien obferver la variation. Je dis qu'on 
peut connaître le lieu du Navire à deux ou trois degrés près, parce qu'en 
effet c'eU; par hazard & non par la certitude de la correétion, fi le point 
fe tIouve convenir plus exa8:.ement avec l'atterrage; car la différence d'un 
ou deux degrés, qui. eU: 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·dela felon le parage où ]' on fe trouve. 

Tous ceux qui avaient tenu journal de route fur,1es Fregates, fe trouvè. 
rentdansleurs pointsreipeétifsà l'O.ccidentde leur Navjre, quoiqu'ils eftiTenc 
employé l'équation fur l'effet des courans; tout cela provenoit des journaux 
que chacun aVQit d'autres Routiers, dont les uns avoient éprouvé des courans 
plus forts que les autres, & ainÎl ceux de nos gens qui fe conformoient 
aux premiers, fairoient l'équation plus grande que ceux; qui fe tenoient 
aux derniers, & par.là même il ne pouvait y avoir de conformité dans 
leurs points. Si ]'011 confidere la diverflté de ces journaux, on conviendra 
qu'iI 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 {ont connoître les endroits où il y a Mer-, & la diverfité du cour~ 
des eaux. 

Le peu de fureté qu'il y a dans la connoi1fance de ces courans, vie.nt 
en partie de ce que cette route efl: peu fréquentée, & moins par les Es
pagnols que par les autres Nations maritimes; quoique depuis 1716 beau .. 

Tome II. Partic I. M coup 
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éOllp de Navires François foiènt entrés dans c~s- Mers, to'Ûs 'ces voyages: 
h'ont pas fufIi pour lever la difficulté dont il s'agit; pour.fix~r les tems 
bù les courans font plus forts ou plus faibles, & les régler fur la hauteur
où IJon fe tr011ve en faifant route pour doubler ce Cap • .' .T'X>lltceJa ne-pe~t 
être déterminé que par l'expérienée & à force de v.oyages: G' efr pour~ 
quoi il convient que céux qui font cette foute, neJe réglerit point,. far les, 
t6ttran~; pm-ce-que moyennant que' la Ligne-de'Lok ait ;la.longuéur que-la, 
nôtre avoitici, c'efl:-à-dire471pieds ,&qu'on faifeacr€l1tÎonwl'hoil6ge deJa 
demi-minute, l'èrreur du calcul de la route fera peu-de .èhofe ~ L &- ir quel. 
que différene~ près on faura combien on a déri~é infenfipiement par l'efte~t 
Cles ~conrans, 'efFet qu'on déduira de la différence' qu'on trouve'ra_ au te~ 
de 1'a!tea-age; & cette différence ' fera on pas de fait pour s'en -éclaircir .. ~ 

N'étant pas po1.Îible de:déterminer'préfeIivement ;nïla. quantité- des COUr 

tans ~ ., Bi !loors- périodes, nous nous contenterons d~en mar.qqer une cir~ 
conil:-ance cer-taine: c'eft qu'ils viennent par l'Eft & qu'ils, portent à l'Ouëft,. 
fâns ~qu'il ·foit-jamais arrivé de changement à cet égard, deforte qu'on 
peüc'tabIer là~deiJhs, à moins qu'on ne s'approche fort de ' terre où la 
1\1er.fait divers détours; car -ce qu'on appelle Teire!de-fetl étal1,t un corn .. 
paré de l'Iufi~urs Iles qui f.orment divers détroits ou canaux, il eft tout 
fimple -que felon leur gifement &' leur dispofition les-e~~ courent d'un 
Côté ou de l'autre. - - -

Dans le voyage que fit D. Jorge Juan, & que nous inîé:t:erons ci .. 
aptès "dans ce volume, . on voit qu'ayant fait la traverféÇ! du Cap à peu. 
près par lajmême Latitude que nous, quoiqu'un niois plus tard, non feu~ 
Iement il éprouva d'auçres tems & d'autres vents, mais même il n'y etl&. 
aucun courant, ce qui prouve' ce que j'ai dit ci-devant fur ce [njet. 
. Quoique les vents qui régnent dans ces Parages foient pour l 'o~di .. 
naire Ouël1 ou Sud .. Ouefr, il arrive quelquefbis qu'ils fouflent par fEU; 
l'lOUS les eftmes tels depuis le 57 deg. jufqu'au 58, & enrllit~ ' a une moin· 
elre latitude pendant trois ou quatre jours, mais cela néanmoins -eil affez 
rare~ . Les Va·iifeaux qui veulent paffer à la Mer du Sud doivent fe tenir aux, 
vents de Nord-Ouëil: & d'Otiëft-Noi·d·Ouëfr & -aux autres vents il1termé. 
diaires jufqu'a celui de Slld ... Ouëfi:, léfquels font en toute faifon:les vents 
généraux qui-l:égneut--lil. ll~ doivent profiter des 'prèmiers pour gagner la 
~auteur néceiTaire, qui doit .toujours .être par de -l.à les 60 ~egrés ,·afin que -
virarrt de bord par le vent de Sud-Ouëft, il'yait Mèr' fuffifar1t-€ pOl}r por
fer-le Navire, fans être obligé., le veht -venant à manqLIer ,~e rrecommen
éer au bQut de quelques jours à augmenter la hautèur âilninuée, qui e~ 

".,,, ne_ 
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~ne ~orvé~ fort .def'Wéab~e ~n· to~t tems dans une fi pénible _n~igation, 
tant K Faure ~es. ~emp~.tes , 'lui fon~ trè~.fréquentes, que pa~ rapp0rt ,à ~a _ri" 
gueur ~ll, C~Ïlnat ~ d.es ~iif~rentes Mers contre leiqu~lles il fal~t fou~ enF 
batailler. A l'égard du Climat, "nous avons vu qù'au pl~s fort de l'Eté la 

. :peige & la grêle tomboient 'comme au gros de ·l'Rive,f ;.& quant à la Mer, 
quoiqu'elle fut alfez tranquille de tems en -tems pendant que nous étions 
par les 57 & 58deg. elle ne cefTa jamais d'être mâle & fort gro:IT'e par 
Sud-Opë1l: & Ç)uëi1:, ce qui-caura beaucoup de fatigue ,à nos équipages .. 
Deforfe que quo~que le yent .ne foit pas extrêmement fort, la M~r ne 
laiiI'e pas d' être 'courroucée,~ d' él~ver des lames qui femblent vouloir englou
tir le Navire; &: alors l~ u:avail des équipages eft terrible, ayant à cor~-
battre con~~e deu~ ou trois, )\1ers differentes. ) 

Depuis n.oçr~ ,d4p..a.rt, de la .Concep#pn jufqu~au ~I7 de Fevrier, que nous 
étions par les 45 deg. 17 min. lé:! Latitude determinée par la route convi~t 
~vec la Latitude-obfetvée' à guelque différence près; mais depuis ce jour 
cette derni~re . excéda toujours la premiere, 'comn1e on le verra par le 

~ journal fuivant. Depuis le 15 jufqu'au 17 la Latitude obfervée excéda 
celle' de la r~te de 18 min. Du 17 au 2? de 32 min. Du 20 au 23 3Z~ 
)nin .. Du Z"3 a}l ~7 33 min. Du 27 au z de Mars 43 min. Du 2. de Ma~s 
~1,1 6 20!. Nous étions a10rs par les iz deg. 6 min. à l'Orient de la"" Con
.&eption, & par les 56 deg. 44 min. de Latitude. Depuis lors les Latitudes 
lecommencérenc à s'accorder à peu de chofe près, la Latitude obfervée 
étant quelquefois plus grande & qu.elquefois moindre que celle de la route. 
Du 6 au 7 de Mars la différence fut de 4i min . . & n'excéda point le 110m-

.bre de- 5 ou 6 dans l'efpace de trois ou quatre jours qui fe paiTerent fans 
prendre hauteur. Ainfi il paro!t hors de doute que dès la hauteur de 45 
deg. 17 min. les eaux commencerent à courir par le Sud, & comme, . 
dès que la terre qu'elles fuivoient leur manqua, elles portaient à l'Efl:, Il 

,:n'étoit pas p~ffible de les difiinguer. Il eft néanmoin~ probable que les 
courans étoient effeétifs & violens en cette occaGon , parce ' que toutes 
fIes eaux qui couraient 'Pat: i.e Sud devoient naturellement prendre la l'OU

. te de l'Eil:, dès qu'elles 'ne trou voient 'plus de terre qui les en empêchât ~ 
'&7non pas celle de l'Ouëfl: qui étoit le côté d'où le vent foufloit. 
.. Le 30 de Mars étant par lès 34 deg. 27 min. de Latitude Méridionale, 
~ & Celon ma conjeB:ure par les 32, deg. 47 :min. a l'Orient du Meridien de 
la Conceptia1Z,. nous. eûmes des courans qui fe10n -toute apparence por
toient au Sud-En:; vu que les Latitudes obfervées excédoient toujours 
celles de la route de 10 à Il min. par jour. Mais depuis le .21 d'Avril, 

M 2 11015 
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JlOUS trouvant par res 25 deg. 9 min. de Latitude & par les 36 deg. IS 
min. à l'Orient de la Conception, felon mon calcul les Latitudes recoJl1" 
mencerent à s'accorder, & cela dura jufqu'à notre arrivée à l'Ile de Fer .. 
nando de Noronna. 

Les variations de l'aiguille nous firent comprendre dès que nous fûmes 
par le Méridien du Cap de Hornes, que les courans portoient nos Vais
feaux à l'Efi. 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 conjeétu .. 
rions que nous étions: celles-là pourront fervir de régIe à ceux qui font 
ce voyage. Mais comme elles pourraient être moins utiles, fi je les 
donnois fur la Longitude déterminée par mon calcul de route, -qui n'efl: 
pas véritablement celle où fe fic l'obfervacion, je les ai corrigées de la 
maniere que je vais l'expliquer. 

Affuré par tout ce qui a été dit ci-deffus touchant les Courans, que de:' 
puis les 45 deg. de Latitude AU,firal~ ils avaient commencé à faire leur 
effet', & que jufqu'à la hauteur de S6 à S7 deg. ils avoient couru par le 
Sud-Efr; que de-là ils avoient continué direétement à l'Ouëi1:, jufqu'à 
ce que nos Bâtimens fe trouverent par les 34 dég. 27 min. de Latitude, 
32 deg. 47 min. à l'Orient de la Conception; d'où ils étoient revenus au 
Sud-Efl:, & s'y étoient maintenus jufqu'aux 2S 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'yen eut plus ;je crois qu'il fera néceifajre de diftribuer dans 
toutes les routes journalieres les J 2 deg. 36i min. dont la Fregate fe 
trouva à la fin du voyage plus à l'Orient que mon point, en gardant la 
proportion qui convient au tems qu'ils commencerent à être remarqués 
jufqu'à celui Ol! ils ceirerent; faifant auffi attention à leur quantité dans 
ces parages, où ils étaient fenfibles par la différènce de Latitude, & de 
cette maniere 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 journaliere que fur le milieu dujour, 
feIon 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 .. 
-!ervation pour ·connoÎtre la variation; c'efl: 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 Oll elle fut obfervée. 
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T ABLE des Variations obfervées dans la route depuis, le Port de la Concep
tion juJqu'à l'Ile de Fernando de Noronna fe/on lis Latitudu, & les 

,Longitudes, comptées du Méridien ~c 14 Conception. 

Jours. 

28 Janvier. 
7 Février 

28 
z Mars 
8 
9 

Ir 
12 

13 
14-
26 

, ~7 
BO 

1 Avril 
1: 

2 

4 
8 

16 
18 
19 
20 
20 

22 

2.2 

~4 

26 
27 
29 

1 May 
2 

3 

Latitudes Au
fi:raies. 

n'go Min. 
36 16 
36 23 
57 41 

58 32 

55 28 
54 57 
52 42 

50 57 
49 22 

47 52 
38 36 

37 46 
34 27. 
33 6 
32 42 

32 15 
31 3° 
29 4 
27 16 
26 48 
26 49 
26 7 
25 44 
25 , 1 

24 55 
24 00 

24 00 

23 4 
21 30 
~o 24 
20 IS 
ZO 00 

Longitudes du 
MériJien de V:uhtion. Tems de l'Ob(e,~ 
la Conception. \'ation_ . 

Deg. Min. Deg. Min. 
1 8 Occi"iellt. -- 13 17 N. E. Soir. 
9 25 10 4S 

00 10 Orient. 23 20 

4- . 1 

16 24 
I83 2 

19 59 
22 12 

23 35 
24 24 
34 41 

3S 49 
37 Il 
3S 19 
3+ 39 
34 27 
34 2 

37 48' 
46 00 

48 18 
49 1 

48 57 
48 46 
48 47 
48 47 
48 44-
48 48 
48 14 
47 10 

46 S6 
47 10 

47 5 
MS 

22 14-

·26 44 
.20 00 

18 50 
1$ 44 
18 32 

18 42 

9 00 

10 30 
06 23 
05 5S 
05 45 
05 10 

06 00 

04 00 

·2 SN.O. 
-2 15N.E. 

o 4oN.O. 
00 30 

o 15 
1 30 
J 18 ' 
° 45N. E. 
o 8 
° o Aucune. 
o ISN. E. 
o 30 
() 5 
1 50N.O 

l\1atill. 

S. 

Matin. 

s. 
M. 
S. 
M. 
S. 
M. 
s. 

s. 

s. 

~I. 
Jours 
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Latitudes = Au. Longitudes du . ' " 

Jours. firales. Méridien de la r ' Variations. Tems de l'Oôi 1 
1 Conception. fervation.-· 

Deg. Min. ' Deg. l\{in .. Deg. Min, 

3 19 SI' 46 45 o zoN.E. S. 
.4- 19 34 45 43 - ~ 3 00 

" 
5 19 23 45 6 0' zo N . O. M : 
7 18 21 4.5 2 ' l 30N.E. 
9 IS 49 4S II 2 00 

10 13 16 4S 20 o 50 
12 9 34 4S 57 0 5 
1 7 4 10 4S Z9 o 22N.O. M. 
19 4 17 43 55 14IN.E. 
19 4 18 43 4° 3 2S s. 
22 3 53 42 32 2 47 
SI 3 S3 42 32 1 33 /'~ 

' Ces deux dernieres -Obfervations furent faites dans ie Port de l'Ile de: 
Fernando de Noronna. Celles qui font marquées d'une étoile ne font pas 

. certaines, étant filrvenu dans le tems & au moment qù on les fairoit d~s" 
-Obftac1es qui les rendent douteufes. , 

Il fuffira d'avertir ici les Navigateurs, qu~ n'ignorépt pas les précau- 
tions ordinaires qu'il faut prendre dans une route peu fr~quentée, que 
dans la traverfée clont il s'agit ils peuvènt compter qu'ils font expofés ~ 
des Mers mâles & agitées, à des coups de vent continuels, à des brouil
lards ép~is; & qu'ils doivent être d'une attention extrême & d'une vigi .. 
lar-:e 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 de~ Ilesfl:.ottantes, qui font pouffées par le vent jufqu'à la hauteur 
de plus de 64 degrés, & qu'on rencontre fubitement depuis les 5 S deg. 
& au-delà. Vers la nn de l'Hiver on les rencontre d'ordinaire plus près de' 
terre qu'en Eté. Dans cette derniere 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 entierement, & le main
tient dans les Latitudes de 60 degrés & plus. Le Navire l'Heêtor, qui pas
fa auffi à la Mer du Sud-avec des marchandif~s 'de Régître, perifa périr 
contre un de ces glaçons, & plufieurs autres Vaiifeaux fe font trouvés à." 
peu-près dans le 11lême péril. . 

Le danger que l'on court à cet égard) & l~s tours & détours que les 
eaux font près des côtes, font un avertiifem~nt fuffifant qu'il ne faut pas 

.. . ' , 
s ap-
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s~apptocher -de terre quand on eil:'prêt, à 40ubler le Cap; en ~~nant <le, la / 
Mer. du Sud; d'autant plus qu'il y a quelques Iles éloignée~ .de ·\~ <:ôt~, qui 
s'étendent par les 56 deg. & davant~ge, & fopt toujours clange~e\li.es,. 
tant à-catffe de la difficulté de déterm'iner précifément le ·parageoù èft le 
Nayire, ' difficultéqtÜ naît des courans, que parce que les }}rollillards'foI\t 
il ordinaires &j1.~pais, qu'il eil: nuit ,tout le jour, . &.1~obfcurité eU telle 
EJ.u~oil(ne peut. difcerper les objets de pO!lRe a ,proue •. Poùr éviter donc. d~ 
tels ; aC'êid~n~, .rle pLtls fîtr,. èil: d~ naviguer. .~n , rev~l1anL eri .Eiû'oEc entre les 
S8 & 6Ji degrés. " :~ . f' _ • 

. Erl ~aHah.t j}r t1ft . n~~iTaire de prendre plus de Latitude" c'efr':à-dire, 
àè na,dguerde-s §o aux 63 4 ou 64 degr~s, fe10n que les vents le permet:1 
tenf,r gouvernant ·il ,l'Qqëft 60 ou 80 Jieues plus.. gu'il ne .paraît nécei1àire 
par (le 'calcuL" .afin qu',au cas qu'il ';Y ait eu "des courans ~i?uirre les com~ 
penfet' par~ là , ( <k ne pas tard_er de doublér le Cap. Après. qqe par]e .cal+ 
cu~ de !a rp.ute o'n s'apperçoit qu'on .a doublé 'le çap', il faut proportion" 
ner Ja_' diftante qu'oQ âo~ç naviguer ' ~ l'Ouëft au tems qp'bn'a combattll. 
contre}les .vents en 'Voula,nt doub}~ le. G~,. & f-aireuo juge_ment pruden~ 
de '.ce · te01s ~& ,de c~t.te diilahce~ r Mais en . t.out~ c~s, il ~.vaut mieu~ que le
~a:~ité détive ioo}ieues'à J'Eft pour d~couvrir!es ~tés' de~ MeT du Sud, qûè 
s~ir 1'l!anquoit ci' une jietiie cl prendre· le delIus du c v~nf de. cette Terre'; car 
pour regagp.er ,cette-ijeue il faudroit qu'il retournât fur Ies pas" & qu'~ 
reprît hauteur, au-lieu que pour ,~everiir de la dér~ve il aura ,· t~lljours des 
vents~favorablës. ' Dal1s, le Chapittè où il en: ,padé de la Carte de la Mer 
du $u~ je m'étehdl'ai davantage fut ee fujeth .& .jemarctuerai les pI.éèall:-
tians . qu'on doit prendre en paifant à c~tte. Mer", ' , 
"'1" ~. ,,;. .... ....",.., , 

oo~~~~œœ~~~~~~~~~~~~~*~~~~œ 

E 1 Il. ", ' . . -
• :J 

Ent~ee ,tZu Jpo~t' ,d~ J'Ile- de F€rnando ' de" N oronna .. Defcripthm de rê Port. 
t ... .. .• J l :'." ... :) 1....· . t . ,... ~ . 
~u geaot pap .r état de notre 'route 'qbe .nous ne pouvions être fort éloi
J gnés ce; l'Ii~ Olt nbU9' voulions relâcher, . nous ·penfions. toucher au rno
ment où.nous ~llions 1~..déèQttvrir, lo~u'il s?éleva ,un brouillard accom" 

'~gtlé de pIùy-e ,. qui inoys 'obHge~i'à aîneneri nos voil€s de hLÎne , . non par 
fa:·!erainté âe ll00's' hehrter ·-l€5 ''titis contrè' les-atitres 'GU <de nOl:lS égarer;:. 
mâisde peut :tIë dép'aiTer 'rI1é~ 'Notis T~fi:âm~sà 'la cnpe jufgu'au 2J que-le 
~r~~iUard · ~onimençâri'( à ~fe diiÉper, les··Freg-at-es- fe mi -ent-enrOllEe, & 
, -. ~ f\ll:~ 
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far les neuf heures & demie du matin le L()Uis Erasme découvrit l'Ile â 
tOuëil: quart Sud-OLlëfta la diil:ance de 9 lieues, laquelle fut enfuite véri. 
fiée par la Ligne de Lok. . 

Quoique nous cruillons l'Ile entiérement dépeuplée, nous n'ignorions 
pas que la commodité de fan 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 Françoifes le deITein d'entrer dans le Port fous Pavillon Anglais, afin 
de mieux cacher la route qu'ils tenaient au cas qu'il y eût des Bâiimen~ 
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 ~ppers:ûmes deux Forts oit l'on avoit arboré la Ban ... 
niere Portugaift, & nous vîmes un Brigantin fous le même Pa\rillon, & 
avec de longs gaillardets. Cela nous furprit d'autant plus, que tous les a
"ris que nous avions s'accordoient à dire qu e cette Ile étoit déf.erte, & que 
les Portugais l'avoient abandonnée à-caufe de fa ftérilité. Mais nous fft~ 
mes depuis que la Compagnie Franfoife des Indes Orientales ayant voulu 
s'approprier cette Ile pour la commodité de fes V é!iffeaux, la Cour de 
Lisbonne avoit jugé à.· ·propos d'empêcher que les François ne s'établiffent 
fi pres des cÔtes du Bréfil ,& que .pour cet effet elle avoit ordonné qu'on 
y élevât deux Forts, .& qu'on y établît nné Colonie; ce qui avait été 
exécuté fept années avant notre arrivée. . _ 

Cependant à la vue de ces deux Forts & de cette .Banniere ·nous crai
t;ntmes de ne p~s être bien informés .de 'l'état des affaires d'Europe, & 
que le Portugal Il 'eth pris, dans la préfente guene,. un autre parei que ce
lui de la neutralité; c'eft ce qui fit que nos Capitaines convinrent des fi
gnaux qu'ils fe feroient en entrant dans le Port. 

Poùr entrer dans celuÏrci, 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 & perdre le deifus du vent, deforte qu'après avoir corn
pattu quatre ou cinq jours contre la Mer, il en faut revenir au côté où les 
courans ne font point contraires. Prévenus là-delfus, 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 nJ,oins d'une lieue & doublé l'Ile, nous gouvernâmes au 
S. f S. O. portant la proue droit vers un grand Morne qui eil: au milieu de deux 
autres que l'on voit diil:inEtement. Celui qui eil: à l'Efteft plus grand que 
celui du milieu; & l'autre qui eil: à l'Ouëft foutient un haut rocher poin
tu, & fi efcarpé, qu'il femble menacer d'une chute prochaine du côté de 

l'En. 
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tEll. C'.e!l:pour cette raifonqu'on ll1idonnele nom de Campanario. La force 
du courant nous por.ta fi loin àl'Ouëfl: del'IIe,qu'après avoir fait plufieurs bor
·dèes inutiles nOLIS fÛmes contraints, pour ne pas dériver davantage, de jetter 
~~ ancre un peu loin du bon lTIouiilage à 25 braffes d; eau de fond de vafe mêlé 
4e coquillage & de gravier, à environ une lieue & un 'quart de terre, ayant 
le Fort de los Remedios, qui eil: la principale défenfe du Port, au S. S. E. 
Nous éprouvâmés dans ce mouillage une Mer fi groffe & fi mâle, qui 
jointe au vent qui foufioit avec violence, nous fit tanguer continuelle4 

ment, deforte que craignant pour nos cables, nous prîmes le parti d'aller 
mouiller plu:; ·avant dans le Port, ce que nous exécutâmes le 23 de May 
fur 13 braffes d'éau fond de 'fable blanc mêlé de quelques grains noirs; a
'Yant le Fort Saint Antoine à l'En: ~ 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 .. 
pânario au S. O. 3 deg. S. " 
. Cette Ile a deux Ports ou toute forte de ·Bâtimens peuvent mouiller; 

,run eIt au Nord & l'autre au Nord - Ouëil:. L~ premier dl: le principal 
ta~ç,parfon abri & fa capacité, qu'à caufe de la tenue qui y efi: meilleure. 
L'un & l'autre ne font que des rades foraines, fans aucune fureté con
tre 'les vents de Nord & d\Ouëfl:. Il efi: vrai que ces vents, & particuliere- . 
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 eil: iPl:praticable, tant par le danger, auquel les VaiiTeaux y font ex
porés, que parce que toute communication avec la terre eil: pour lors im
poffible à caure de la violente & continuelle agitation des vagues caufée 
par la quantité de rochers dont la Plage eIt parfemée, ce qui fait que les 
Bâtimens ne peuvent s'approcher de terre [ans s'expoièr il être brifés en 
mille piéces. Quand c'efi: le vent d'Eil: la tenue eil: moins difficile, mais 
non entiérement fans danger. En tout tems ces deux rades ne font bon
nes que pour des Vai.ileaux prerrés de quelque urgente néceffité, & qui 
n'ont pas d'autre reiTource. 
, Les Portugais, après avoir délogé de .cette Ile la Compagnie Franfoife 
_es Indes, & s'en être affurés, la. fortifierent 11 bien, qu'outre les troi$ 
Forts qui défendent la rade du Nord; il Y en a deux autres à .celle dLL, 
Nord- Ouëft, & deux autres à l'Efr de l'Ile fur une petite Baye où il ne 
peut entrer que des Barques, & ll1ême avec affez de peine. Tous ces 
Forts, au nombre de fept, font revêtus & bien garnis de gros
fe artillerie. L'Ile a environ ·deux lieues- de long, & ne produit pas de · 
quoi nourrir les habitans. On y apporte de~ vivres de PCl'nambuc, dont 
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tett~, ne dépend; & malgt~ fa fiéiilité, & la difficulté des avitailletnen~,.;' -
la. crainte que quelque autre Nation ne s'y étab!î1Te, & n"étende enfuite, 
pIns loin fes prétentions, ob1il?e les Portugais à s'y maintenir à quelque ~ 
prix que ce fait. , "-

Le Fort principal, qui eft celui de los ~emedioj, eil: iitul fur une roche
efcarpée ~ù la Mer bat fortement, & àu pied de laquelle ef1; une caverne.. 
où reau entre continuellement & en, grande quantité, fans qu'on ait' 
d'exemp1e qu'eUe en 'foit jamais fortie;, Le vent caufe de tems én teins:' 
dans cette caverne des rontIemens épouvantables, parce qu'étant com-' 
primé par l;~au qpi entre & ferme la . bouch~ de la. caverne , il fait effort 
pour s'ëchapper" ce q~i n'"arrive que qlland le flo~ mo~te; car,' quand it 
fe retire, le vent trou-ve moins de difficulté à fortir: Le"bruit qu'il faie 
tefTemble fOFt à.celui qu'il caufe dans les Vulcans .. , A l'oppofite de cette:; 
c,averne, ni dans aucun en~ojt de l'De on n~ voit rien qp.'on,puiffe foup- , 
çonner être riffue de la. caverne, ce. qui faie croÏl'e q~e c.ette i1fue. doit ... 
être plus loin dans la. Mer. '·Y , , 
~ La i1:érilité de r Ile ne proViènt point de la mauvaiCe qualité de fon ter~
roir, puisqu'il pr<>duit tout ce qu~on y. féme de propre aux climats cballds~", 

. mais du défaut d'humidité,. vu qu'il fe paire quelquefois trois à quatre 
ans fans pleuvoir, & fans qu' OTh y v~e la moindre goûte d; ~au; . ce qui 
dl: caufe que les plantes. y féchent fur pie<l, que les ruitreaux y tari1Tent,.. 
~ ~ue le plus gras de fon-terroir d(!\r.~~nt: a'uffi âtitlè ~que les r<>chers •. 
Quand 'no~ls y abord~es i~ y avait déjà d~uxans ·q!l'~n.n'y avoi.t vu de , 
pluye. Heureufement la nmt du '19 au, 20 il cornmen~a a.pleuvoIr en 'a-.. 
bondance, ce qui continua tout Te tems de notre telâc~e. Jurques-là les 
habitans n'avoient d'autre eau à' boire que celle de quelques puits faits en-, 
maniere de citernes, dont l'eau devint épaiffe & fomache, dès qu'il corn:' .. 
mença à pleuvoir, de - même <tue l'eau des RuiIreaux: mais les habitant~ . 
<lifoient que -dans l'intérieut> de l'lie où ces Ruifi"eau'1t ont leurs fources .... 
r eau ne manquoit j~mais quoiqu'en Retite quantité, & qu'elle était bonne. , 

Un' peu ava.nt dans les terres, les Portugais ont une Bourgade où le 
Gouverneur de l'Ile fait fa réfidence avec-un Cure. Ce Gouverneur' îe 
~end dans l'un des Forts, dès qu2i~ reçoit~ avis qu'on a découvert quelque 
Vaiffeau __ La Garnifûn . des Forts eft nombrèufe, puifque lors de ,notre ar-.,. 
r~vée " le pIns 'grand avoit près de ,mille hommes, partie troup'es réglée~ . 
qu'on y envoye de Pernam fJuc & qu: on reléve tous les FIx mois, partie de, 
gens bannis. de toute ]a côte du Bréfil, & de quel~ues autres, en' petit
ilQmbre, 'lui s'y font venus établir volontairement avec le~rs familles·, 

t,QU,i,. 
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tmU gent 'fort pauvres, la plupart Minfs ~ prig~~~ ~~; n, y .a aunLq~&lques 
-Indiens qu'on ~ envoye pour travailler au for;ip.c~~~; ~9ùi terve.n~ ~ 
Go~verneur & les Officiers de Ja Garnifon , ~ ~~tres " ~!!ni.1e[qqels , it~ 
.a un Almojarife qui faie,l'Office de _ Tréforier, &, ':ln Pl'O'ljée.do~ chargci! dê~ 
tpayemens &de la diftdbution des . yjvres~ ,qui Ce. (~it ~rmi)es , troupe~ &; 
:autres gens, avec beaucoup d'exaétitude & d'or~~.1 ",. ," . , .. ~ - ::{.,'.~~ 
~ La nourriture la plus ordin~ire de : ces ,hahitans w.&.: la~ plus .c?m,~pq.F 
dans tout le Bréjil,; c'eft la Farina de P,au o~ Ca§a.'{)e~ . do.nt ils, mangeJ\C 
·tous fans exception au lièu de pain.-, Cett~ farine eft faite de la racin~, q~ 
Manioc', dont nous avons .parlé .dans -la dercription de Çarthagéne 1,. ~art~y;. 
& de celles du Name & de y-'YrU);'a. ilS le~ nettoiept bien "les mettent tr~
.per dans de l'eau q,u'ils chartgent!:fouven'li, pour leur qter ce jus .fort -& 
<dangereux qu'elles ont, après ai ils les grugent, ou les fOllt moqdi~ 
t{J0ur les réduire en farine. Cela fait 0ules -remee trernp~r ~ ! & . l'on ,éhangÏ! 
fouvent l'eau, & enfin on les Jàj.t -bjen fecber" ~ <fon ,mange cett~ fari
ne par cueillerées avec les autres mêts. Ils y f<?I.1t!même' fi 'accoutumés; que 
quand on leur fert-dît pain ie ~ onle' t'd'~ ejl'p:re~e!1t une bouchée .& 
'raccompagnent ,d'un peu de cette farin~. <" Outre ce mêts .. qui rèdfeIJlble 
e.rr~. à. de la ~ciu.r;: & .pour le . goût & pour la faveur, ~ls ma.ng~nt ·beaucô·~p 
de tiZ & dè JUs ~ canne e fuè1:e q,'U.'on, apporte de Pernambuc. · Il y . ~ 
deux Brigantins du. i dcllio~ ~u tlanfpott .d~s vivres:& des troupes: ëe 
41ui ':eft réglé de . ierê: )l~~, l'Uil-~l;rlv~ l'autre part. ' , r 

Dans ce fecond '~tahl~DWlt'fait p.'9' l~s Portugais dans·l'Ile de Fprnan. 
do' de N(jf'onna ~ oU,tee,:les .peJ;ir-es .Plantations qu'ils avoient commencé~s, 
ils y. mirent du gros '& dU;l)lellU bétaJl; & quelques cochons . . Tous çe~ 
animaux fe font multipliés maIgJjé la, ll:érilité du lieu, à caufe ~u peu que 
les Portugais en confnrii6l't;, & JlOS -éqwp'l.ges y: trouvt;r~nt t9ute la via.n
de fraîche dont ils. élll6fun~ bifoin pour, fe, rétablir; a1lffi long-t~1J1s: cJq.e 
iIlOUS reftâmes-là, & mê~e une ~ovülon" (uffifante POUf les"pIemiers joUis 
'après notre départ. , . 

r Les Rades abôndent en Ppj1Tol1; il Y en a,de cinq ou flX efpéces, entre 
autrès des Lamproyes, des Murénes,~ d'une groffe'ur prodigieuf~, mais 
d'affez mauvais goftc; rin~utre. Poitron ,qu' ils, appellen~ Coifre . à caufe Jde ,fa ., 
iigure, qui dl: triangulaire; 11 am.n grouïn qui reifexp.blj:! aVe~ à celui d'un 

-Cochon. Ce Poiifon, eil: tOlJt compofé d'un os comme une corne, '& 'cet 
os renferme la chair, les entrailles & les autres parties de l'animal. 'Au
deiTus il a des écailles vertes, & au-deifous il eil:. blanc: Il a deux petites 
:nâgeoires comme les au~res , Poi1rons, & la queue .qui dl: ho~izontale eft 

N 2 " auffi 
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.auffi petite. Dès q~onr le tire de l'eau il jette par la bouche une efpéce 
de bave verte, d'une odeur infupportable, qui refte longtems après. QuèI-: 
ques Navigateurs qui ont vu ce Poiffon dans d'autres Ports, affurent que la, , 
chair en eft fi venimeufe qu' elle do~ne la mort il. ceux qui en mangt:nt. 
Les habitans de l'Ile nous dirent le contraire, & nous aiTurerent qu'on en 
pouvoit manger fans crainte. Néanmoins ils avoient la précaution de 
mettre fur ce Poiffon quelque çhofe de pefant pour lui faire jetter toute 
fa malignité, & après l'avoir aina preifé un jour entier ils l'ouvroient & 
le dépouilloient de cette coquille dure où il eft renfenné, enfllite ils le 

. font bouillir eu le changeant d'eau dès qu'if 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 puiiTe dédonlmager de tant de f~n; -& quand elle feroit auffi fà..:' 
voureufe qu'elle eft fade, le fouvenir de la mauvaife odeur qu'il répand 
avant d'être cuit, fiIffiroit pour dégoûter l'e11:6mac le moins. délicat. 
, Dans le tems que les Tortues pondent, qui eU deHuis Décembre jl1fqu'en . 
Avril, toutes les plages de l'Ile en font pleines~ mais raprès cela elles dis
paroiifent, & on n'yen trouve plus: c'étoit pré ci féIn en t le_cas quand 
nous arrivâmes. Dans l'intervalle entre ces deux mois les Vents de Nord 
& de N'ord·Ouëi1: régnent,fort, & depuis celui de Ma.y ils s'établiITent à 
rE1t, s'éloignant quelquefois au Sud-Eft <st gue1quefois au Nord-Ril. 

Cette Ile, felon les Obfervations faites flI~ les lie.ux par divers Pilotes 
F1"anfois dans le tems qu'elle était au pouvoir de la Compagnie Fmnfoift 
des Indes, eft par les 3 deg. 53 Ininutes de Latitude Méridionale. C'efl: 
aina qu'elle eit fituée dans la nouvelle Carre Françoife. Son Méridien 
differe de celui de Paris de 33 deg. plus à l'Occident que l'Obfervatoire. 
Sa difiance de la côte du Bréfil eft de 60 à 80 lieues, La Carte la met à 
60 lieues de cette côte, & les Pilotes Portugai{ qui font cette tJaverfée 
la jugent à 80 lieues: mais en prenant un milieu éntre ces deux opinions, 
on pourra ,évaluer cette difiance a 70 lieues. 

Al1ffitôt que les Fregates eurent jetté' l'ancre, & qu'on fut affi,ré que 
l'Ile étoit habitée par des Portugais, on arbora Pavillon François, les troii 
Fregates l'une après l'autre faluerent le Drapeau, & chacun des trois Forti 
qui défendent cette' rade leur rendit le falut; enfuite un Officier de la 
Marquife d'Antin alla faluer le Gouverneur, & lui faire compliment au nom 
,des Capitaines & des Maître's des trois Fregates. Le Gouverneur répon-
dit fort obligeamment, ajoûtant qu'il ne pouvoit fe dispenfer de s'infor
mer exaétement quelles étoient ces :Fregates, d'où elles venoient ,. & 

quel • 
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quelles étoient leurs vues; qu'il faUoit done qu'il fh ravoir aux Capitaines 
qu'ils eull"ent à lui ~nvoyer les documens convenables, . & que dès qù'il 
feroit fatisfait à cet égard, il leur rendrait tous les fervices qui dépen
c:lroient de lui; & après qu'on l'eut fatisfait à cet égard, il écrivit une Lettre 
des plus polies aux Capitaines, leur offrant tout ce qui était en fan pou· 
voir, & que l'Ile pouvoit leur 'fournir; ajoûtant qu'outre qu'il aimoit à 
exercer· l'hofpitalité' envers ceux qui avaient un fi prerrant befoin de re
cours" lui. & tous les Gouverneurs du Bl'éfil avoient ordre exprès ,du Roi 
leur Souverain de recevoir amicalement tout Vaiffeau qui entreroit dans 
les Ports de fa Domination, de les recourir tous également, & de leur 
fournir tout ce qui ne -P'otterbit aucun préjudice à fes',Etats & à fes Su
jets, & dont aucune des Puiffances beÜigérantes . ne pourrait tirer aucun 
fujet raifonnable de plainte ni de querelle contre la Couronne de Portugal. 
Les Capitaines Franfois répondirent ave~ beaucoup de reconnoiifance à 
des manieres fi prévenantes, qui furent bientôt fuivies d'effets; car non 
feulen1ent cet honnête Gouverneur no'Os fit f<)urnir les vivres dont nous 
avions befoin, mais r même lie nous envoya des Indiens pour nous aideF a' 
faire dé l'eau, & donna res ordres pour que le Brigantin prît une partie 
de la ca'rg,aifon de la Délivrance pout' alléger' cette Fregate, afin qu'elle pût 
fe réparer & fe' mettre en état de continuer le voyage fans courir les mê. 
mes rifques qu'clle avoit Courus. 

Malgré toute la poIiteffe & le~ attentions du G'ouverneur en tout ce 
qui étoit en fon pouvoir, nous ne nOlIS délalfâmes pas 7 ni n'eûmes pas plus 
d'agremens pendant le tems 9ue nous nous arrêtâmes dans cette' rade 
que fi nous eulIions vogué en pleine Mer, & à peine nous accordolt - on 
celui d'aller .à terre. Eh effet cette Nation inqàiéee & fOLlp~onneufe, ob
fervant pané1:11ellem~nt les ordres qu'el\e avait, ne permeXtoit à perronne 
de pairer au-delà du terrain qu'il y avait entre la plage & la principale For
tereITe où le Gouverneur fairoit fa réfidence, & n1ème celui qui paffoit 
par-là était ,gardé à vue par trois ou quatre Soldats, qui Je recevaient en 
arrivan t il terre ', & ne le quittaient que quand il s'était rem arqué. l)our 
cet effet ils avoient garni tOnte la tôte de So.Jdats, qui, dès qu'ils va oient 
app'rocher une chaloupe, accouroient dë ce côeé-là pour accùmpagner 
par - tout ceux qui defcendoient à terre. 'fontes ces pr~cautions ne ve
noient que de ce que la ~))mpagnie 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
fc.dion, & ont toujours eu grand foin depuis d'empêcher que cette rJa-

N 3 tion 
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::tion-ne-pdt une connoilfallc~ ttOP 4~xaae de l'Ile,:"& que ·cela ne 'lui ~~. 
_ d:ilitât les moyens de les ~eIi déloger. & de fe l'approprîe~ de-nQuvea~ •. · ~._ 

- . ' 
œ~~œ~~~~~~œ~~~~~~ 

"t, ~.. • •• 

G H R 
',.Depart de r Ile de Fernando de Noronna pour les Ports d'Efpagne . . Cimtba# . 

des Fregates Françoifes contre deux Corfaires Anglais, f.5Jes fuites.. 1'. 

_ A'~-, peine éûons-nous arrivés 'à la rade de l'Ile qu'on,tâéha de radouber 
'la Delivrance;' miiÏs' en cl{imina.ntl'~(at de ce Vaiifeau on trouva 

qu'il auroit [alu un te ms infini' pour · luidQnne~ un rad~ub dans les formes. 
:On fe borna donc a empêcher l'eau d'y entrer en fi grande quantité, fa~s 
toutefois qu'on pût le mettre au point d~ po.u~oir k paifer du. trava,il 
d,e,~ .. pomp~s: la feule diff~rençe qq'~L:y e t ~ ç:~ f1u'~u-Jieu qu'auparavant 
i~ f~lQit p<;>!nper d'une:,demi-h~pre ~.l'~ê-l. _Qj1~~ PWllpa plus que d'une J' 

heure. à l'autr~. . ... .• 1-; ' . .J : . l ' J 1. ' 'J ~ 
Nos provifions cr eaij i de bois;. & ~e vi.aÎ1.d~s ~téUlp faites, nous remî

mes à la voile le. 10 de Juin ;1:14514. If) _ ~~t:& du matin, cinglant au N ~ -
. &.N. { N. E._.,ju:fqù'au ):8 qe'.1WtJ qij,e nous .éti~ '-par,les 8 deg. 12 min. . 
de Latitude Boréale, 43 deg. 27 min. à ~~h~ e Mi~idien de-iii Con~ , 
ception, ayant paffé la::Jigne le· I~ f a ~ ' . ' ~ Si ~', ~ à l'OJ:lent de 
cette Ville, ou par les '3~ 1geg~~47 mm. ,à· '0cBdmtie Pari!! Les :~elltf .7 
de Sud-Eft fraÎCQirent beaucoup, ~ jufqu'i1- 1C~. f}j~~ nop,s fumons artiv:és , 
la hauteur de 6 deg. de Lat#u.de NQ!p,:{ alors ils ~omm~ncerçnt .à foib~~ . 
& à varier tantôt N. ~ . . E. &. N. ~. & tam;qtr~ E.,.1 E.· & E., ' S. E." 
& E .N. E., jufqQ'a1l8 de ;Juillet v4S. ijue gQuViernant entr~ N. o. &! 

.N. & nous trouva);lt p'~r les 34 _4.eg, .3 ~ mÏtt ~e Latitud~" 3 1 deg~ _ ~'3 min,. , 
à l'Orient du Inê1J1~ Méridien ~e la çoncepttirJn, le ve~t devint: S. S. o. & 
S. 0 .. Depuis le 8. jufqu'au .al .Juillet la route fut ~nq:e N. E. & 
N. E. ~ N. à l'exception de trois jOl~. ql:le nous. cO!lrûrnes a l'Eff .. Nord'. 
En: & un autre au N. O.! Nord, .forcés par les vents de Nord & Nord-
Efl: à noqs écarter. de la véritable ~t~. c:.l • . ' 

Le fecond jour de notre départ de l'Ile';llQUS n~ vîmes 'p~int d'Oifeaux, 
mais ~eaucoup de Bonites & de PoiJfons vo~ans. Le 13 de Juin pendant 
la nUIt le tem~ étant paifib)e. & ferein, il furvint tout-à· coup un grain 
.de pluye & de vent qui nous obligea à amener nos petites voiles. Cette 
bourrasque dura enyiro~ une h~ur~, ap'rès quoi l~ _Lems fe remit au beaa 

COlT. .... 
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cOmme auparavant. Le iS~ no~ reëOtnmençânies . à olt des Thons etf' 
grande abondance. Le 16 nous eumes des calmes & des rafales mêlées de
~luye. Cela dura jufqu'au 19, j'horizon paroiiIant de tems en "tems char. · 
, gé 'de nuages qpi fe rérolv,oient en groffés ondée~. '. . 

Le 20 de Juin ét~nt par les 9 .deg, z8imlh n '()Us' vimés un::Oifea.u plus 
gr:os qu'W1e Pardéle: . il avait 1,e plumage d'un brun foncé, . les ailes lo~
gues, & 'l!lelques taches blanches au jabot & fous le ventre. C'étoit le
feu! q':1e nous euiftons vu' depuis ~:lotre départ de YlIe. Le. 22 les rafales 
& les ondées continuerent. ' 'Le 24' l1Qus ' v~mes beaucoup de Thons, de.' 
Foiifons vorans, de ces 'Foiitons qll~on nomme ' Caral,'us ,~ un Gifeau, de la . 
même ef pèce q\fe celui ~~e no\ls avions vu le 20 .. 

Le 2.7 étant patJ,es 17' deg~ ' 57. tnib. de Latitudé, ]a Mer· parut tome: 
couverte d'une forte d'herbe appellée S(lrgazo~ ce qui dura Jufqu'au 7, de- 
juillct par les 33 deg. 31' min ... de ' Latitude;, nous vîmes auffi qlJelque~-" 
iDifeaux"particùJierement.1ë 2,9,.dè 'Juin'depuis , midi,' & le 30 au matin: 
d.étoient des Rabiahtffidilc!(JS Qi' 3.hilléurr·noirs, & des -RabijuncoS' blanes,.,. 
& une autre efpéce d'01fé~ux "bruns;ces derniers parurent encore le 1. de", 
Juin, mais les premiers ne fementpoint voir. Le 3 étant p.ar les 27deg. 
3.4 min. de Latitude, 32 deg.-21 min; à l'Orient de. la ,Conception, noUS', 
ne voyions déjà plus de ~ds 1?oii!ons , bien-que les Poifi"ons volans con~ ' 
'tinuaiTent leur exercice -ordinaire. 

Le 8 nous.,trouvant parJes l4 ideg. 31. min .. de Latitude" nous revî· · 
mes des Dorades) & , un Oifeau médiocrement gros & tout noir q~i vol ... ~· 
tigea longtems autour des Fregates. Le 9"au' foir nous 'vîmes une petite 
Baleine, & le 10 au matin étaitt par les R(Ldeg. 57 min. de Latitude" .. ' 
!2 deg. 6 min. à l'~icnt deJa 'Conception" , nous apperçUmes plufieurs 
Qifeaux de médiocre groifeut--, 'dont le plumag.e étoit. moitié noir', moi~ 
lié , blanc. . 

Le 10 noùs trouvan.t pat les' 36 deg. 57. min; de Latitude, 3J. deg .. ,6-f 
tniIi~ à l'Orient de la Concèpûcm felon. mon .cale.dl; par le'lqèl ,~infi que 
dans la Carte Hollandoijt, &.la- ,Carte FrançoiJe ordinaire, l'lie de Flores 
()u des Fleurs, une des Açores ~étoit à J'El1: .. Nord~Eftpar les 2.deg.:Nord): 
à 112. lieues.de diftance de nous. La .carte Françnift marque quelques Iles 
qui ne fe trouvEnt point · dans la llollantloift; parce qu' dIes ont été dé
couvertes il n'y ,a pas ~ongtems; ,entre autres' celle de Ste. Arme, qui étoie 
il: S lieues àl'Ouëil:; mais felon la nouvelle Catte Franf'oife l'lIe des Fleu1'$~~ , 
étoit à l'Eft .. Nord-Eil: par, les 5 deg. E. à la difiance de .167 lieues. Tout 
ce -matin ,nous fent"unes de p~tites & fré~4entes agitations dans la,.Mer~: 

ce 
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êe :qUe nous :lttribuâmes â la proximité de l'Ile de Ste. Anne, qui redoll 
notrè calcul de route devoit être fort près du parage où nous naviguions. 
, Le r'7 étant .par les 41 deg.49 min. de Latitude nous .vÎmes une gran

de quantité d'Oifeaux fortJemblablt:!s aux Connorans. Le 19 étan~ par les 
~! deg. 53 min. de Latitude , 39 deg. 2·3 min. à l'Orient deJa Conception, 
ils .commen.cerent à diminuer, & nous n'en vîmes pre[que point. 

Depuis notre départ de l'Ile de Fernando de Noranna jufqu'à notrearrivée 
fous la Ligne, la Latitude Méridionale ,ob[ervée excéda journellement cel
le 'de la route de la à Il minutes: c'eft~à-dire, que la Fregate alloit réel
l~ent moins qu'il ne paroiffoit par la Ligne de Lok. Après sue nous eû
mes pafTé la. Ligne ~ la Latitude obfervée excéda de~mêllÏe çelIe qui ré[u!. 
tpit de la Ligne de Lok;- & comme la .route fut toujours par le Nord, 
nous Fames convaincus que le Navire faifoit plus deçhemin qu'il ne parois
foit par la dinan,ce mefurée; .& que par conféÇJzzen·t dans l'Hémifphere 
Aufrral près de la Ligne, les courans portaient .;lll Sud, .& qu'au-contrai
re dans l'Hémifphere Boréal ils portoient au _Nord. Ce qui eftconforme 
aU rapport des perfonnes qui ont patTé & repatTé la Ligne dans les voya. 
ges aux Indes ,Orientales. Jufqu'au 24 .de Juin les .courans porterent au 
Nord de 10 à II .min. par jour: mais ce jour-là ;nous trouvant par les 14. 
deg. 22 min. de Latitude Boréale, les Latitudes computées commencerenr 
à s'accorder avec les obfervées. 

On ne peut attribuer ces différences qu'au cours dés eaux; car ,fi fan 
voulait 5' en prendre à 'la Ligne de Lok, ,comment accorder cela avec cet-.. 
te circonJ1ance, .que dans l'Htimifpher,e Auflral le VaiiTeau alloit réelle; 
ment moins ,qu'il .ne paroiffoit par la Ligne de Lok, au -lieu que dans 
l'I-Iémifphere Boréal c'étoit tout le contraire? On ne peut pas non plus s'en 
prendre aux lnil:rumens, puisqu'ils marquoient tous journellement la mê
me différence, & que quand les courans cefT'erent, la Latitude obfervée 
ne différa point de la Latitude conclue par l'eftime.. M s ce qui efi une 
preuve fans replique, c~ef]: que la différence qui fe rencontrait, étoi~ 
'toujours la nlême, & n'excédoit jamais les la à 12 minutes parjour , ni 
n'étoit jamais Uloindre; & fi l'on étoit un jour fans ob[erver , le lendemain 
la différence fe trouvait double. Cela fuffit pour faire voir qu'il y eut-là 
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 II. Cha.~ 
pio:~, fans compter ceux dont nous parlerons dan$la[uite~ 

Nous trouvant par les 33 deg. 3 l min. de Latitude, 31 deg. 37 min. 
i l'Qrient de la Conception, le 7 de Juillet nous fentîmes tout ~ à . coup lè 

, : ) 
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mouvement des courans, n'en ayant apperçu aucun" par la Latit~de le 
jour précédent, ce qui continua jufqu'au 1 r , q!1e la Latitud~. obfervée ex .. 
céda celle de l'eftime de 13 jufqu'à. IS min. Enfu~te 'elles r~commen
cerent 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'efiime ,furpatra la 
Latitude obfervée. Le 1.3 on trouva la même différence. C'efl: ainfi que 
les courans continuerent à diminuer le chemin du Vaiffeau en le portant 
~ers le Sud jufqu'au 15 & 16, que la différen~e fe trouvi encore plus
grande, mais dans un fens contraire, e eft-à-dire que le mouvement des 
eaux nous portait au Nord. La même chaCe s'expéiimenta le 17. Le 18, 
.ayant trouvé fubitement 2.7 min. de différence, nous. remarquâmes que 
les courans portaient dé-nouveau vers le Sud. Si ces différences n'avoient 
'été apperçues que par une feule perronne, on pourroit foupfonner qu'il y 
JI eu erreur dans 1'obfervation;mais cela,n'eft pas polIible, puisqu'il ya
voit fept Obfervateurs chacun avec un infrrument different, dont l'un et-oit 
'd.e .l'invention deMr. Hadley, & gue tous s'accordoi~nt fur ces différen
. ces, d'où il paroît qu~on ne peut douter qu'elles n'ayent été réelles. De
puis le 18 ju(qu'au 20 il Y eut 40 min. de dîfférence. entre la Latitude 
obfervée & la comp~tée, ce qui étoit presque le double de celle du i 8. 
Ce jour-là. 2.0 nous étions . pat les 43 deg. g min. de Latitude & 38 deg • 
. S7 min. du Meridien de. la Conception. . 

Nous avons déjà vu le trifte état 011 était 10, Délivrance en partant de 
~ l'Ile de FernandodeNoro12na. ~e 16 il empira t"ellem,ent que' l'yau y entroit 
en auffi grande abondance qu'avant notre relache a cette ll~; & le 20 le 

. danger devint fi preJTant qu'on ne ceira de pomper toute la nuit. Le 21 

)'eau diminua tOllt-à-coup au-moins d'un quart, .& continua à diminuer 
à .. mefure que nous avancions dans un parage tout rempli de Sargaze, .de
forte que le 27 il Y avait à-:peine la huitiéme partie de 'l'eau qu'il y avoit 
eu le 2.0. Cela venoit fans -doute' de ce que cette . herbe avoit bouché les 
:voyes d~eau ' queJeVaiiTeau avoit, .comme il parut par les petits rameaux 

. gui fortoient des,pompes, & par la guantit~ de cette herbe que l'on re
marqua attachée au VaiiTeau par dehors. Le ~91'eau s"accrut, & conti
.nua ainfi tout le rei1:e du vOJage; tantôr croHfaht, tantôt diminuant, de
_ même que le travail & l'inquiétude continuelie CIe l'équipage & des paffa-
gers qui fe voyoient fans-celfe expofés 'à un danger éminent. 

Le. 2 l, de . Juillet étant par le~ 43 d~g. 57 min. de Latitude, 39 deg. 
4 l mln. a l'Orient de la Conc.ept~on . , nous découvrîmes à 6 heures du mé+
·,tin de.ux Vailes à environ -3 lieues de diftance, que nous aurions plutôt 

Tome II. Partie 1. -0 " '" . -" dé-
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a~couvëttes ·~n·s ' r~ë1ât de's rayofis dû S'oteil, & fi eUes n'avoient pas ~tê' 
à TEft/. Nqtd ··Eft; de houS~ . Ces deux Vaiffeaux faifoient 'route au Sud
Ouêit & les. n.ô.tres au Notd· Eh, fans s'écarter l'un de l'autre, & fans 
chaager de route. A"7 heures nous nous troutrâmes à. portée de ces deux 
Yairreaux, dORt le· plus grand hous tira un coup de canon à balle, & tous 
les deux arborerént Pavillon Anglois. Les nôtres fe mirent en devoir de 
èomba~r.e, qqoiqu'airurément ils ne fu1Tent rien moins q~'en état de le fal .... 
re, n'ayant que très· peu de monde, manquant de tout ce qui étoit né ... 
ceffaire pour fe bafiinguer, & ayant leurs ponts & leurs gaillards enti6-
rement découverts. 

Après que les deux VaiiTèaux ennemis eurent arboré leur Pavillon, les 
nôtres ne firent d~autre mouvement que de éontinuer leur route; nlais le 
Inàins grand des deux VaifTeaux Anglois [airant vent arriere pour arriver
fur nous, obligea nos Vaiffeaux à. mettre Pavillon François, & à lui lâcher 
'~ne bordée, ce qui fut fuivi fur les fept heures & demie ' ~'un feu terri ... 
ble de canon & de·moufquetterie de part & d'autr.e. A huit heur.es on é •. 
,toit à i~: portée du piftolet les uns des autres •. 

Les forces des François c.onfiftoient dans le Louis Era-sme', qui étoit la · 
'plus grande des trois Fregates, & portoit dix can6ns de chaque côté, les . 
quatre de la.poupe de 8 livres de balle, & les 6. autres de la proue de 6 li
vres. Tout fon nlonde, tant matelots que mourres & pafiàgers, montoit 
à 70 ou go perfonn~s. La Marquife ri' Antin avoit auffi dix canons de cha-
que côté, 5 à la poupe de fix livre~, & quatreàlaprouedequatrelivres '; 
tout fon monde, matelots, pafTagers & val~ts, montait à 50 ort' 55 per.. 
fonnes .. La Délivrance, moindre que les . deux autres, ne portait que fept 
caqons de chaque côté, de quatre livres de balle, & n'avoit en tout qu~ 
SI perronnes à bord tout compris. 

Les deux Fregates ennemies étoient deux Corfalres·,dont les forces fur": 
.paifoient de beaucoup celles des trois Vaiifeaux François: la plus grande 
.nommée le Prince Frédéric.., commandée par le Capitaine James Talbot, é
tait montée de trente piéces de canon, dont 24 étoient' de douze livres'
de balle & fix de fix livres. L'autre nommée le Duc, commandée par le 

. Capitaine Jean Morecok , portoit dix canons à chaque bord de douze livres 
de balle. L'Equipage "du Prince Fréderic étoit de près de deux cens cin ... · 
quante hommes, & le Duc en avoit environ deux cens. . 

On fe battit de part & d'autre avec beaucoup de vivacité ~ mais avec 
le defavantagequ'on peut s'imaginer du côté des François, dont les voiles 
&. les cordages étoient hachés en piéces par le c.anon. chargé à mitrame 

. d.es 
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des ennemis, & qui pour tm coup en recevoient quatre d'une artillerie in
finiment fupérieure à la leqr. D'-aille rs ils n'aVQient ~int mousquet
"terie à qppofer a celle des ennemis -q~i étoit n'ombreu(e, ~ar je ne crois 
pas qu'on veuilte donner le nom de JnousquetterJe à quatorze ou quinze 
fufils qu'il y avoit à-peine fur ch~une de ces petites Fregates 1 & ont 
on ne [airoit même pas ufâge, perfonne n~ pouvant paroître fur ces gail
lards fans être auffitôt paffé par .les armes . . Le Capitaine de la Mafquije 
tf Antin, courant de l'avant il l'arriere pour encourager fort monde, reç_ut 
plufieurs bleffures dont il -mourut peu de tems après, & fur les dix heu
'res & demie ',ce Vaiireau aJant perdu la moitié de fon monde, & reçu 
plufieurs coups à fleur çl' eau qui le mettoient en danger de couler bas, fè 
rendit, aptès avoir combattu avec la plus grande bravoure, & ,ne cé.,lant · 
qu'au ,nombre & à la derniere extr~mité. ' 

Le Capitaine de la .Délivrance vQyant la perte de la MàrquiJe d'Antin-,
& que , pdr cet accident ,nos forces ~toient trop diminuées pour efpérer 
un fuccès favorable, prit.le parti de for'èer de voile, pour tâcher de fe- fa~ 
ver en profitant du-moment où l'ennemi était occupé à amarine,r fa ptife. 
tC'eft ce qu'il exécuta fur les onze heures & demie, & auffitôt il fut fqi
~i du Louïs Erasme.. Mais la grande Fregate -ennemie attentive ' à nos 
mouvemens fut bientôt ·à nos trouiTes, & atteignit le Louïs Erarme, qui 
malgré l'inégalité des forces ne laiifa pas de fe mefurer encore avec ca.gros 
Vaiffeau Corfaire. Cette réfolution fut ce qui fauva pour lors la ,Déli'f)rance~ 
Lecombatrecommença donc avec plus de valeur que defuccès du côté,dtl 
VaiiTeau Franfois ~ dont le 'Capitaine fut bleifé mortellem€nt & expira le 
lendemain. Après cet accident le VaifTeau, fe rendit, & la Delivrance 
pend~nt ce tems -là fairoit route par le Nord-Eft, profitant d'Un vent de. 
.sud -Eft, qui ayant été foible pendant le combat -' étoit devenu frais, 
& pouffoit notre VaHreau fi à - propos que fur les quatre heures du foit 
nous avions perdu de vue & les Corfaires & leurs prires. 

Les richeffes que les deux Fregates avoient prifes à bord, pouvaient 
monter à 3 millions de piaftres, deux en Or & en Argent monnoyé ou en 
Barres, & le troifiéme en Cac~o avec quelque' peu de 'Quinquina & d~ 
Laine de Vicogne. 

CHA-



'YOytlge. de la' Délivrànce 'au Port de Lou1s-Bourg dans Flle Royale ou Cap 
, . Bretoh " où elle fut auffi prife. , Remarque~ lur ~ette !lav{gation. . " 

LE Capitaine de la Deli~rance fe voyant hors de la portée, des enne
. mis, tint conreil avec res Officiers. pour [avoir quelle route il con
venoit de tenir. Parmi ces Officiers il y en avoit un qui avoit été en d~ .. 
'verfes occafions au Port ~de Louïs·Bourg en l'Ile Royale ou Cap Breton près' 
du Banc ,de Ten:e· neuve. Il étoit fùffifamment au fait de la fituation dll 

., fort & de la Place, & favoit que tous les àIÏS al'1. '~ommencement de rE~ 
lé il Y arrivoi,t deux Vaiffeaux de guerre :J-bmt pour protéger la. pêche de
)a Morue; que pour àvitailler! la Place & payer la Garni[ari:J ainfl que les 
',autres Troupes du Canada. Comfne ce~a fe pratiqUûit ainfi en tems d~ 

t paix, .. il était naturel de çroire qU'QIl" enve oit (;le plus .. gràndes force's. en 
.te11.1s de guerre, comme ce]a s'étoit lai r fou le régne de Louïs XIV,- & 
"que· l'importance de la Place fembloie l'exiger; car non feulem~nLc'efi la' 
clé du Canada, mais auffi le meilleur Port pour la Pêche' '& poùr .le 
COln1)lerce des lies de St. D..omingue ,& de la, Mal'ti1ûque. Ces raifons & 
.Je danger qu'il y avait à faIre JOU e vers ies côtes d' EJpagne, déterminef 
ren't le Capitaine 'à prendre le parti le pluS fûr,~ &'-a tourner ·vers le Cap 

. Breton. ' D'ailleurs notre VaifTeau faifant au "'de 'tOût côté ne paroiiToit 
pas ' en , état de [outenir une 'plus longue navjga'don, & de pouvait ga
gner 'les côtes d'Efpagne. Enfin nous avions été avertis au Port de la 
Conception, peu de tems avant notre départ, qu1il s'étoit formé une CG>m-

,pagniç à L'ondres. pour atmertrente Fregat~s en 'courfe du port' de vingt 
.jUfqli'à trente canons,. pour: les envoyer croirer 'en divers parages & in
tercepter tous le~ Vaiifeaux venant. :-des lnde!. L'avis, quoique faux, pa

~ roH~it vrairentblable à des 'gens qui s'étoient battus contre deux Frega
~ tes qui fembloien~ faire partie ,des trente dont on nous àvoit menacéS'; 
& POU$ avions Ii~u de croire que nous en ~èD:contrerions bien d'autres 
femblables, fiirtout près dd Pôrts-&: des Côtes ôû lés croifieres fOll~ bien 
plus fures. Il n'étaie pas furprenant que des gens, qui depuis deux ans 
n'avoient pas re~u d'autres avis d'Europe, -con~uiTent une idée auffi fim
pIe, & qu'après ce qui leur étoit arrivé ils ne priifent pas la réfolntion 
téméraire d'expofer des fonds .auffi confidérables que ceux -que portait 
la Déli'Urance, Vaiffeau qui aUoit fi mal, qu'on pouvoit compter qu'il 

~-., : ,/ ;. n'é ... 
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~'éëhappero~t pas , à quelque Navire que ce fût qui loi donnât la, chair~ . 
& qui étoit fi foible, que toutes {es forces cOl~fifl:oienr en J 4- canons 
du plus petit calibre & en IS fufiIs-; fon monde dinllnué de 9 hommes 
dangereufement bleffés dans le combat, & !l'ayant qui plus eil:' pr~fqlle, 
plus de poudre J le peu qui en rei1:oit ne fairant qu'une très-pétit~ -quan
tité. Pour comble de malheur le VaiiTeau déja fendu en divers endroits " 
avoit été criblé de coups de canon dans le combat, & étoit prefque fra
carré. L'eau yentroit en telle quantité qu'il faloit pomper nuit & jour, & -, 
que perfonne ~que les bleiTés n'étoit exemt de ce travail. Toutes,ces con·' 
lidérations étoient plu.s que fo;ffifantes pour engager le Capitaine & tous ' 
It:s Officiers à changer de route; niais pour ne rien faire à la légere; , 
on lugea à- propos de communiquer ~ le projet & les rairons aux paiTa- , 
gers, afin qu'ils donnâ1fent leur avis, lequel fut conforme à celui des Of
ficiers, & le même {oir on fit route vers Louit-Bourg:l qui dans l'état Oil 

étoÏt notre Vaiifeau fe]nbloit être notre unique azÎ1e. , ' 
Le cqmbat fe .Qp~rw. dans un Parage, qui feloI\ mon ca1cuC& la nouvel~: 

le Carte Françoife efl: ,;au N. N. J 0 5 _dèg. N. Q. de l'Ile des Fleurs à. 
96 lieues de cette Ile. . ' . .J ' ' 

Ayant ~onc ~hangé de route ,nous portâD,1es au N. O. ~oô& o. ~N. 00 
jufqu'au 2.8, que nous nous trouvâ~es ~ar les 46 deg. 18 min. de Latitu
.de, 29 deg. 45 min. à.)'Oriex:t de la Conception. En général les vents fu
Jent entre S. S. O. & ô. f S~ O. & ne furent que l'efpace d'une journée 
de navigation par 1~, N. ,O. & O. N. O. où ils pafferent ' le 23, aprè~ 

',UIl gros tems que nous ~flm~s le 22, & qui avoit commencé a minuit; par 
E.' S. E. & le 23 * 6 heures du matin le vent dev.int s. & S. ,i S. Q, 

.,& fi-fort que nous fûmes obligés d~ nlettre a la 'cape avec notre grande 
. voile toute feule, I~ qupi n9.\M. ajçûtion~ de tems ' èn' te!Q.s ceBe de ,trini" 
quet, mettant un ris dans chacupe.

l 
,La Mer fut mâle , à proportion du 

'vent, & l'air fe couvrit de nuages qui fe changerent en une bruïne & 
enfuite en pluye . . 

, . Depuis les 46 deg. nou~ portâmes à ,l'Ouëft, quelquefois dérivant u~ 
peu au Sud, & quelquefois un peu au Nord, tâchant pOl~rtant de nous 

, maintenir dans cett~ Latitude, excepté quand les vents nous forçqien~ 
à dériver; car quoiqu'ils fuirent en général entre S. S. o. & So. O. COll-

, raut toujours plus vers le premier rumb que vers le fecond, ils ne lais- f 

. foient pas de fauter quelquefois au Nord-El1, Efl:, & Sud-Eft, & alors 
~'étoient toujours des ouragans. , 

LeSd'Aoz1tétant ,par les 45 deg. 14 min. de Latitude, 24 deg. 16 min. 
Os ' 
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à 10rient du Méridien de la Conception, le vent qui étoit al} Sad, fe calma 
fur les fix heures du fair, & fur lës deux heures du matin il Iecommen~3 
il foumer 'par O. N. o. & N. O. d'où il fauta au Nord, ' & enfin à 
J'Eft, d'où il revint au N. E. variant de ce ' rumb jofqu'aa Nord, & fouf .. 
ilant par rafales. Le 6 à huit heures du fair il pafI'a a l'EU, & dèux heu
res après à E. S. E. où il reil:a jufqu'au 7 à fix heures du matin, qu'il 

_s'établit au S. E. & devint plus modéré, fC?uffiant pourtant aifez f.ort,mais 
noh pas jufqu'à nous obliger de mettre à la cape. 

Le 7 nous étions par les 46 deg. 17 min. & le vent qui étoiè 'au Sud 
fauta tout-a-coup à l'Ouë1l: fur les deux heures.du fair avec tant de .forc~J 
~ue nous fûmes contraints d',amener toutes nos voiles, n'étant pas poffibla 
,cl' en conferver aucune à caufe de la violence des rafa1es: la Mer f"lt gros. 
fe & agitée, mais deux heures après le vent devint N. O. & commença à dimi .. 
'nuer. Deux autres heures aprèsil'devintNord;&à dixheures du foir O.!
S. O. & calma aifez pour ql!e nous puillons porter nos grandes voiles&nos 
voiles de hune. Il fe maintint-:là & diminua jufqu'a ce qu'il deV'ill~ bon; mais 
le 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. ~ 
.J"Orient de la Conception, le vent qui étoit 'au Sud, devint fi violent qu'à 
'5 heures du matin nous fûmes obligés dé prendre des ris dans nos hu • 
. niers; la Mer fut fort ,groire, & à 3 heures du' foir il nous falut mettre à 
là cape avec notre grande voile arifée. A dix heures du foir il paiTa au 
S. O. & S. O. i O. & s'étant un peu nlodéré le mati~ du II nous remî. 
mes la voile de trinquet & celles de hune toutes arifées; le vent refta 
à ce rumb. 
-. Le t~~)Ur que le vent fait ordinairement dans ces Mers, & en général dans 
toutes celle~ ' de l'Hémifphere .Boréal, c'eft. d~ .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'en: pourquoi quand il a 
commencé ,à fouiller bien fort, & qu'au-lien de continuer fon tour il ré
vient, poùr alnfi dire, fur fes pas, quoiqu'il. fe modere alors & paroifTe 
bon, il eil: ordinaire qu'un ou deux jours après il recommence à courir 
& à foufiler avec plus de force qu'auparavant, comme fi la premiere fois 
il s'étoit réfervé , pour cette occafion. Il ell: bien difficile de déterminer 
la caufe ' de tout cela; car quoique plufieurs favans ~rronnages ayent 
tâché d'expliquer l' orjgine des Vents, leurs opinions quoÏqùe d'ai1Ieuri in. 
génieufes, ne .convienneht.-point avec les inégalités~es vents t'ant à l'égard 
.de leUr force, . que" par rapport aux' d~fferens côtés où -ils ' font poullés. 

Les 
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Les boarafques ne manquent jamais dans ' cette traverrée, ni dans les Me~' 
.te Terre-Neuve) mais"elles font différentes felon les diverfes raifons de l'an
née. Nous avons vu qu'elles font ordina·irement pius fréquences quand le 
vent vient du côté du Sud, & quoiq.u'i1 ven'te fouvent bien fGrt du côté du. 
-Nord, ce n'eft prefq,ue 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 Hémif pheres 
oppofés ;.car dans l'im& dans l'autre '" outre le tôur que les vents font,. les 
bourafques furviennent quand ils f<?uflent du côté du pole oppofé à celui. 
qui ell proche de chaque Hémifphere. Dans la Mer du Sud çe font les 
vents de Nord & d'Ouëft qui dégénerent en bourafqqes ,. &-dans.·la .Mer 
du Nor.d. ce font ~eux de Sud.& d'Ell... . 
: 'Les bourarques qu" on effuye . en Eté dans la ' travérrée de Terre· Neuve· 
ne durent que peu de rems, comme on peut le voir par les deux qui nous· 
fu"rvinrent 'dans ce voyage; mais enes font plus violentes- .& . plus fubites 
,!u'en Hiver, n'y ayant gue-re qu'une demi-heure d'intervalle entre lemo· 
ment qu'elles commencent & êéiui où elles font dans lellr plus grande for
ce; & quoiqp.'elles foient peu régulieres en·cette faifon, il ne manque Ja
mais &1 en·.avoir. linhiver elles durent trois ou quatre jours de fuite av.ec 
airez de violence, accom~agnées ùe brouillards 21us ou moins épais & 
de pluyes. 

"10 Le 31 de Juillet à huit heures du matin nous étions ,.felon mon eftime, 
par les 45.deg. 57 min .. de Latitude, 27 deg. 3 min. à l'Orient de la Con .. 
tcption. L'eau, dont la couleur étoit verdâtre tirant fur le blanc:, faifoi t 
afTez comprendre que nous étions entrés dans le Banc 'de Terre-Neuve, fur 
q!l0i nous commençâmes'à fonder; &nous trouvâmes .55 braifes d'eau faner 
de fable mêlé de petites coquilles. Selon ce brafféage & ce fond confronté avec, 
\a nouvelle Carte FranfoiJe, mon cC:\lcul de route fe trouvait reculé de fix 
à fept lieues; c'eft-à-dire, que felon ce calcul il faloit encore naviguer fix 
iL fept 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 Blaifance 
& éviter- quelques refcifs q~i . étoient au bout Occidental du Banc par les 
46 deg. de Latitude,~ c' dl ce qui fit que nous nous en éloignâmes~ 

Le 2, étant"par les 45 deg. 3J j de Latitude, 27 deg. 2 min. a l'Orient 
~de la Conception, nous trouvâmes 70 ' bl'affes d'eau fond de pierres. N oas . 

Qntinuâmes à fonder , ,&l'on-.verra dallSJa Tablefulvante ce qui enréfult~· .. 

Jàurs 
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Jours. 

-4- Aotte 
S 
6 
6 
6 
ç; 

7 

9 

10 

Longitude qlJ 
Latitude.. Méridien de 

ta CGnception. 
Deg. Min. Deg. Mûs. 
45 14 24 38 
45 12 23 50 
45 8 22 S6 
4S 9 22 30 

4-.5 Il 

45 ~8 

45 23 
4-5 '26 

21 ..5'1 

20 12 

!ratTes 
d:cail. 

,.55 

35 

Fond. 

Menu gravi~r. 
Gravier bruD. 
·Pierres .. 
Pierrel~ 

Couleur· dt 
l'eall. 

Ver dttre • . 
Blanchâtre. 
Bleu maria. 
BIel# muiD. 

Menu gravois, & . llieu cIaiz:. 1 

fable de diverfes 
couleurs. 
Sable blanc ct gra. 
vier. ' 
,Sable de toutes 
,couleuts ,&, m~nu 
,grayitr. 

.Bleu obfcur. 

Verd blan
châtre. 
Verd bl~ 

4S 2.0 t '. châtre. 
.Bleu .clair. 

4S 
.20 " 7 Point dè fond. t 

à 80 biafks. 
J 9 12 ,Poiot de food, 

â 80 bratTe,. 
45 Fond de'Pierres. . DIeu verJj· 

tre. 17 14 
~ . 

45 16 
10 . t:1-5 19 ~. i6-3~ ~Polnt de rond. . Verd obrcur. 

-Le 27 de Juillet 1nous trouvant par les: 45 -deg. 54 min. de Latitude , 3z 
deg. 6 min. à l'Orient de la CflIlce.ption, ,nous vîmes des Oifeaux qui vol~ 
tigeoient fur l'eau, & étaient presqwe de la groffeur d'.un Ramier. ' Ils a
vaient toutes les plumes du corps noires & la queue blanche. Les ~x .. 
perts dans cette Navlgation .difoient 'que ces Oifeaux ne fe montroie~'Ç 
qu'à une. grande difrance du Banc, & .. c' e11: ce 9ltÏ fe trouva ,vrai, puis .. 

, qu'il falut ,-dimînuer.5 deg. ,.de 'Longitude .pour rencontrer.la premiere fan,. 
de. Nous vîmes auffi ,deux Oifeaux de ceux qU'Jlsappellent Gods, donF 
il y a grande abondance fur le Banc; & quoique 1:CS mêmes Experts pré .. 
tendent qu'ils ne s'écartent guere dcidit Banc, nous vîmes le contrair<e 
en cette occafion. Ces Gods font de la figure & de la groffeur d'une Oye., 
~ n'ont pas plus de. queue·: leur plumage fous le corps eil: blanc & pa~;
defiùs brun. Cet 'Oifeau vit ,de l'oiffon,. ·il ·plonge .av.ec .beaucoqp d'adres: 
fe & de vivacité, & refl:e longtems ·fous l'eau. 

Le 30 étant par des 4.5 deg. 5'4 min. de Latitude, 28 deg. 43 min. 
nous revîmes des ' 0ifeaux des deux' elPéces précédentes, & quelques Ba
leines ~utour de ia ~regate. Les mêmes Oifeaux continuerent à fe mOIl;" 
~rer tout le reil:e du voyage, ainfi qu'une autre e;:fpéce de la groiTeur & de la 
figure à peu près des Gods, ayant le bec noir, ,fort gros & quarré. Lc;s 
uns & les autres fe voyent en quantité fur le ·Banc ,mais font moins ,com" 
muns à une certaine .dii1:ance. Près dudit Banc &.' delà jufqu'à la côte on. 
voit beaucoup de Poiffons.nomn1és ,Cavallas, auffibien que des Thonines. · 

Aux environs dü Banc la Mer el! toujours mâle;' mais dès qu'on tt'ouve 
., fu~ 
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fpnd elle en . tranquille, à moin~ qu'il ne furvienne~ quelque tourmente;
S!?X alors .elle Jle lairre pas d'être agitée, mais cela në ;.dure qu'aùtant que 1~ 
t;ros t~ms, & quand le vent calme, la Me~ calme auŒ. , . , 
. Jè me fuj~ un peu étendu, comme on a vu, dans la rélation 'de not~ 
:voyage de la l Conception en Terre-Neuve; j'ai marqué npn feulement 'les 
vent & les tems; mais auffi l'agitation des Mers dans les tourmentes 8( 
Pourargues, la cOl;deur de l'eau, les fignaux des Poiffons & Oifeaux; le 
tout parce que j'ai cru que ce13 pou;yoit être utile aux ~avjgateurs qui 
Ji'ont pas fait cette rouçe: .& que par la ·connoiITance des Latitudes & des 
~o~gi~udes, marquées à cnaque fignal ou accide:nt", ils pouyoient être mis 
en état de. faire ce qui convient à chaque parage. C'eil: .dans là même vùe 
que je joindrai ici la Table des Variations de l'Aiguille, avant de paffer 
au récit de la trine avanture que la Deftinée nous pr~paroit à Louïs- Bourg. 

T ABLE des Faria/ions obflroées depuis l'Ile de Fernando de Noronnajuf 
. c//l Ct f Ile Royale du Cap Breton felon leS Latitudes f5 les Longitudes 

où Je firent les Obfervations, le~quelIes ' ont été réglées JUT le 
. Méridien'de la Concep~on. 

Jours ·Latitudes. Longitudes. V:iri:ation. Tems où elles 
''àu MO\$ furent faite!. 

Il Juin. 
Deg. Mi". . Deg. Mifl. D'g. M,,,., 

1 24Mérid. 42 35 2. 39 N. E. Soir. 
12 Q 16 Boréal. 42 50 2 43 
17 7 14- 43 gz '0 38 N:O. 
19 8 17 43 21 1 4-0 Matin. 
27 18 16 35 46 l IS 
g Juillet~ 27 II 32 34- o 10 

3 !l7 58 3,2 24- 1 20 s. 
4- 2.8 47 .3 2 11 ,l 20 M. 
6 .32 44 31 58 6 50 s. 
7 33 16 31 44- 6 SS M. 
9 ~S 47 3t 46 7 00 s. 

12- 4° 10 32 58 8 5 M. 
13 4° 22 34 11 10 55 s. 
17 41 3S 36 16 II 00 M. 
20 4.3 24- . 38 4 1 II 00 S . 
~5 45 7 34 29 IS 50 
~9 46 7 28 16 13 10 M 
5 Aodt. 45 12 23 41 20 15 s. 
g 4S 22 . .20 Il 13 20 M . 
8 4S 27 19 4S 13 00 s. 
9 4S 22 18 39 IS 1$ M. 
-Tome II. P.artie 1. P Le 



• t 
~.J+ v o· y A G· E r A U 'p E R-0 u: 

tt ,'Le ~4· ,Qe' JtJillot nous 'avio,IlS ';Qbferyé ~44. deg. SZ min. qe 'I4titwt. 
'~e~ . 2S mm .. moiris qu~ celle qui réfq1toH: de la 'route. Je me con
~dérois alors ~ 36 deg. 6 min. àTOrient de la,Conception, & il ne s'éte· . 

:f~it.aucune obfervation depuis Je 20, par conféquent les 'courans nous por .. 
;wrènt vers le-Sud 6 min~ pout:: chaque journée n~vigué~. _Le ~S étant pat 
f~s 4S deg. 6lTîin. de La:titUde 34 deg. 47' min. à l'Orient ~e la Conception" 
~l. y ~u,t 8-. ~~ttes ~inutes de différence ~tre la t,atit~e ohfe!v:ée, & celle .. 
ge la route, la prem~ere étant moindre;, mais ~e-là jufqu'à c.e que no~·; 
~ûmes .p~ê1e Banc ~ lliy ~ut point de différence; mais le 1'2 d'./.lôut que 
nous étions par les 4s~ deg. sR.min., 16 deg .. ~ mjn. à l'Orient de la Co'!}_ . 
é'eRti.o.n '. la ~atitude obfer~ée excéèa. celle de la routç Q~:3o min . . Cette du. 
~é.rence (;op1me~~a dès ,le 9, que nous éçiens felon.mon calcul par les 45'; 
.deg.- 22 min. à l'Oriènt de la Conception. . 
.. ~ Cette diffépènce~ pat où l'on connoît fjU'a l'Occident du Banc, entre' .. 
le €ap Breton &. le Banc-même, c'eft:A·dir~ p'ar le Mériçlien de Plaijan§c; 
les. courans pprtent au. Nord', eft conforme;.iljl ièntÙpent des Pilotes qui. ' 
"'orlt pratiqué ces Mers,... 1efqu~ls affurent qu~ 1es Eati~ ~ntrent dansJe Gol
fe dJl Canlida, par. le .Détroit ou ., Cao al. q1:1i eU 'entre le Cap çe Raye .a.: 
r'extrémité Occidentale de l'Ile de Terre-Neu'Vc, <& le Cap du Nord de 1'Ile 
Royal~, & qu.'.elleS'débouquent pat le Détr-oit. .de,p~llile~~ormé par la Te_r~ . 
re fer"me ·a'u~ côté §l. 1~ pDigte-,Se.pte~i~Iel'4ç r. e Terre- Neùvc de
rautre. A~.éprouvâm~s-nous t . qttand }fou" qo .dl}1e~ la terre" q-l:l~ les ., 
EauK faifoient toujours dériver.-Ie Na~.ire v;ers le ~ord~. 

Le 12 d'Août nous vimes dès le matin pluficur-s Q,ifeaux marins"de ceux 
qui ne ~é<;artent pas beaucoup de terre~_ & en}r.e au res beaucoup de 
Mouëtes. Nous jugeâmes à cette marque & ~ la vue des joncs, bois, 
& branchages qui l?~oiffo~~nt fur l'eaij~.r ainfi 1ll:l€ 4parIJ~ loute depuis le 
2 Août, que nous jettâtnes la fonde fur..l~ ~anc~~L ayant diminué la Longitu
de d'onze degrés juftes ~ que nous n'étions plus élojgnés de terre , . & en·, 
effet nous la d~cou.vrîmes fur le midi, qUoique cortfufément à caufe de la, 
grande diftance; niais à ·q.uatre heure~ du oir nou~J~ vîtnes·très-di1l;inéte
ment; '& c~inme e~e ~~toit fort paife & rafe, il falut louvoyer toute la 
nuit avéé peu He voile; ft &.lè lèndéniaiIt. à, cS':i. beur du matin nous recon
names .l'Ile d'Efcatari, qui en au l\{o~d du Port de Louis..- Bourg enviro~~ 

. 5 lieues de dii1:anc~~ Lé· vent contiQuaq~ .à être SUd-Pll~', & les, COurans-' 
à port;îf la Fregate' au Nord, il falut continuer à louvoyer': 
" Le 13 à.6 heures. du matin nous :vîmes un Briga'ntin qui louvoyait fur· 
'la,. c:ôte, & (e hâtoit de gagper-lePort. de Loui:S-Bour~ .• _Noqe f,rçgat~Jnit;-

. .. alors 
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.. ors Pavillon Fran;ot! ,& le Brigantitl fit de-niême, & tira deux ~oUttrois 
'-mups de canon, qui ne noUs éauferent pàs la moindre inquiétade, nm. 
·imagin"nt que ce Vai1feiru n'étant·paS a.ftùré qùe n~~ Fregate fÔt Fr~~ 
:'ioife ,<a\TŒt voulll'aVerrir lœBarqueq.w .étoient à J.a pêchedefe 'rëtir~dans 
'.lePotc; & ce qu' ,mits èbtlfimna ,datts c~te. l>enfée ., .. c'.efl 'que 'll'ou~ ' vtme$ 

. en effet ces Barijuœ prendreïmmécliatement·l~ roûte du Port. 'Uneheu--
reaprès nous vîmes forcir ·de Lours-Bourg ·deux .V~iireaux de· guerre, q~~ 

'l~OUS crQmes faire p:irtt~d'tine:- Efcadte ' FfangQtje que nous fuppofions être 
'dans le . Port , ,nous ngurant q 'ils étoient" dét~èhés fur le fignal dU':Brigaulo> 
,tin" polir recomitohrelde quelle natIon t!t0it notre Navire" .·fi. c'était :peut-
être quelque Corfaire d 136fton qui v-Gulût inquieter les Barques de la pê
éhe. Ces deux Vairreau ,de guerre 'ne nous .inquiétérent pas plus que :le 
Brigantin, parriculieretnent les voyant (ortit du Port avec Pavillon Fflll1l,-

'lois, & l'un d'eux a,vec une Banniere. Nous éûons , d'au t~t .plu,s tranquil
les que no'ns comtnèncloos auffi :déjà' à NOft les bànniere~ .de F"ance arbo~ 

. 'rées fur les rem~~ tfe ·Lotit; .JBOurgr Je lailfe au Leaeur à fe figurer 
quelle dut ~tte Iiotrerj0ye~ nous voir fi près du repos ~prèsune fi pénibJ~ 
navigationtaprèsavoit·c tutantde rifques,&nous être vUs fi fouvente!l' 
danger de ~t"u; mait~' fe figure enmême-tems la furprife·, -Ie faifiiTelne~ 
'où nous fllmes lofqtta: r mlUe\l de 'CeS douces &. agréables idées nous pailâl 
'lnes tous à nn &fItt h Eift'é fae~ etlui dont nous nous étions tlattêt. 1-

Nous étions' déja Îl"'ptês es aeu~ VaHfeaux fortis du Port, que notI6 ' 
'-méttions la éhaloupè~èn Mer- â'Veè lm Officier pour aller fa1uer le Cbmmail:' 
-dant, & qu'on aVôi~ retfiré 'les bOulets de notre petite artillerie ,-pour qu'* 
Je pût faluer ledIt Cohimmdant felon l'ufage~ f lonque le moins ,grand de$ 
<1eux Vaiffeaux, qUi1ét-oit Ulfie 't€tlte de ,So 'piéœs de canon, 'nous joigpit, 
.& alors nous re~nnt\nre au gens & al! lang~gê que lé Vaifièau n'étoit 
pas Franfois " & au moment tnême ·rt6us n'eClmes'plus lieu d'en dou~er~ 
le VaUfeau a,ant mis ~aviUbff AngÙ>is. & 'lâché un coup qe eaQon à balI~ 
ilui rompit notre' grand vergué,. & fi tombet la v:oil~ ; fur le tillac. rEll 
même-rems l'autre Vaiitéafl ndu~abord~ 'du'côté de'fuibord . .. Nçus ~~J 
nonS'pélS en -état dé Nfill:er" dejforcés literribles; notre ,~til~rie ~',ét~.if 
pas même chargéé) &oquatt41 elle etît été·~ ' ~u'auroit-el1e faIt l . ~ot~F 
VaiiTeau foible de boisétoi ~t 'crevaffé,. -{3f. un coup 'de canon d~ns Ir 
flanc- fuBifoit pour ie mettfe en piéee~., Le pIns <:our~ parti étoit -donc .dé 
fe rendre, nous le prîmes & nous.bruiTâmes ·notre ~avil1on; .:& aumtôt 1~ 
Ennemis envo~erent leur ' ~oupe pour anl'P'rer.la , prif~ <lU~s. venoien", 
de faire"", ·fi boa matché~ . " ~ . 

'. 
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" Un aeciderit fi 'peu att€hdu ... cliatlgea. totalement . la. difpoficlon de no, 
'efprits~ ' l'éeafde t1'otre for''.une , .& tous les beaux proj~ts que nous a~ 
Tions faies. Notre' joye fut étoufée pour ainfi dir.e en BaifT'ant; , nptrere
pos changé en une fource de' nouveaux travaux', & ,d~incommodités d'au~ 
tantplusinfupportable:, que ta pepte clenos biens fut fw.vie de la plus·granr 
'de mifere & . difette, & qu' ènfin nous . perdîmes notre· liberté dans l'en .. 
droit même où nous efpérions l'afiurer. 

Le plus grand des deux V aiifeaux Angloi~ s'appelloit le Sunderland, de 60 
'pièces de canon commandé par M,rio Jel!n le Bret. La 'Fregate éroit ap., 

._ pellée le Sifter, commandée par Mr .. Philippe Bun! ,. qui fut ee1ui ·.à qui 
Je .rendit notre Fregàte, ' ~. 1. • ..... • .' l 

" Ces deux Capitaines paruréntdans·cet1e occa~~ s'y comporteren~ 
'plutôt eH vrais Chefs- de Voleurs qu'en Officiers-d'un grand Roi & d'u,. 
'ne Nation qui Ce-pique de policeffe & d'humanité . d~rorte que les in~ 
-dignités que nous fouffdmes de·· leur part furent b~ncoup pires que la 
'-pert~ de nos Biens. On ·me permettra ,d' mettre kt détail d'un fi cruel 
'traitement, tant parce que je 'n'aime point à 1l'l~ :rappell~(.de$ idées ft tris; 
t~s-, ni à les faire naitre au Leél:eur., que parce qQiI feroit bien diffi~jle 
en racontant les circonfl:ances- d'un pr.océdé fi irrégulier, de c.onte~ir m~ 
plume dans les oornes 'de la modél'ation& d6loixt.:de r Hilloire. Ainû 
il fuffira de dire en général que depuis le dernier. des MouiTes jufqu'aux 
:plus hauts Officiers, nous fames tous dépouillés 1 uds co me lamain, & exa~ 
minés de la· maniere du monde la plus humiliante, peur que nous ne pu~ 
ltons pas cacher une réale d'argent. Ce qu'il y a . ..d'étonnant , . c'efl: qué 
les Capitaines Ang/ois furent lés p1us ardens â nous (oùilIer, comme s'ils 
avoient voulu par leur ~mPle an"IJler:lenr monde à de fi grands' exploits; 
C'eftainfi que lafoif.de l'or les poulloit à des allion~ ' qu'ils .croy'oient peut· 
êtrehonnêtes, mais q~enous autres auriOIlf honte npll; feu.lement de fai~ , 
're nous-mêmes, mais même de voir commettre. par des p~rfonn.es dè rang. 
·Toute ·la' grace qu'-ils nOUi firent, ce fut de nous laifTer ql:}elques haillon
dont; la vue n'excitoit pas , l'avidité· de ..leurs ·Matelots.; & le Capicai~ 
.ne nous envoya-dans fa maifon~ qui -confiftoit .en une habitation défertè 
.& aoandonnée, de laquellç -" s'éto~ç P,Alparé.. I?fi~mJ celles qge .. les Fr.tm~ 
.Îois laiffoient à Louïs-Bourg; après la:.red.ctition de la .Place dont nous par.· 
'Jerons aiHeurs plus au long·; hab.itation au .. refte don~ le-CapitaÏI!e ~~ fai~ 
'foit aucun ufage étant t()ujours à bord. .. 

A l'égard de mes papiers., ~notre dépp.rt ~ de l'Ile de Fernando de·Noronn(ll;. 
j'avois mis· dans un paquet tous les plans & rem.rques qt(ij ne me c9nv~-

. noa 
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'itoit pas de lai{l"er tomber entre les rnàins des Enn~mis, avec les Lettres 
.. du Viceroi du Pérou & autres dont j'.étois chargé, afin qu'ils fu1Tent prêts 
. à être jettés dans la Mel' pendant le combat; & j'avois chargé le Capi
·taine ainfi que tous les Officiers de les y je,tter; en ·cas .que je viniTe à 

. :mourir fans avoir'le tems d'exéèùter la c:hofe moi-mê~e. Comme je les 
~tenois toujours prêts pour cela, ,dès que je vis que nous allions être fai ts 
pr-ifonniers, je l'exécutai moi-même;, mais tous les papiers qui ne cont~· 
noient que la mefure des degrés, les obfervations Aftronomiques & Phy .. 
tfiques, & des remarques .lFfl:oriques, n'eurent pas ce fort; & comme ils 
couraient grand tifque de fe perdre parmi des gens qui ne fairoient que 
"peu ou point de casdetout ce qui n'était ni argent ni or., & qulpèuvoi .. 
~nt \es confondre pêle-mèle avec d'autres) pour prévenir ce malheur j'~ .. 
,"ertis les Capitaines de ce qu'ils'" con tenoien t r & de l'intérêt que toutes 

-Jes Nations. de 1~ $II1'OpO prenaient aUJléfu]tac de ta~t -& de)i longs tr~~ 
vaux; fur quoj ces Meffieurs:Jes ~ardaQt alor.s comme avec plus d'atteI\
~on, les féparéreR deS';3UtrestP piers-&'les rèmi~ent au Commandant 9.~ 
~:Ercadre, qui le retint juiqo.'àmnon-arrivée ~ Ang./cterre" où ils me fu~ 
rent rendus.. . ' 

1t.eltrtlon du rayage que ftt D. Jorge Juan ,du Portle la Conception (lU Cap Fran
~ sois en l'I/~ de St. Domingue, & de-la à Breft en France, jufqu'a Jem rc· 
~ -tour en Efi 'ne fi à Madrid~ , . 
... •. .1 1 1 f,) • ' 

L" A Fregate lè Lys s'étànt îépàrée des' trois auttes, parce qu'elle fairoi! 
. ftx pouces d'eau par' heure, & , que cela ' augmentait journellement, 
elle Re route vers le Port de Yalparayfo; où l'on fe hâta de la radouber, & 
'de l'aprovifionner de l'eau nécefTaire, après quoi le 1. de Mars elle ;rfj-
mit à la voile. J ' 

Les 'Vents qui régnaient aTors étant'c6lrtn\eàl'urdinaire'entre le Sud &. 
·Sud-Ouëil:, il faJut faire ro ute par le côté Septentrional des' Iles de Juan' 
Fernande%., & fe laifTer dériver jufqu'aux 32 deg. 18 .min. de Latitude~ Lâ 
le vent devînt Sad-Eft, & pouffa le Vaiffeau jufqu'à la Latitude de ~5 
deg: II min. à l'Occident du Méridien de Vtllparayfo; alors il redevint Sud .. 
0uëft ,: & . tournant par,le Nord· Ouëft & Nord il . pOrta feu~ment , juf-

p 3 q~'au. 

, , 



-I .I"$ ;V 0 ' y A ·G ·E A U P E· R 'O u . . ~ 
qut allg6âeg:3<Jmin. LesventS'Tevinrent le I7auSud _& Sud-Ouët1:, &. 
-vec tant de force qu'on fut obligé rde mettre à la cape avec la grande voi-
le. -Le 18 il diminua fans changer de direétion, jufqu'à 'ce qu'é~ant d~ 

.. venu Ouëfi & Nord-Ouëft, il con tin U(lJ jUfqll'aux 40 deg.30 nïin·.œ.lAt
titude, le Vaiffeaa confervantJa' même-LongItude de 1 t ~deg. On effu~ 

·. il cette hauteur une tourmentepar Je Sud, qui. obligea encore' d'aller à la 
cape comme auparavant: & dès ·que le 'vent eut diminue il nt un tou~, 

... & femaintÏnt entre Sutt-Ouëft, Ouëft, & Nord-Ouëft. . 
Le 25 le Lys fe trouva par les 46 deg. de ~atitude, & effaya 'un gr~ 

te ms qtri l'obligea.à -mettre à la eape a\'ec un ris dans la grand'voile. De
puis que le vent eut calmé jutqu'âlJ. ~ d' .Avrif., que <:e Vaitfeau fe.trouvoit 

·;.par les 55 deg. de Latituae, & à'I deg.lie L~ngitudeà\'Orient de Valpa1lVJ!o. 
~.premier Méridien pris pour la route-du ' vÙ!~ge, les *enCs éhangeten~ 
.:& furent tantôt Sud, tanWt Sud-Oaëft J .Ouëftou No~d~ tant6t forts, tm-
> tôt foibles. ':> . 

,Le 10 étant par les' 3S~deg. (lei f.atittt e.,l -8 de,g. J'Orient de Val
-Tparayfo, ils effuyerent un coup de vent par Sud & Suû.Ouëft, qui les for
. ~a à courir avec les grand' voiles. Levent n'é oit pourtant pas fi forç~ 
,dans les deux tempêtes précédentes., mais la neige &·le froid les incom-
':lnoderenf plus que tout. Le vent s'appaifél- &. au Sud-Oul!ft, (:)U(!~ 
.& Nord·'Ouë.il:, & laiiTant l'Ile'dei E'tat'S 1 ci ertt, ·Is fe trouverent 
le 26 par. les 34 deg. de LatitUde, 2j de . B Lon ~tude Là le vent 
.changea encore & paiTa au Sûèf·EŒ & à J~ft, ·&·éê·'font-Ia les brifes 011 
-wents . généraux. ,-. 
'-La lenteur du voyage & le peu de chemin que fatfoit leur Fregate, quî 

.dans le tems le1 plus favorable 'n'alloit que fept minutes par heures,. fit 
(comprendre que ce Bâtiment:n étrut p~ én état ae gagner les côtes d'Es
po.gne, fans relâcher dans -quelque Port-po\tr faire e nou~elles provifions; 
& le Capitaine propora au Propriétaire de relâczher il Monte Videa,quieft 
·:un ;Port de la domination d'EJp4gne-.}& je fcul oil il$ pftffent relâcher. 'LF · 
F.ropriétaire dul.Vaiireau fe conformant · abfplum~n~à l'ordre du RégîtreJ 

qui étoit de ne relâcher dans aucun Port que- Elans ceux de la· côte d~ Es. 
;agtle, s' opp.ofa ab projet d û ~-apitaine' , &}7 on continua ]a route.. - ... 

Les vents continUerent à êge Sud·Ef1: & Eft, palTant q\lelquefois au Sud 
& au Sud-OUëlt, accompagnés'de gro1fes pluyes, d~éclai s & de tonner .. 
'res, -iuf~u'à ce que 'la Ftegate fût par les 23 deg .• de Latitud~ & 39 de~ 
. de longItude. . . -, - . . 

~~ l~ , de MAy .à une heure du' mat~n . ils . âécouvrirent une pèCite Fr~. 
gat~ 
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gti-e foùs I~ vent, &'1e 19 troÏ$ gro~ VaHr~,p~~ , las 10' deg. 30 f:11in4 de ' 
btitude Méridionale& 39 deg. de Longitude •. C9m~e ces VaiLTeaux ne fi- 
rent aucune mine de fe détourner ,de leur rout~,. ~hacun. pomfuivit la:-
fienne de fon côté~ 1 • 

! Le 27 on pa1fa la Ligne pat les 4+ deg. à l'Or,ient de Kalparay.(o, .& 
1 ar les go deg. 30 min. à. l'Occident de ·Paru. , Les Requins fe .firent . 
Voir en grand notnbre dans ces_Parages. On en 'prit plufieurs à bord ,de la'~' 
Fregate ', .. & l'on· remarqua qu'up ,de ceux.ci auq~l on av~it ouvert l~ . . 
ventre', & arraché l~s inœfl:ins., ·le cœtu -& le~ poümons, ayant. été jetté . 
àAa 'Mer dans 'eetr:ét~t, OJ'l ·le vit plus -d'un q:qart-d'heure nager autour?; . 
de la ·Fregate,jurqV.à..~e qu'tunn on le p~dit de vue. Le cœur de ce Re"l-

. quia & de pluH.euts-auttes aù:xq~ls on :fit.la même.opération, .. fe remua .. 
de-même à bord plus: d'un CLijal"t-Q'heure • . 
. Le 1 de juin la. FtegaJe.fe trouvoi~ par.ies 4 .deg. Sp mm. de Lat~tu~ 
de Boréale., & les vents conftamment Nord-Efi, Eft, ' & Sud-Eft" ~ 
quelquefois Sud :~ Süd~ .ay.(W de, gl'oifes q pluyes; & COll1me le$' vi
vres œmmençoient il. . mi~, ai~ que~ l~q.y, (le Célpitaine ay~t pris.-
ravis de fes Officie~s ' &-des PJdT~,s, réfoltlt der~lâcher à laMartiniqùe) .~ 
& r on com.me~a. cl -\œ&::à f~~ rouçe. veN cette Ile. 

Le II au maün, &at. -leSc Sl4e~, 3-9 mil).. de· Latitude , 39 .. deg: .d~ ." 
Longitude, on ap~J:i ~ ~ grQ' Maux qul .-pourfuivirent leur rou" ·· 
e Pans faire d'autr~ m~v ent & Qn,les,perdit bientôt de vue. J 

" La nuit du 21 ·.aRr· ~ P.trt~t grain d~ pluy~, ..le tems étant un peu 
obfcur, on vit fur. le grand mât le feu que les·Mariniers appellent Feu St . 
Elme, qui s'Y. maintint quatre )Ieur.es de fuite . .. Ql}:elques.uns croyent que 
c~efl: un figne de- ~ac~' ~s ~ette p~qJ.l·,efr auffi. p~ ~.fondée que 
beaucoup d' autr~s,li~ v.wg~·· te rel .it- fan$ ~ examen. Ce feu eft 

n météore naturel ~ui fefJ.is voit~dânS' le~ lieux nitreux & humidés de 'la 
terre, dans les cimetier.es. pà.t exem~ & au.tf@s felublables endroits .. Sur ' 
Mer il naît de la même caure; & ql1oiqu'il fait plus ordinaire pendant les 
gros tems, parce que l'agitacio~ des ~~~.élév~ une ,plus grande quantit~ t 

de particules, ou cl' ~ans n· reu(e~" qui étant portées plus ha17-t & 
-en grande abondance, par ~ viGlellGe dl! vent, peuv.entfe pofe, à ]~xtré
mité des.mâts ou des vergues, & autres lieur où 'la .matiere Jumineufe:slrur 
iiit à ce qu~ elle trouve de fetme, par une petite partie, tandis. que le~Tes-. 
te- eft en l'air, foutenu par cel1e-<:i, on ne Jaijfe pourtant pas d'en voir 6."1 

teIns calme & ferein . . C'eft ce qlÜ arr:iva en cette occafion où le çems,é;;. 
~oit.fort.<:a1me, ~cequenous exp,érimentâmes 'lQffi à borQ.~ela!Frega~ej l(J 

. Dé· 
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!)élivrance le 9 d'Aodt à 1 ~ heure du matin, étant par les 28 deg. 40 ~ 
de Latitude Auftrale.. Dans rune & l'autre occafion il n'y avoit eu nt 
tempête, ni apparence qu'il dût y en avoir; ce qui doit fuffire pOUf ~ ~ 
truire le faux préjugé des Marins,qui croyent fermement que .c'e11: figne.. 
de bonace, fans autre -raifon que je ne fai quelles conféquences tirées du 
tems , . du lieu, ou quelques circonfiances femblables ~ cette Jumiere fe.. 
fait voir & defabufer ceux qui prévellus d' op~ions vulgaires chercher! 
du myftere dans les effets ·cafuels & les produélions de:la Natur~. 

Le 27 par les 13 deg. 30 min. de Longitude, . on vit qne grande quan-. . 
tité d'Oifeaux qui annonçoient le voifmage de .la terre, ~ cra~gnant d'é~ 
chouer dans la nuit, on mit à la cape cette nuit-là & les fuivantes. Corn .. } 
me ils appréhendoient auffi qu'il.n'y eüt des Corfaires eÎlnemis au vent de. 
la Martinique, ils gouvernerent :vers l'IJe de Tabago, pour co~tinu~r de 
là leur -roate yers la Martinique. Le 281'eau changea totalement de cou
leur, & l'on remarqua qu'elle reffembloit à ceJ1e d'un grand fleuve, cq 
qu'on attribua à l'Oronoque qui décharge res eaux de ce côté-là, quoi., 
qu'à 'la diftance de 60 à 70 lieues. Pendant la nuit on fonda, & l' O1l 
trouv~ 60 braires d'eau fond de bourbe. 

Le 29 à fept heures & demie du matin ils découvrirent à l'Ouëft l'II~ 
cIe Takag,(J, & à midi la petite Ile de St. Gilles à deux lieues au Nord de 
celle-là: celle de St. Gilles leur renoit au Sud à 3 i, ou 4 lieues de diftan~ 
ce, & la Latitude ohfervée à la même heure étoit de l ' 1 deg. 3,6 min. ; 

Selon les obfer-vatiGns de Longitude faites :à Valparayfo & à la Mart!~ 
nique, en en dédu:ifant celle de .l'De de Tobago, il n'y eut que 35 lieues d'er, 
'reur, dans le point de Don Jorge juan, ce .qui eft une juflefTe fufflfante 
dans un voyage de fi long cours: cela donna lieu à conclure qu'ils n'a~ 
voient point en de courans en doublant le Cap de H6TMS, & qu'un mois de 
différence Entre le paffage -de la Délrorance & .celui duLys awoit caufé ce17 
le que ces deux Fregates avoient éprouvée à cet égard. Les tems qu'ils 
eurent l'indiquoit en quelque maniere; car quoique les vents fouflaffenc 
par le Sud-Efi quand nous paffâmes nous ·autres, ils ne furent pas fi con
flans ni fi forts que ceux: que le Lys .éprouva: preuve évidente que ce, 
vents régnoient déjà, & qu'ils -rompoient le couroS des eaux, le.s for~~ 
de continuer celui qu"elles avoient à l'Eft. r 

. De l'Ile de Tabago le Lyr pourfuivit fa route 'vers la Ma1·tif'Zique, gouver,. 
nant toute la nuit du 29 entre les Iles de Barbade & de St. Vincent. Le 

" lendeniai~ croyant. fe trouver entre ces Iles, parce qu'ils avoient gouvern~ 
~u N. i N. O. ·ils ne virent aucune: terre. Le ~ de. juillet .ils étoien$ 

pat 
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parles 14deg. 34 min. de Latitude, & feIon l'eilime 1: deg. à l'Occident
de Tabago. - Par ce point la Fregate devoit être fous l'Ile de la Martini
-que, cependant on ne voyoit. point la terre. Une fi. grc:tnde di!férence 

; dans le court efpace de deux jours de navigation, pa.rut dev~ir être J'effet 
des courans. Mais la difficulté étojt de favoir de quel cqt~ ils avo~ent por
té, fi c'étoit vers l'Orient ou vers l'Occident. Pour éc!airci-r çe doute 9tt 
confidéra qu'il était impoffible qu'on eût paffé à .. travers cette quantité d'I
l~s qui forme une ~fpéce de Cordon depuis la Grenade jufqu'à la Martini
que, 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 q~ . bru. 
me, on avoit été · à cet égard d'une attention extrême, à-caufe de l'im
pottance de la chofe.. Cette réflexion fit juger que la Fregate ne pouvoit 
point être à l'Occident de la Martù;ique, & que les courans l'avoien,t fait 
'dériver à l'Orient. Dans cette per[uafion on navigua au S. o. ~ O. pour 
tencontrer cette Ile; mais' après avoir fait . trente lieu~s fans découvrir au
cune terre, on changea d'idée, quoiqu'on doutât toujours qu'on fû,t ,·-à 
l'Ouëft de la Martinique, & l'on courut au Nord, fans qu'on fût où l'<;>n 
étoit; mais on craignoit qu'étant à l'Occident, fi l'on continuoit à gou
verner comm.e aUilaIavant, on ne fe trouvât fous le vent des Ports de 
Puerto Rico ou de St. Domingue, & -en plus grand danger que jamais poilr 
entrer dans l'un ou dans l'autre. Le vent étoit alors Eft-Nord-Eft, & 011 

1; pinça le plus qu'il fut poffible, de10rte que le 4 de Juillet fur les trois 
heures & demie dl~ [oir on découvrit l'Ile de Puerto-Rico ~ ce qui fit POlIS-

. fer un cri de joye à l'équipage, tant parce qu'on avoit un Port affuré, 
que parce qu'on était bien ai[e d'avoir pJ1Té fans péril au-travers des Iles 
Grenadilles, dotit le:plus' grand paiTage n'ell: qu'un Canal de trois à quatre 

. lieues. Les counn'Lavoient. porté fi heureufement la- Fregate par le mi
lie.u de ces Iles, qu1eHe av-oÎtévitéJes écueils qui à droite & à gauche la me
nàçoient d'un nauftage~ 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 couraris avoient fait dériver la Fregate environ 42 lieues à 

- l'Ouëf1:; & quoique perfonile n'ignorât que dans les parages voifins de fa 
MllTtillique les e~ux eourent confi:amment à l'Ouëft, on ne comprenoit pas 
comment on avolt pu pairer entre.ces Iles fans en décoùvrir aucune par une 
nuit fort claire, vu qu'elles ~fânt~ fi près les unes des autres, & que-cha
can y prenait garde avec la plus grande attention. 

La nuit du 4 on fit peu de voile pour s'approcher du Canal formé p~r 
l'Ile de Puerto-Rico & celle de St. Domingu~ " ·dans le deITeiu .de faire rou-

Tome II. Partie 1. Q. te 
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~e ,ver5le GU(J1'icou Cap François. Re 5 à 6 heureS du :matin la pointe 
du Sl1d-9uëft de l'Ile de Puerto~Rico leur reftoit au Nord, à environ quatre 
lieues de dîftance, & s't!n étant approchés à deux lieues, on commença 
à voir le fond qui étoit, de piel'res, & qu'on voyait très -difiinétement il 
fept braires d'eau. Sur quoi on vira à l'Ouëfi, & l'on navigua ainfi en. 
viron deux heures, toujours fur fept bra1fes de fond. Mais après on trou", 
va 20 braires, & alors on fe remit en route. . 

AIl du matin on découvrit fous le vent deux VaifTeaux qui parois
foient confidérables, & comme on craignit qu'ils ne fuIrent ennemis, la 
Fregate vira de bord, & les deux VaiiI'eaux firent de-même, mettant tQU

tes leurs voiles au vent, A midi on fe trouva par les l8 deg. 7. min. de La· 
titude, & rIle Defcheo refioit au N ;j: N. O. à 5 lieues de diflance. Levent 
étoit un peu par Nard-Ouë1t, les deux VaiiTeaux qu'on prenait pour 
Cor[aires, étoient en calme, & par-là nas gens avaient l'avantage de 
pouvoir [e tenir à la même diftance où ils étaient en les découvrant; & 
le vent étant devenu tout-à-fait Nord & frais vers le coucher du Soleil , 
on courut le bord de l'E. N. E. pour s'approcher de terre, & éviter les deux 
Vaiifeaux en quefiion, Le vent devint apprès cela E. N. E. & comme 
les deux Carfaires étaient au S. O. on fit route au Nord & 1'on doub1a 1'1. 
le de DeJecheo ~nviron deux lieues fur le vent, Le vent ayant fraîchi 
on navigua par Nord Ouëi1:, fairant force de voiles , & . à 6 heures du 
matin on ne vit plus ni terre, ni Corfaires. 

Le 7 à 6 heures du ma tin, on découvrit le vieux Cap François à la dis.' 
tance de cinq lieuës. On rangea la côte, & à midi an 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 dl en dedans & aux environs forme plufieurs 
'lTIOlltagnes fort hau tes. 

Le 8 à 6 heures du matin la pointe de la Grange reftoit au Sud à 5 
lieues de difl:ance, & à midi la Fregate 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 Fr gate dans 
le Port, Otl elle mouilla fur les deux heures du foir fur huit braiTes cl' eau, 
fond de bourbe, à environ un quart de lieue de la Ville. 

On verra dans la Table fuivaZ1te les variations obfervées dane;; tout le cours 
de çe voyage avec les Longitudes comptées du Méridien de Valpara)fo. 

La-
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Lttitudes Longitudes Varlltfons ct ,leun Bfpéces. 
Deg.Min. Deg. jW:in. Deg. Mi,.. 

48 4S Au1l:rale 10 go Occidentale 14 {gb Nord-RA. . 

57 IS 09 30 Orient. 24- go 

49 3 '0 23 go 19 00 

4° 00 27 go 14 00 

38 15 .29 00 12 00 

37 15 3d GO 12 00 

36 IS .80 45 II 00, 

SS 00 31 4<l 10 -3° 
33 2S 33 ao 09 00 

27 00 36 15 04 00 

.2~ IS 3~l 45 
1$ Sa 87 00 30 

7 3° 41 00 00 00 

1 IS 43 IS 02 15 Nord·Ouërc. 

0 00 44- 00 og 3° 
9 30 Boréale 38 go 1 go 

II IS 28 00 01 

Il 15 14 oa °4 
Au Cap François ou Guaric S deg. 1 S min. 

La Fregate à bord de laquelle étoit D. Jorge Juan arriva au Cap Fran .. 
fois dans des circonitances très-favorables: cinq VaiiTeaux de guerre y é
toient alors attendus de Léogane, qui efl: un autre Port de la Colonie Fran
foife de St. Domingue. Ils devoient prendt~ 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 P erou, & la mefure du Deg~é Terrefire. . , 

Le Guarie ou Cap François.. efl: fitué da,ns la parrie Boréale .& Occidenta· 
le de flle de St. Domi:zgue, par les 19 deg.45 min .. 42 fec. de LatitudeBo
réale, 73 deg. 00 min. 45 fec. à l'Occident du Méridie~ de Paris, felon 

,les Obfervations faites fur les lie~x par D. Jorge Juan. La Ville ouBourg 
contient 13 à 15 cèns familles tant d'Eurqpeens que de Cria/es Blancs; N é
gres, Mulâtres & Métifs; le plus grand nombre eft de ces derni{:rs., ~ 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 en a rebâti une grande 

Q 2 par-
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partie d~, pi~rites:; eltes,font prefque toutes baires", & à peine en ,tro'rr .. : 
ve-t-on par ·ci par -là q~elq~les-unes , q~i ' fl.yent un "étiage ou~re le fez - de
chauffée. L~Eglife Pal'oiffiale efl: fituée ' ,1'iIr la Place. Il y a auffi un
CoIlége de Jefuites, & ·les P. P. font cIiarges de tout'le Spirituel. Quand' 
les Frany-ois commencér'~nt fi 's'établir-la, 'leurs Curés étoient des Capucins;. 
mais ces derniers n'hyanc' pu s'a'cc'ümtnoder au '· èlimat abandolln~
rent leurs Eglifes, & le~ Jéfitites en prirent foin. Il y a auffi au Cap Fran- ' 
fois un Cduvent de FtIIés de~ Ste. UrJule 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 auffi un Hôpital où·· l' on reçoit tous les mmades 'qui s'y Eréfen .. ... 
te nt ; c'eil: un très· ber étlificè & fort grand. L' Eglife· Paroiffiale eft airez
belle, mais n'eil: pas émiéreI'nent rétablie des tavages· de l'incendie. Le 
Collége des JéJuites eft ~ie~ bâti quoique petit; ' il en d'ailleurs affez~ irand'; 
pour loger commodément les fix Peres gui y [ont ordmairement. L<è Cou· 
vent des Religieufes eff plus grand, mais il eft 'rèmarquable qu'aucune 
Fille du Pays nepeut y prendre le voile. Le Roi l'a défendu expreiTê
luent dans la vue d'augmenter le nombre des habitans: on ne les y reçoit 
que fur le pied de Penfionnaires pour leur donner, une bonne édhcation, en .. 
attendant qu'elles p~fTent à tm autre état. ' 

Le Bourg eU ouVert & f2tns aucune murai1Ye- quÎ' l'environne. Il eŒ" 
néanmoins déf~d~ p~r deux batteries fur le bord de la Mer; & par un pe
tit F...ort fur la pointe' de Picolet à troi~ quart,s de , li~u~ du Bourg, leql!el 
bat rentréel du, Port. Les Troupes réglées qui montent la garde dans le
.Bourg-même &gardent le For-r, ·ne [ent pas en grand nombre, & font par- .. 
tie de Soldats Franfois, partie de Sufffos; mais les habitans forment un' 
brillant & 'nombreuN Corps-lde Milice, compofé de tous les hommes ca
pables de porter- les arm~s. Il y a peu de troupes règlées mieux exercées,
mieux difciplinées & plus le11:es que ces , Milices, q~i Eartagent avec la' 
'6arnifon tQus leS' travaux de là· guerre. . 

T~utes les C~mpagnes font ,parfaitemenr bien cultivées .. ' Irn'y a paS' 
un pouce de terre capable de produire quelque chofe qui ne foit défriché. 
& enfemenœ; & par le ·m0yen de· ces Fermes, ou Habitations, comme oU' 
les appel1e ici, qui toutes,font cultivées par- des Négres, non feulement 
les habitans trouvent u~ honnête-fubfiil:ance , mais ils entretiennent auffi 
un commer'ce réciproque avec la Francc-. Ces Habitations produifent du 
Sucre, de l'Indigo, du Tabac, du Café, en af,Tez grande quantité pour en
charger jufqu'a'30oo tonneau~ tous les ans en retour des Etoffes & autres mar_ 
~kandifes qu'on apporte de France. Ce que je dis-là ne regarde que le& 

feu~ 



voYAGE AU PEROU. LIV. lI!. CH. VI. 1Z;' 

ièulës_terres appartenantès au Cap F,:allfois , & fuffira pour faire' juger. 
de la fer~ilité du terroir que les François occupent dans l'Ile de St. Domin .. 
gue. Si l'on fait enfuite réfl~xion fur Je p:u que pr~duft le ;efte de 1'1I~, 
qui en eU pourtant la partIe la plus fertIle, ce qUI n empeche pas qu il 
ne faille tous les ans y envoyer tm convoi peur la hlbfiflance des Trou-· 
pes & des Ecdéfiafriques, on .ve,ra clairement les avantages que p~odui .. / 
fenc dans un Pays l'induftrie & le travail des habitans. • 

La quantité de Vaiffeaux qui abordent anx différens Ports de-cette Co ... . 
Ionie"la fourniff'ent des marchandifes & des vivres qu~ elle ne peut produi .. 
re, slerorte qu'en tous tems, mrtout pendant la Paix,. on y vit dans l'a .. , 
bondance de toutes chores. Le Pain qu'on y fait des farines de France 
'Y eft excellent. On y trouve du. Vin,. des Liqueurs, des Fruits de toute . 
efpéce: La feule qui leur manque c'eil: la Viande, qu'il~ font obligés de ti
rer de la Colonie EJPognole en échange des marchandifes d'Eur.ope; car 
quoiqqe ce commerce foit prohibé, la néceffité mutuelle le rend auffi li. , 

. bre que s'il n'avoit jamais été défendu; car comme il ne va point deVais· 
feau de régître d'Efpagne à St. Domingue, d'oill'on ne peut rien tirer vu 
qu'on n'y cultive rien, c~tte Colonie périroit, fi elle n.e fe pourvoyoit de mar
chandifes pour fe vêtir, & de quelques 'v.ivtes dont elle man'lue & ~u.'el~ 
1.e tire des,1?lantat1:ens \luiflnes-. 

Rien n'eft plus propre à donner une jufie idée du grand Commerce que la
France fait avec l'Ile de $t. Domingue, que ee nombre prodigieux de Bâ
timens qui abordent tous les ans, dans-les Ports de la ,Colonie FranfoiJe. TI 
entre chaque année dans le Porc de Guaric ou Cap François r60Bâtimens 
grands ou petits depuis IS0 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 'cargaifon~ de 
marchandifes & de viv.res" & s'en r.etournent chargés chacun au.moin~ 
de 40 à 50000 PiaUres, en argent ou en. or, fans compter les· denrées~ 
du cru de la C.olonie, qu.i font: la plus confidérable partie de leur cargai .. 
fon. Les ValfTeaux qUL entrent au Port du Cap François rapportent feuIs 
en France un demi million de piailres ~rgent comptant; & fi 1'on calcule -
f:tr ce pied-là les_fommes:qui fortent des autres Ports tant ~ands que pe
tlts, on trouvera qu'elles montent au-moins , à deux millions de piafrreSi 
-annuelle~ent. C'eft précifément la même qUâ;ntité d'0r & d'argent- 'lue
rapportolt ~n France. la.Flotte à laquelle fe joignit la Fregate le Lys . 

. O~ comprend ~irément, que toute la Cargaifon. de tant de VaiITeaux, 
»J ·meme 1\:l C!.uatnéme partie ne p'~ut être confommée d'\P5 cette. Calo ie 

. Q. 3. 8· . , Ft,(1]~ 
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Françqife, & que la meilleure partie en eit débitée fur les côtes de f A
mérique Efpagnole, particulierement· à la HaVa71e , .aux Caraques, Ste. Mar
the, CarthagrJne, Tierra Firme, Nicaragua, & llonduras. Les Balandres 
Efpagnoles viennent charger. de ces marchandifes dans les petites Bayes 
voifines du Cap François, & font ce Commerce frauduleux quand elles 
vont de rég~tre dans les Ports de permiHion. 

Le climat du Cap .François eLl: extrêmelnent chaud & maI-!?in, non feu
lement 'parce qu'il dl: fi près de la Ligne, mais auffi à-caufe que tout le 
Pays efi montagneux ', deforte que 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 VaiiTeaux continuellement fad
.gués du chargement & du déchargement, aiguades, & autres femblables tra
VelUX, fouffrent infiniment de ces maladies & périffent 'en quantité. Les 
fiévres malignes & di1Tenteries reffemblent à celles de Portobdlo, c'efl: 
pourquoi nous ne nous amuferons pas à en faire un plus long détail. 

Les ufages & les mœurs de ces habitans different autant de ceux des 
François d'Europe, que le caraétere des Creoles Efpagnols de cette partie 
del'Amériquediffere de celui des Efpagnols d'Europe. Il y en a qui font ex
trêinement 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 oes maTadies, ce qui fait que cette Colonie s'ac
croît tous les jours & devient plus florifTante, fans compter que la Nation 
efi laborieufe '& économe, & met tous fes efforts à fruétifier davantage: 
Inaxime fi faine, & fi profitable, que nous devrions l'imiter, & par cette 
émulation dans le travail nous procurer l'abondance & les autres avanta
ges dont les François jouiifent. 

Le Port du Cap .François, quoique découvert aux vents d'Efl: & de 
Nord, eft fort fûr, étant en partie entouré d'un cordon de rochers où la 
Mer brife fa premiere furie. La feule incommodité, c'ei1:. de pouvoir abor. 
der à. la plage avec les Barques & les Chaloupes quand les brifes ventent 
~vecforce; car comme ce font des vents d'Efi-Nord·Efr, elles balayent 
tout le Port. 

Sur la fin d'Aoz1t l'Efcadre qu'on attendoit de Leogane arriva au Cap 
François, commandée par Mr. Deflurbier de /' Etanduaire Chef-d'Efcadre des 
Armées Navales de France. 

Cette Efcadre étoit compoJde des cinq VailJeaux fuivans : 
Le Jufle Commandant, de 70. Canons. 

L' illcide ~ !! 70. 
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60. Canons. 
Le Carihou '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 Fregates que Brigantins & Balandres, y compris les Vaiireaux 
de guerre. . Au coucher du Solei11a pointe de Picolet leur refl:oit au Sud 
5 deg. o. à 4{- lieues de dillance. 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 dur'ant 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 Ion· 
gueur de :, lieues du Nord au Sud. Il n'y croît que quelques ronces & 
épines. A midi la pointe Méridionale de cette Ile relloit au Sud-Efr quart 
Sud il 21 de difta,nce. 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'eufIent occafionné quelque erreur. 
Le danger Oil étoient fouvent les Vaiifeaux Marchands de fe heurter les 

uns contre les autres, les avaient 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 longteluS de cet avantage, 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 Vaiireaux Marchands de pairer tous fO~1s 'le 
vent de l'Efcadre qui fut rangée fur une ligne, leur enjoignant · de navi
guer a une dillan~e raifonnable. Les courans continuerent avec plus de 
force ci porter au Nord le 10, II & 12, & les vents varierent depuis l'Efl
Sud-Eft jufqu'au Nord. 

Dès que la Flotte fut par les 27 deg. 30 min. de Latitude, qui fut le 
13, on commença à s'appercevoir que les courans diminuoient entierc
ment. La Balandre Corfaire paroiffoit réglément tous les matins à la vue 
de la Flotte; la nuit elle s'en approchoit à deifein 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 Vaiifeaux de l'Efcadrc 
de donner la charre à ceBâtiment;maiscommeil avoit l'avantageduvent, 
& qu'il anoit avec une légereté étonnante, il mit toutes fes voiles a fuir, & 
difparut bientôt après, fans qu'on pût le joindre. Les vents continuerent -
d'être Eft-Sud-Eft, & les courans ceiferent tout-a-fait. 

Le 17 étant déjà. par les 31 deg. de Latitude 3 deg. ' 14 min. à l'Orient 
du 
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. r <i1a Cap Françoi/ f les vents devinrent Nord & . Nord-Nord-Eil:, frais & 
mêlés de pluye; mais conUl\e 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~ de 
Longitude. Les vents paiferent au Nord-Ouëfr, & l'on commen!{a à fai
re route au N. E.! N. 

Le 25 le vent tourna au Sud-Efr & Sud, & devint à mefure qu'il 
fraîchiffoit 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 d'OCtobre; & à cinq heures du foir OR eut connoiiTance du Cap Otte
lai, refiant au S. S. E. à 7 lieues de diftance: 

D. Jorge Juan détermina par le calcul de fa route la différence de la 
Longitude entre le Cap François & le Cap Prior, de 59 deg. 30 min. & 
cette différence eft beaucoup moindre que la véritabl~, ce que D. Jorge 
Juan attribua à ce qu'au débouquement du Canal des Cayques les courans 
font très· forts & portent à l'Orient. 

Le5 Obfervations fur la Variation de l' 4iguille continuer~nt dans cette 
traverfée, toutes les fois que le tems le permit; & le point de la fortie, 
qui étoit le Cap Franfois étant pofé pour Méridien, on fit les remarques 
fuivantes. 

Latitudes Boréales. Longi~ude! comptées . Variations & leurs 
du ap Fra"ftis. 

Deg. 
f?~~es. 

Deg. Min. Deg. Min. m. 
. 3° 00 2 00 Eil:. l · 30Nord-Eft. 

29 00 .6 40 , 1 00 

29 00 }) 15 0 00 

33 00 II 4° l . 30Nord-.Ouël1;. 

36 22 18 3° 7 00 

40 00 26 00 II . 00 

Auffitôt qu'on eut démarqué le Cap Or-tegalon porta· au N. N ... :E . . & 
le 31 à 7 heures du matin on revit la terre & on reconnut les côtes.de 
Bretagne; le fair à 3 heures on mouilla dans la rade de Brefl. 

Don Jorge Juan étant ainfi arrivé heu(eufement en France crut devoir 
profiter d'une fi belle occaGon pour aller à .p aris, & communiquer, à l'A
,cadémie Royale des Sciences quelques particularités concernant les Opé
rations faites au Pérou, & entre autres les ohfervations fur l'aberration 
orle la Lumiere, & fes effets remarqués dans.les Etoiles fixes. L'Académie, 
après avoir conféré avec lui fur ce fil-jet, lui fit l'honneur de l'agréger à fon 

'. Corps en . qualité d'Affidé Correfpondant~ J). J.orge Juan ayant fatisfait 

au 
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au motif qui lui avoit fait entreprendre le voyage de Paris-, prit ]a route 
d'Efpagne & revint à Madrid pour communiquer au Minifrere le fl1ccès 
de fa commiffion, & le faire parvenir à la connoÎlTance du Roi. 

CHA ,p 1 T R E VII. 
De la Carte Marine qui comprend les COtes du Pérou, €5 partie de celles de la 

Nouvelle Efpagne, 8 fur quels fondemens elle a ete dreffée. 

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'a Valdivia, que nous n'ayons fait, nous 
avons eu la commodité d'obrerver beaucoup d'endroits de la côte, & de 
conférer avec les plus habiles Pilotes & Routiers de cette Mer, qui navi
guant dans de moindres Bâtimens,. pénétrent dans tous les Golfes, Bayes, 
Anfes, connoiffent tous les Caps & tous les Récifs. Leurs avis, & les 
rélations des vieux Navigateurs, qui a force de pratiquer cette Mer, en 
connoiIToient tous les coins & les recoins, & les avoient auffi préfens à 
l'efprit que s'ils les avaient vus aétuellen1ent devant leurs yeux, nous fi
rent juger que les Cartes Ejpagnoles comme les Etrangeres, qui repréfen
tent ces Mers font pleines d'erreurs qui fautent aux yeux. Pour réformer 

es Cartes fur fes propres obfervations, il faudroit beaucoup de tems, une 
étude & un travail immenfe; mais on y peut réuŒr également en [e fer~ 
vant des obrervations des autres, bien entendu qu'on rende aux Auteurs 
la jui1:ice qui leur efi: due, en marquant ce que chacun a contribué à la 
perfeétion de l'ouvrage, tant pour leur faire honneur que pour mériter la 
confiance du Public. Don Jorge Juan perfuadé de la jufteiTe de ce raifon
neluent, réfolut de dreITer une Carte ode ces Côtes & Mers, & entreprit cet 
ouvrage après avoir raifemblé tOllS les matériaux nécefTaires à fon plan. ° 
Il commença à y travailler après fon départ de la Conception pour l'Efpagne, 
& l'ache:va pendant le voyage. 

Il faut fuppofer que quand on veut apporter la plus grande exuétitude 
dans les obfervations de Latitude & de Longitude fhr lefquelles on com
mence à. dreiTer une Carte, il n' dl: pas néceiTaire de les multiplier au .point 
qu'on puUTe Gtuer par-là tous les Caps, Pointes, Golfes, Bayes, Iles, 
Récifs, &en général toute la côte & jufqu'aux lieux-mêmes les moins con
fidérables , furtaut quand les terres s'étendent dans une même direétion , & 

Tome II. Partie 1. R qu'on 
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qu'on n'y rencontre pas de grandes variations, comme quand elles cou
rent tantôt du Nord au Sud, tantôt de l'Eft à l'Ouëft, ou en d'autres 
différentes côtes; car dans ce cas on eft obligé de fituer par le mo-yen 
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 prefque toujours du Nord au Sud, 
avec fort peu d'irrégularités, il n'eft pas néceiTaire que les obfervations 
[oient en fi grand nombre qu'on puiifé fit uer par leur Inoyen 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 lesjour
naux parfaitement d'accord déterminent la véritable difpofition des lieux. 
Il me femble donc qu'en bien pla~ant par le moyen des obfervations les 
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 Chily, lefquels croient cette 
côte plus Orientale qu'ellen'eft en effet ,faute de faire attention aucours 
des eaux; de-là vient que toutes les Cartes faites & dreiTées en ces lieux 
font fujettes à la même erreur, & que les courans étant inégaux, quelque 
fois le point convient avec l'atterrage, & le plus fouvent en differe. Si 
pour d.reiTer la nouvelle Carte en quei1:ion on avoit employé les Longitu
des qu'établiiTent les Pilotes, il dl certain qu'elle ne feroit pas plus ex~él:e 
que les autres. Mais pour prévenir l'erreui" de ces Longitudes on a cl6rer! 
l!1Îné par des obfervations fures le giifement des lieux les plus remarqua
bles, & enfuite ceux qui le [ont moins ont leur giiTement déterminé par 
la direétion & la diftance où ils font par rapport il ceux-là, comme nous 
venons de l'expliquer. TI ne laiffe pas d'y avoir, malgré tout cêla, des in
tervalles où il a falu fe régler fur les journaux & les infiruétions des Pilo
tes, faute de lumieres plus fures; parce qu'il ef\: rare que des perfonnes 
éclairées aillent dans ces lieux pour y faire des obfervation~, c'eil: ce qui 
a emp'êché qu'on n'eût toutes celles qui feroient néceffaires, furtant 
vu la vafte étendue de ce Pays. Je ne m'arrêterai pas davantage fiIr la ma
niere dont cette Carte. a été dreifée, ce que j'ai dit,fuffifant 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 perfeétiun. 

'foutes les côtes du Royaume de la Nouvelle Efpagne & de Tien'a Firme 
~e.puis le Port d'Acapulco jufqu'à la Pointe de Mala dans le Golfe de Pa- . 

nama" 
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rzama, ont leur giffement déterminé par les Cartes & les Journaux des Ncr
vigateurs de cette Mer: les Latitudes en ont été obfervées en diverfes oc~. 
caftons par les Pilotes de la même Mer, & les 'côtes vont de l'Efr à l'OuëLl: 
en tournant un peu au Nord-Ouëfl: & Sud·Efl:. S'il y avoit donc quelqu~. 
erreur ce ne pourÏ'oit être que dans les'diftances d'un lieu il l'autre; . mais 
comme la plupart des Vaiffeaux qui partent de Panama pour ces Ports 
rangent toujours cette côte, & que les p~tits Bâtimens font fréquemment 
cette manœuvre en allant & en venant, ces difrances font fi connues, 
qu'il n'eft guere poffible qu~il s'y gliife aucune erreur .fenfible. Il n'en eft 
pas de-même à l'égard des Iles des GciZapagos ou des ~rtues, qui font foûs 
l'Equateur; parce qu'il eft rare qu'on en approche; auffi ne les connoîe
on guere que par les Cartes du Pays & les Journaux de quelques Pilotes, 
fans qu'on foit bien affuré de leur giifement & de lent nombre. 

Panama eit un des principaux Points de cette Carte, & 'quoique nous 
ayons été dans cette Ville, & que le P. Feuillée y ait pafi'é, la Longitude 
n'en a été déterminée ni par lui ni par nous; parce qu'on n'eut pas occa .. 
flon de pouvoir obferver les immerjions ni les émerjio12s des Satellites de 
Jupiter, & il n'y eut point d'Eclipfe de Lune pour faire ces obfervations. 
Nonobfr.ant cela la L<?ngitude de Panama, comlne on pourra le voir au 
Chap. Il. Liv. Ill. 'Part. 1. de ce V o-yage , fe déduit de la Longitude ob .. 
rfervée à P ortobeto, & par la route faite de-là en cette Ville, le tout fi 
exaétement que la différence entre cette Longitude-là & la véritable ne 
ferJ. pasfenfible; ainfi nous pouvons poferpour [ûrque ce point efl: fitué dans 
la Carte avec beaucoup de précifion. 

La côte depuis Panama jufqu'à la Riviere des Emeraudes ou Port d'Ata .. 
cames, a été placée d'après les Rélations les plus exaétes des Pilotes qui 
ont fait mille fois ce trajet. On l'a confrontée enfuÏte avec les divers 
plans qu'on a de fes intervalles en grand, & ces plans s'accordent quant 
aux Longitudes avec les Rélations) & par conféquent il ne peut y avoir 
d'erreur tant foit 'peu importante. 

Le Port d'Atacames, le Cap St. François, la Canoa, le Cap Paffado, 
Puerto J7Ujo, & Manta, font placés fur les Obfervations de Latitude fai ... 
tes fur les lieux par Mrs. Bouguer & de la Condamine, & fur une Carte que 
ces Meffieurs leverent de cette partie de côte, & on ne fauroit douter 
de l'exaétitude d'une Carte dreiTée par des hommes de cet ordre. 

Guayaquil, qui doit être regardé comme un autre point principal de cet 
Ouvrage, n'a pas fourni d'occafion pour obferver fa Longitude immédia
tement; mais à peu de chore près elle eft déterminée par celle de Q.uito. • 

R 2 Le 
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-Le Mont de Chimborazo fe découvrant depuis Guayaquil jufqu'a la P1Jna~ 
'on peut le voir de l'un & de IJautre lieu; & comme cette Montagne ·eil: 
une de celles qui ont fervi à la fuite des Triangles de la Méridienne " il a 
été aifé de connoître fa véritable fituation. 
. Tumbez, Payta, Sechura, Lambayéque, San Pedro, Truxillo, Santa~ ' la 
Barran ca , Chancay & Lima font placés fur des obfervations de Làtitud~ 
faites en chacun de ces Lieux, & Lima fur celles de Longitude faites en: 
cette Ville même; mais depuis cette paraIléle j ufqu' à celle de la C01'lcepti 011, 

les Latitudes des Ports d'Arica, YZo, VaZparayfo & de la Conception en pari 
tÎe, ai nu que les Longitudes, font fondées fur les obfervations du P .. Fe~til; 
Zée, excepté les deux derniers Lieux dont les Latitudes ont été réglée~ 
fur celles que nous obfervâmes. Les intervalles des côtes qui fe trouveri~ 
entre les points ~écouverts, non feulement dans ce der.nier efpace, mais auLn 
dans les précédens & jufqu'au Cap de Hornes, font réglés fur les Memoi~ 
res des J?ilotes, & autres Navigateurs les plus exaéts, dont les avis'" ont é_ 
.té prouvés par notre propre expérience. On a toujours eu une grande 
attention dans le choix de ces Memoires; mais COlume ceux des Pilotes 
de cette Mer ne vont pas plus loin que Chiloé, qui efi: le point le plus au 
Sud où ils naviguent, & qu'au-dela on ne peut fe fier ni aux anciens Na-' 
vigateurs, ni aux Meluoires des modernes~ on a été obligé de changer. 
de nléthode, en fuppofant préalabLement que les Iles de Juan FC1ïzan. 
'dez font placées quant à la Latitude, par l' obfervation marine que Don 
-:Jorge Juan y fit au moyen de l'Ini1:rument inventé par Mr. Hadley, & 
quant à la Longitude, par la difrance conclue entre ces Iles & Valparay 
Jo, dans les différens voyages C1ue nous eûmes occafion de fairk . 
. ' La côte qui s'étend .epllls Chiloé vers le Sud eft la moins connue de 
toutes ces Mers J & par conféqu nt celle dont le giifement eft le moins 
fûr; & à cepropos on remarque Gue grande différence entre les Cartes qui 
Dnt pa u jufqu'aujourd'hui, & les rélations de quelques Pilotes, que 
les vents ont jettés plus au Sud, qu'ils n'avoient deifein d'aller; car, 
,lès Cartes repréfentent cette côte comme allant du Nord au Sud, & les 
Pilotes la décrivent comme s'étendant depuis l'Ile de Chiloé jufqu'à 
cene de la Campana, qui efi: par les 48 deg. 45 min. ou environ au s .. 
o. ~ S. Cette différence efi: fenfible, puifque fi les terres ont cette dernie
re direaion elles devroient s'avancer beaucoup dans la-Mer. 
. Si le fentÎment de ces Pilotes n'étoit foutenu que de leur propre jl1ge
ment, il feroit d\ ne autorité Inédiocre pour nous faire c0I?-damner les Car
tes en qneflion; mais fe trouvant appuyé de deux exemples de Pilotes 

qui 
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qui fe croyant fort loin de la côte, fe font trouvés tout-à-coup échoués, 
. & perdus dans cette même ' côte, on eft obligé, je ne dis pas cl' en c,roi
, re entiérement leurs rélations, mais au-moins de douter gue le giiTement 
. marqué fur ces Cartes foit le véritable. Ce doùte rendra les Navigateurs 
(plus attentifs, & leur fera éviter le danger où d'autres font tombés. Le 
premier exemple fut celui d'un Pilote nommé Diégo Gallegos, qui fe cro
yant bien loin de la côte échoua tout-a-coup' & fe perdit dans un Eflérp 
llOmlne le Purgatoire: Le fecond exemple fut celui du Capibine Dav.id 
Cbeap en 1741. Cet Officiel: cOlumandoit un VaiiTeall de Guerre de l'Es-

:<:adre du Vice- Aluiral AnJon, & 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 terns qu'il fe croyoit encore à plus 

. oe 80 lieues de la côte, il fe trouva tout-a-coup échoué entre les 46 & 4·7 
'deg. de Latitude ~ rans ravoir où ni comment, parce flue ce malheùr 1ll'i 
arriva dans les ténébres de la nuit qui lui cachaient les écueils; mais le 
jour ayant paru· il en découvrit un fi grand nom-bre, qu'il ne put com
prendre par quel chemin le Vaiffeau était venu fur la roche où il avait 
~OllChé , . n'y ayant entre cette multitude d'Iles qu'ils voyoient devant 
l~uIs Je~x que quelques petits Détroits ou Canaux profonds où il paroiiroit 
in1poffible qu'un tel Navire pût pa\Ter fans fe brifer. Se voyant donc ain~ 
fi perdus & égarés ils fe mirent dans leur chaloupe, & reconnurent tout 
cet el1)ace jUfqll'à une certaine difiance, fans avoir rencontré autre cho- -
fe qu'une quantité prodigieufe d'Iles qui formaient un valle Archipel; 
ce qui s'accorde avec les rélations des Pilotes de cette Mer, & le rapport 
des Indiens de Chiloé, qui donnent à ce parage Je nom d'Archipel de Cho
nas, lequel ils connoiifent fort bien à-caufe de la pêche qu'ils y fon t; ain
fi, quoique les Géographes ne faifent point mention de cet Archipel, OH 

'ne peut douter de fon exifience. . 
Cet Archipel manquant fur les Cartes de cette Mer, c'eft une preuve 

de leur peu ou point d'e:xaétitl de depuis l'Ile dl Cbiloé vers le lld, & on 
a lieu de douter que la côte aiH~ du Nord au eud, comme ces Cartes le re
pTéfentent. C'eft pourquoi dans la nonv ~lle Carte dont il s'· git, JaqueIle
eft jointe à cet Ouvrage, 0:1 a placé cette côte ù~ d ux ~aniercs; l'une 
par Nord·Sud fuivant les anciennes Cartes, l'au re par Nord - Eil: Sud 
OuëIl a-peu-près, en nous réglant -fur le rapport des Pil~tes les plus expé
rÏln~ntés, & fur celui des Indiens de Chiloê, & fur les deux exemples 
déjà cités. - . 

Si le Capitaine Da~id Cbeap n'eût pas' Ieconnu la terre au Ca? 17itoria, 
R 1 on 
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1 iOn pourroit croire que les 80 lieues .dont il fe croyait éloigné de la cdte; 
. quand il fe perdit, venoient de l'erreur de fon eftime. Mais il avoit ~e
, ,connu le Cap Vit()'f'ia, . & il n' dl: pas probable .que dans une auffi petlte 

1 difiance que celle q ni eft entre ce Cap & le ,lieu où il échoua, qui n' dt 
. 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 J. Chapitre de ce Livre:1 de
puis les 4S deg. de Latitude jufqu'aux 56 ou 57 les com'ans portent au 
. Sud; & en effet il n')' a aucune raifon pour fuppofer que le cours des 
Eaux eft vers le Sud-Eft, puifque la côte s'étendant Nord & Sud, il n'dl: 
pas naturel que la direttion des courans foit contr'elle. Que fi l'on préten-

'. doit leur attribuer cette route depuis le Cap Vitoria, qui eft par les 5Z 
deg. 25 min. de Latitude Méridionale vers le Sud, cela paroîtroit plus 
vraifemblable; parce qu'il eft tout fimple de fuppofer que les eaux entrent 
parle 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 
le 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 paraît 
probable par ce . qui a été dit auparavant, & que les courans fui vent la 
direétion de'ces terres-là où il n'y a pas de détroits par où elles puifTent for~ 
-tir d'un autre côté, nous pourrons dire que depuis l'Ile de Guayteca jus
qu'à celle de la Campana les courans portent au Sud-Ouëil:; mais que de-
puis cette derniere Ile jufqu'au Cap de Hornes, la côte devant tourner au 
Sud - Efl: & même un peu plus à l'Eil:, il faut que les eaux fuivent cet .. 
te direétion. 

Ces différences & l'incertitude qui en réfulte, nous a fait réfoudre à 
ne rejetter aucune opinion, & a placer la côte felon les deux en queftion, 
çn attendant que l'occafion fe préfente d'examiner tout cela avec l'exaéti- . 
tuçle & le loifir néceiTaires. Remarquez que la côte repréfentée dans no· 
tre nouvelle Carte en couleur fombre & foncée, eil: d'après les Cartes an. 
ciennes; celle au-contraire dont la couleur eil: plus pâle, ou moins fon
cée, eft d'après les rélations des Pilotes & Navigateurs modernes. 

Puifque nous avons commencé à parler de la perte d'un des Vaiifeaux 
de l'Efcadre de l' Amiral AnJon , il ne nous paroît pas hors de propos de 
rapporter 'ici quelques avantures de l'Equipage de ce Vaiffeau, que corn· 
mandoit le Capitaine David Cheap. 
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Après que ce VaiiTeau eut échoué l'Equipage alla renonnoître dans la 
chaloupe les divers canaux ou bras de Mer que forment les Iles, . pour 
de-la gagner la terre-ferme, comme ils firent en effet après -s~être déga
gés de ce labyrinte d'Iles. Le Capitaine ne voyant pas jour à pouyoir. 
remettre fon VaifTeJu à flot, prit le parti d'en employer les piéces 'fui 
pouvoient lui convenir conjointement avec la chaloupe,' à bâtir un Bâti- ' 
ment fur lequel il pût gagner avec fes gens l'Ile de Juan Fernandez, qui 
étoit le lieu du rendez-vous en cas de féparation. Pour coni1:ruire ce Bâ
timent ils fe barraquerent dans le lieu le plus commode de la côte, & y~_ 
rafTemblerent tout ce qu'ils purent tirer d~ VaiITeau échoué. 

A-peine ils eurent commencé à travailler que la diiTenfion fe mit entre : 
le Callitaine & les autres Officiers, qui trouvoient qu'il y avoit de la té· 
mérité à entreprendre fur un fi petit Bâtiment letrajetjufqu'àJ'Ile de Juart : 
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. Cath érine où ils avolent été auparavant; 'mais fachant bien 
que le Capitaine étoit fort éloigné de ce fentiment & ferme dans fa pre- :
miere réfolution, ils commencerent à complotter contre lui & le petit -
nombre de gens qui fuivoient f~ parti. Ils gagnerent la plupart des Ma .. · 
telots ,en leur inflnuant que le Capitaine les vouloit expofer à un danger é· -
vident de périr ou d'être pris. Il n'y eut que di.."\{ ou douze hommes qui 
reftâffent fidéles à leur Chef, tous les autres îe rangerent du parti des Of
ficiers, bien-qu'ils diffimulâiTent leur projet avec foin. 

Le Bâtiment étant achevé, les Factieux délibérerent filr les moyens:-
de fe défaire du Capitaine & de fes parcifans. D'abord ,on' propofa de les , 
poigl1ard~r, mais cela ayant paru trop cruel, 9n trouva qu'il-valoit mieux 
s'enfuir fur le Bâtiment & abandonner .Mr. David Cheap & fes amis dans " 
ce Défert: fur quoi on attacha le Capitaine & deux Officiers de fon par- -

_ ti, & l'on mit à la voile, fans laiffer aucune provifion à ces infortunés, _ 
qui n'avoient pas même l'efpoir d'être n:::courus par les habitans du Pays, , 
où ils n'avaient vu jqfqu'alors aucune trace de créature humaine. Cepen. 
dant les rebelles firent toute v{ers le Détroit de Magellan & l'Ile de Ste • . 
Cathèrine, & périrent prefque tous faute de -vivres; --deforte qu'il, y en \ 

- eut peu qui revinffent en Angleterre.-
Les Indiens de cette Contrée qui n'àyoient point -pàru fur "la côte pen- -

dant "qu'on travaillait à la conftru&ion du Bâtiment, y arriverent après le ~ 
départ de ccs perfides. Ces Indiens, vagabonds comme tous ceux de ·ces, ", 
ql!arcÎers -là, ne fe nOl1uiiTent P9ur l'ordinaire que de -PoiiTons à c@qu,il ... -

les; , 
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les, ' qu'ils pêchent dans ces parages. Ils ont certain tems réglé pour cet.te 
pêche, qu'ils font tàntôt au Nord, tantôt au Sud, felon 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 Anglois: ils eurent pitié 
d'eux, & fans entendre leur langage~ leur firent part de leur pêche~ & : 
en un mot leur -rendirent d'es 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 déja exténués de faim. Ils étaient dans une) 
fi grande dirette 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 
raconterent à d'autres Indiens de leur voifinage la perte du Vaiifeau, & 
de bouche en bouche la nouvelle parvint ju(qu'aux Indiens de Chilod, gui 
eft du territoire des Efpagnols~ & d'où J'on envoya un Bâtiment pour .. 
s'informer exaétement du fait. Ce Vaiffeau revint à Chiloé ayant à bord' 
le Capitaine Cheap, un Officier & .deux. Volontaires de la Marine, renés, 
feuls des dix ou douze abandonnés. Ils refterent à (biloé jufqu'à ce qlle 
le Gouverneur de cette Ile trouva le moyen de les faire partir pOUl" Val .. 
para)fo, Comme il en avoit reçu l'ordre du ~réudent du Chili, & de .. là ils 
furent envoyés à Santiago Capitale de ce Royaume. On profita du -départ 
des Fregates Fl'ançoifes , où nous nous étions embarqués pour les faire pas
fer en EUl'Dpe. Le Lys prit à bord le Capitaine Cheap, Mr. Thomas Hamil
ton, . Lieutenant d'Infanterie, & Mr. Jean /7i.l'on Volontaire de la Mari
ne, qui arriverenc à Brefl avec l'Efcadre Franfoife, & .ayant été relâchés 
ils retournerent en Angleterre. 

Les Terres d'au·delà du Cap Corfe font placées felon les Cartes qui ont 
été jufqu'ici les plus eilimées, je veux dire les Cartes FrançoiJes. Comme 
les François font prefque la feule Nation qui ayent fait le voyage de la Mer 
du Sud par le Cap Hornes, & par le Détroit de Magellan, ils ont eu l'oc
cauon d'e~aminer ce Detroit _à loiGr, 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 
Hornes le VaiifeaU' 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 pIl1uel1rs Navires Etrangers ont enfuite profité, pour faire de !'-eau, 
du bois, & pour fenner du Poiffon qu'on y trouve en abondance. Le plan que 
nous en d.onnons dans cette nouvelle Carte, eft tiré de l'Original Franf·ois. 

. Les 
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'Le;; Longitudes des Lieux font marquées fur la Lignè Equinoxiale, & 
fur le Tropique du Capricorne, les premieres comptées du Méridien de 
Lima vers 1'Eft & vers l'Ouëft, & les fecondes du Méridien de Paris, 
ces Longitudes ayant été détenninées par des obfervations comparées a
vec rObfervatoire. Et comme .c'eft.deces obfervaiions qu'on déduitim
médiatement la différence des Méridiens en tems & degrés, il nous a 
paru plus [ûr de placer les Longitudes refpeélivement au lYléridien de, P a
'].°is, en commençant à les compter depuis l'Obfervatoire vers l'Ouëft, 
parce que ce font les feules dans la Carte qui foient O~cidentales 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 dl: 
plus commode, plus claire & plus 11mple. La raifon en eit que comme 
dans les navigations tout ce qu'on veut [avoir, c'eil: la différence de Lon
gitude qu'il ya depuis un Méridien propofé jufqu'à celui d'où l'on com
mence : à compter, qui eft appellé 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'eil: ]a .différence 
des Méridiens; & pour. trouver -cette L0ngitude, il faudra tirer le complé
ment, qui eft une opération qu'on évite en comptant les Longitudes de 
la maniere 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'Ouëil: égale-
ment; c'eH la méthode la plus convenable aux Cartes Marines particu
lieres. Dans les Cartes générales on peutiilivre l'ancienne méthode, de conlp
ter du premier Méridien vers l'Orient, à-moins qu'on ne faiTe deuxgra
dations, l'une vers l'Orient & l'autre au·deITous ou au-deifus de celle-là 
vers l'Occident, quoiqu'après tout on ne fache pas pourquoi on fe confor
me à ~et ancien urage, fi ce n'eft parce qu'on le trouve établi; car fi l'on 
veut fuivre le mouvement du Soleil, qui fait qu'un lieu eil: Occidental ou 
Oriental à l'égard d'un autre, on fera le contraire, & en commençant 
~a! 1~ Point pris pour premier Méridien, on continuera à compter par 
1 OccIdent . 

. Nous joindrons à cette explication de la méthode que .nous avons fui
VIC ~our compofer la nouvelle Carte, quelques remarques fur la meilleure 
maniere de s' ~n fervir dans la navigation à la Mer du Sud par le Cap Hor
n~s .. Ceu~ qUI font ce voyage doivent favoir ,que pour éviter bien des incon .. 
venlens, Il faut lorfqu' on croit avoir doublé ce Cap, pouffer à celui de Vitoria, 

Tome II. Partie 1. S qui 
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qui efI par les 52 deg. !2 5 min. de' Latitude, pour s'affurer qu'on a douEIe
ledit Cap Hornes; & quoiqu'on n'ait pas d'autre raif6n que ceile-là, il eft ' 
pourtant bon de ne pas négliger cette précaution. A près avoir reconnu . 
la côte du Cap de Vitoria, il faut regagner le large afTez,. pour éviter les é .. · 
cueils de cette côte, & ceux de l'Archipel de Chonos;' & afin'que, s'il furvient , 
un gros tems airez ordinaire dans ces quartiers-là, il ne furprenne 'pas Je ' 
Navire près de c~tte Terre, & ne le mette pas dans la néceillté de conrir à une 
plus grande Latitude, comme il arriveroit fi le vent était Nord, N ord
Ouëfr, ou Traverfier. Lorsqu' bn 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, oit les tempétes font ' 
moins fortes & plus rares, particulierement en Eté. Ayant ainfi fuffi .. · 
famment gagné le large , : 011' tâchera d'avoir connoiiTance de la Pointe de ' 
Carnèro ou de celle de Rumena, qui font par les 37 deg. ce qui fuflit pour en .. 
trer dans la Baye de la Conception, ou pour continuer 'la route Jufqu'à un au- · 

tre Port:. On peut auffi rec.onnoître la côte de Valdivia par les 39 & juf .. 
qu'aux 41 deg. de Latitude; c'eil encore Inieux pOUT entrer dans la Baye 
de la Conception; parce que fi · les courans ont fait dérivel"leVaifieall vers ·, 
leSud-Ouëfl:, ce fera un hazard fi l'on peut gagner cette Baye en allant dé
couvrir la Terre à la c€>te de Tucapel. En effet la force des vents de Sud . 
poufferaient le Vaiifeau vers le Nord, & lui feroient perdre le deifus 
du vent. 

Il faut prendre garde de ne pas aller reconnaître l'Ile , de Mocha ni celle de 
Ste. MarirJ, à-caure des brifans & des récifs, gui s'avancent à·plus de de
mi-lieue dans la Mer près de_ ces Iles, fans qu'on les apperçoive , fi le 
tems eil nn peu embnuné. Quand on a reconnu la côte de Valdivia on 
s'en éloigne à une difiance raifonnable,. & l'on paffe à l'Occident de l'Ile 
de Mocba ; car quoiqu'il y ait un canal fort profond entre cette Ile & la 
terre-ferme, le meilleur efr d,e n'y point paffer, fans néc:effité . .. 

Quand l'aire{t ferein on voit l'Ile de Mocba à cinq à fix lieues de diftan
ce ~ & même davantage" parce qu'elle eft fort haute & de figure ronde; 
mais c'efr feulement quand on la regarde par Sud ou par Nord; car quand' 
c'efi par l'Ouëfl: elle eU confondue avec la terre-ferme, & on ne peu"t la ~ 
difiinguer que quand on en eft plus près. 

CHA~ 



eJcriptiqn du ]>QI't· fi de la ForterejJè de LouïsbolJrg au · Cap Breton. _ $id .. 
ge de cett:c Fonereffe par les Anglais, fi caules du fuccès de .ce jiége, 

ovec quelques remarques particulicre-s fur le commerce que les Fran· 
fois faifoient dans ce Port paT le l1ioyen de la p&che de la Morue. 

LE Port de Louïsbourg eft 1ltué dans l'Ile Royale, à l'Orient du ·Cap 
Breton, par les 45 deg. 50 min. de Latitude, 61 deg. de Longitude à 

l'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,. q.uelques-unes ont tout le premier 
étage, ou rez-de-chauffée, de pierre, & Je ~refle de merrein. La Vine 
cft 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 eft 
çelui de la Mer, où le rempart manque d'environ cent toifes; mais ce cô
té fe défend par fa iituation, & n'eft fermé que d'une fimple efiacade, près 
de laquelle l'eau eft fi baffe qu'elle forme une efpéce d'étang, où les pe .. 
lits ni les grands Bâtimens ne peuvent pénétrer à-caufe du peu-de fond, 
& des écueils, fans compter le feu des ballions collatéraux qui flanquent 
ce bâtardeau très.avantageufement. . 

Dans l'intérieur de la Place & au centre d'un de res principaux banians 
eIl: une Maifon fortifiée, avec.un foffé du côté de la Ville, & cette Mai
,Joh étoit nommée la. Citadelle: il n'y a ni artillerie ni 4ifpofltion pour la 
placer, quoiqu'on y entre par un pont-levis où il y a un Corps de Garde 
& des Sentinelles avancées. Cet Edifice eIl: 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 du Boulevart, & enfin . 
une Chapelle fervant d'Eg1ife Paroiffiale. Il n'y a au-dehors qu'une Cha;' 
pelle appartenant à un Hôpital de St. Jean de Dieu, lequel eft tout depier
res, gra.~d & nouvellement bâti quoique fondé depuis longtems. 

Le Port eil: fort fûr & étendu. L'entrée en eft étroite, étant referrée 
par une Ile appellée l'lIe des Chevres, fur laquelle il y a un Fort affez grand, 
.& fur la ·côte oppofée 'Un Tourillon fort haut qui fert de phare pour éc1ai
,!'er pendant la nuit les Bâtimens qui veulent entr.er dans le Port. La èôté 
forme de teclté dans l'intérieur une pointe qui s'avance vers le rivage 
Jurques vls-à-vis de l'entrée du Port. Sur cette pointe eft un grand Fort 
nommé la Batterie Royale, .qui défend la Place de ce côté-là. Au-delà de 
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ce Fort, la c6te s'enfonce & forme une efpécede Golfe; qui eft commo .. ·· 
de pour la caréne des Vaiifeaux 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 les 
Vai1Teaux 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 anc:l"er à une demi cablure · 
de terre, à l'abri de tOllS 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 Vaiireaux qui font à l'ancre. 

Entre la pointe de la Batterie Royale & cene du Phare, mais plus près 
de la premiere ,il Y a un brifant qui fort fuffifamment hors de l'eau, & par .. 
tout ailleurs le Port eil: net & fans écueil, deforte qu'on y peut commo
dément louyoyer, quand le vent n'eftpasfavorable,foit pour entrer, foit 
pour fonir. En Hiver ce Portell: 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 jufqu'en May ou Juin; 
quelquefois plutôt, quelquefois plus tard, felon que l'I-liver eft plus ou 
.moins rude. En 1745. la gelée commença dès le commencement d' OEto .. 
pre, & vers le n1ilieu de ce mois lorfque je partis de ce Port 1a glace étoit 
déjà forte, .mais n' occupoit encore que les bords du dedans du Port. 

La Ville de Louisbourg, qui étoit alors la feule de l'Ile, était peuplée 
de familles Françoifes, les unes Europeennes, & les autres Creoles du lieu 
même, ou de Plai/ana en l'Ile de Terre-Neuve, d'où elles étaient paffées 
à Louisbourg lor['1ue par les Traités la France céda l'Ile de Terre-Neûve 
aux Anglois. Le feul COlnmerce de Louïsboul'g étoit la pêche de la Morue,. 
commerce avantageux non feulement à-caufe de l'abondance de ce poifloa 
dans ce parage, mais auffi parce que celui du Cap Breton eft le meilleur 
& le plus délic~t de Terre - Neuve. Les richeiTes de cett-e Ville, où il y 
avoit des Particuliers fort à leur aife, confiftoient en Magazins de Morue, 
& dans le plus ou moins de Barques que chacun pouvoit entretenir pour 
la pêche. . Il Y avait tel habitant qui en entretenoit quarante ou cinquan .. 
te, chacune montée de trois ou quatre hommes payés à tant par jour, 
moyennant quoi ils étoient obligés de fournIr chaque jour uue certaine 
quantité de Morue .. Dès que les Magazins étoient remplis, & que la be1Ie 
Saifon revenait on voyoit arriver à Louïsbourg des \r aifTeaux de tous les 
Ports de France, c~argés de toute forte de denrées & Ade marchandi .. 
fes, qu'ils troquoient contre de la Morue, qui étoit leur caragaifon poul;' 
le retour. De-même les Vaiffeaux d~s Colonies Francoifes de St. Domin. 

gue, 
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~.ue .,.de la Martipique , y apportoient du Sucre, du Tabac, du Café, du-Ta
fia& du Miel, & s'en retournoient chargés de l\1orue. 1'out ce que Lo'uÏS
bourg avait de trop de ces marchandifes pair oit en Canada, où ceux qui 
faifoient cecommercerecevoientdes Caftors, & autres Fourrures enéchan\. 
ge. De cette maniere Louïsbourg fans autre marchandife ni denrée que la 
Morue ,,fairoit un commerce continuel avec 1'Europe & . avec l'Amérique. 
€ependant Louïsbourg n'étoit pas l'unique Port où les Vaiifeaux François 
chargeaient de la Morue; car ils vont encore en plus grand nombre la 
pêcher eux-mêmes à la même Ile de Terre-Neuve ,-à.la-Côte du PeticNord 
& fur le ' Banc, comme nous le dirons ailleurs. · 

Gutte les habitans de Louïsbourg il y en avoit encore d'autrés répandus 
dans les Iles des environs, & en particulier dans celle de St . Jean, lefquels 
y avoient leurs cafes:J magazins, & tOllt ce qui appartenoit à la 'pêclie; 
& comme ce Commerce étoit le plus [ûr moyen de s'enrichir, il étoit ra .. 
re. que quelqu'un d'eux s'occupât à la culture des terres. A quoi il faut 
ajoûter qu'en Hiver la terre étant couvertede neige à'la ·hauteur 'de trois 
à quatre pieds, qui ne fondqu'en.Eté, n'efrguere propre à la ·culture, bien 
moins encore à nourrir du Bétail; car pour faire fubfifier le peu qu'ils en 
avaient, i\ fa\oit \e renfermer dès l'entrée de l'Hiver, & le nourrir de foin 
jufqu'au retour de \a: belle faifan ,-où. la terre débaraiTée des neiges & des 
glaces produiroit des pâcages en abondance, que les Befriaux pouvaient 
brouter. La promtitude avec laquelle les fruits de la terre mûriiToient en 
Eté, confoloit les habitans de la longueur & de la rigueur des Hivers. 

Il y a aulIl ,dans cette lle & dans celles des environs des habitans 
naturels, Indiens qui ne different point quant a la Inine ni à la cou
leur des Indiens. du Pétou, & qui leur reifemblenr beaucoup pour les 
mœurs; mais ils font confiderablement plus grands & mieux faits. Ces 
Indiens à qui les François donnent le nom de Sauvage, n'étoient ni to~t-a
fait fujets du Roi de France ni entierement indépendans de ce Monarque, 
& le reconnoiIToient pour Seigneur fuzérain de ces Contrées, fans néan
moins admettre [es Ordonnances comme des Loix pour leur gouverne4 
ment, ni rien changer à leur maniere de vivre. Ils ne lui payoient 
non plus aUCl-ln tribut; bien loin de-là ce Monar~e leur envoyoit tous 
les ans une c:ertaine quantité d'habits, de poudre, de fufils pour leurs 
chaires, de l'eau - de - vie, & des ou ils pour fe les attacher toujol.lrs da':' 
vantage. C'eft ainfi qpe ' cette CourO'1ne en ufe auffi envers les Sauva
g es du Canada. Elle leur envoyait des Millionnaires pour les infrrui
Je dans la Religion Catboliquc, batifer leurs Enfans) & leur enfeigner 
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:le Culte & les Cérémonies de l'Eglife , à quoi l'on defiinoit les" iujef5S 
les plus habiles & les plus vertueux, gui gouvernoicot , & dirigeaient 
ces Indiens avec tant de patience & de douceur, que ces pauvres gens non 
feulement les refpeétoienr & les vénéroient, ·mais encore les aimaient a
.vec la même tendreife que s'ils étoient Iturs Peres, partageant généreue 
fement avec eux leurs alimens pour les fai!e fubfifter. Dans l'Ile Royale 
il n'y avoit qu'ull de ces Millionnaires, nommé l'Abbé Ma lIa rd , qui fuf· 
fifoit pour le peu d'Indiens de cette Ile & des autres Iles voHines. 

Ces Indiens & ceux du Canada font errans & vagabonds, quoique Chré· 
tiens & raiTemblés dans des Villages; mais rarement ils .s'arrêtent long ... 
tems en un même lieu. Leurs 'maifons ou cabanes font bâties fOit légé
.rement, comme pour loger des gens qui n'y feront pas un- long féjour. 
La premiere chofe qu'ils font en arrivant fur le terrain où ils veulent f~ 
.baraquer, c'eil: de confrruire la Chapelle & l'habitatIon de leur Curé; en
fuite chacun bâtit fa baraque, & ils refrent-là deux, trois, quatre, ftx 
mois ou davantage, felon 'que la chaire eil: 'plus ou moins abondante; car 
dès-que le gibier commence à manquer ils lévent le piquet & s'en vont 
ailleurs, & il faut que le Curé les fuive par-tout. PIuueurs de ces Sauva
ges fe rendent volontairement aux EtabliiTemens François., & s'engagent 
à fervir pendant un .certain temspour 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 chaffe, & de cette maniere 
Jes François ~vivent en allurance & fans crainte de rév01te de leur part, ni 
qu'ils fouhaicent . un autre gouvernement, qui ne fauroit être plus doux que 
celui fous lequel ils vivent: d'un autre côté les Indiens ne .cr-aignent point 
que les François les oppriment, ni qu'ils les empêchent de vivre à leur 
.maniere, & dans .cette liberté & oifiveté fi conforme à leur humeur_ 

D'abord gue les Sauvages ont confrruit leurs cabanes., ils partent pour 
'charrer, & parcourent tous les Bois & les Montagnes du voifinage pen
dant trois ou qtlatre jours. Quand ils 'croyent avoir afTez de gibier & de 
venaifon, ils reviennent à leurs habitations, f01lt part de leur challe au 
Curé, réfervent .les peaux des animaux pour les vendre, & en font par.t 
auffi au Curé, afin qu'il en puiiTe' tirer de quoi fe vêtir, & puiife pour
voir aux ornemens néceiraires.à fa Chapelle; ornemens qui non plus que 
l'habit de ce Curé n'ont rien de magnifique, & ne font pas non plu~ en 
.grand nombre, la vie ambulante du Curé & des Paroiffiens ne permettant 
:guere aucune magnificence. ... . 

Quoi': 
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. Quoique Louïsbourg foit le principal Port & la feule Place de l'Ile Ra .. 
yale, il ne laiffe pas d'y avoir 'des' Bayes où ·les VaiŒeaux peuvent mouil
ler tant à la cÔte Orientale & au Cap du Nord, qu'a celle qui va vers le Sud 
d~Orient à l'Occident. La Baye de Ste~ · .Anne ef11a-plus confidérab1e par fa . 
grandeur. & la bonté de fon mouillage; l'entrée en dl: fore étroite & fem
Blable à celle du Port de Louïsbourg .... La Baye de Cabaru .eft la' fecoRde a
près celle· là. Les. François n'ont pas jugé à propos de ~upl~r 'ces côtes..: 
Ut, ils fe . font bornés à ·bien fortifier Lou~sbourg pour fe conferver dans la ·: 
poiTeffion de l'Ile, qui étant fort montagneufe, & . pleine de Bois, n'offre .. 
aucun chemin. praticable pour venlr attaquer la Place par terre. Les · 
François ont penfé- fort jufte à cet égard, & ils n'eufrentjamais perdu 
l'-Ile, s'ils n'avaient perdu la Fortereffe, qui n'eût jamais été prife, fi dans : 
la conjonéture la plus critique elle n'avait manqué des cho[es les plus né
ceiTaires-; fi elle eût été recourue, ou fi enfin l'opinion qu'elle étoit im· -. 
prenable n'avait fait négliger les précautions qu'on ne néglige jamais · 
impunément. -

La plus grande partie des arbres que cette Ile produit font d~s Pins ·d'u .. -
ne autre qualité que ceux d'Europe. Il ·y en a de deux . ~fp,éces, l'une dont le 
bois eU: fort bon pour des planches & autres ouvrages fernb lables , -]' autre 
qui n'eft propre qu'au feu, ou parce que l'arbre a peu de hauteur, ou par-

e que le bois cil: rempli de petits nœuds ronds qui empechent qu'on le 
puiITe travailler; cette derniere efpéce s'appelle Prucbe: on en coupe les · 
plus tendres bourgeons qu'on mêle avec un peu de }'!lelaze , & en les lais· 
fe fermenter dans de l'eau on en fait de la .biere qL:l 'on boit. dans les repas;. . 
~ar les eaux-de cette Ile ront fi légeres & fi pénétrantes, qu'on n'en fau- ' 
roit boire fouvent fans s'expofer au dang~r évident d'ê tre attaqué de la , 
diiTenterie; mais q\1and elle eft changée en biere de Pruche, elle efl: fort 
faine ,& n'eft pas defagréable au goût, furtout quand on y en accoutumé. 

Les François de Louïsbourg jauliToient d'une grande tranquilité, & en 
jouiroient encore, s'ils ne l'avoient troublée eux .. mêmes; car quoique l~. 
guerre eût été déclarée encre les Couronnes de E+ance & d'Angleterre, & 
que qudques habitans eûffent armé en courfe, de-même qUé; lef. Anglois 
de BaJton, néanmoins toutes les hoil:ilités étaient rédnites à qllelques corn· 
bats de Corfaires, fans qu'on longeât alors à de plus grandes t:ntreprifes.
p our bit::n comprendre cela, il faut favoir qu'avant la .. derniere guer
re entre les deux PuiiTances &~ au commencement de ce fiéde, cet .. 
te P 'ninfille nommée Acadie, & ces Terres qui font à l'Occident 
de l'lIe Royale, étoient au pouvoir de la .France; mais par es Tra~-

tes 
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:de) ~Paix .cette Pui1Tance .. céda à l'AngleterrfJ non feulement Plaifanc~ 
& toute J'Ile de Terre-Neuve, mais auffi cette .Péninfule., dont les habitans 
presque tous Prateflans n'aimoient pas à vivre .fous le gouv:ernement d'un 
Prince Catholique, & follicitoient l'Angleterre d'infiil:er fur cette ceffion. 
l)lufieurs Plantations de cette l'énin(ille. appartenoient à des habitans de 
Louïsbaurg, q.ui .les perdirent toutes :dans cettetocca[ion. Il y en eut une 
entr'autres fur laquelle il s'éleva une difpute, fi elle étoit ou non de l'Aca
die; & 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 auffi falutaire qr:ie 
cellù de la Paix, & confentit que ces biens fuirent réputés COlnme fai
fant _partie .de l'Acadi,e. Mais la .perf9nne ,à qui ces biens avoient appar
tenus, & qui étoit l'..un des plus confidérables des habitans de Louïsb~urg, fen-
,ftbIe à la perte qu'il avoit faite~ & défirant la réparer, crut . devoir. profi
ter de la préfente guerre pour rentrer en poifeffion d'un bien dont on l'a
,voit dépouillé par cOlnplaifance pour les Anglais. Il fit part de fon des
fein au Miniflere de France, & s'offrit de faire cette conquête à fes fraix 
& dépens, & fans qu'il en contât un fou au Roi, pourvu qu'on lui donnât 
un petit recours de Troupes qu'on pourroit tirer de la Garnifon.de Louïs
bourg. Il Qbtint .bientôt ce qu'il demandait • 

.Il partit donc avec un Détachelnent de Troupes réglées & entra dans 
les terre.s qui lui avoient appartetU1es,&don~ les habitans quine s'attendoient . 
pas à une .telle invaflon s'enfuirent presque fans réfifl:ance, enforte qu' 011 eut 
que la peine d'entrer dans le Pays & d'en prendre poifeffion. Les Trou. 
pes qui avoient été employées à cette expédition, s'en retournerent il leur 
Garnifon avec leur Chef. Alors les habitans de toute l'Acadie fe répandi
r.ent en plaintes & en clameurs qui parvinrent aux oreilles du Gou
verneur de Boflon & des plus riches habitans de çette Colonie, qUI ne 
fe croyant plus en fureté apl~s ce qui venoitd'arriver, commençerent à 
penfer aijX moyens de prévenir de pareils inconvéniens, .& de tirer fatis-
faé1:ion .de l'entl."eprife des François. Les Boflonois apprébendoient que cet
te Nation n'eût déjà fOflné quelque deif~in fur leurs cerre s, .qui étant tout 
ouvertes, fans Troupes ni Pla.ces fortes ~ fe trouvoient expofées aux at
taques de leurs Ennemis. Le danger leur paroifToit preffant; ils lùppo
foient que les Franf'oi.r ne reil:eroient pas en fi beau chemin, ,& d'ailleprs 
ils n'aimoient point à les avoir fi près d'eux. C'eft .pourquoi ils avoient 
autrefois follicité pour que l'Angleterre ne fît point de Paix avec la Fran-
.{;t.f'l!ls .la çeffiQn d.e l'.;1cadie, qu'ils fouhaitolent d'avoir pour barder.e. 
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On fera peut-être furpris que la Nouvelle Angleterre, ni la Ville de Bos .. 
ton qui en efi: la Capitale, n'ayent ni Citadelle ni Place forte, ni Troupes 
réglées; la raifon en en: pourtant toute fimple: c'eft que ces Peuples crai
gnant que dans la fuite des tems on n'employât les 'Troupes & les Forte
rerres pour les obliger il fe ro~mettre à toutes les Loix d'AngletrJ1'1'c & à 
tous les Aétes du ' Parlement qui pourroient être contraires aux libertés & 
priviléges dont ils jouiifent, n'avaient jamais voulu admettre niFortifica~ 
tians ni Garnifons'. Ainfi le PGl:Ys fe trouvant fans défenfe, les principaux 
habitans confulterent avec ce Gouverneur. Général de la Colonie fur les 
moyens de fe mettre à couvert ~es invafions des ,Franfois; ils n'en trou:
verent pas de meil\eur que de s'emparer de Louïsbvurg, dont le voifinage 
les inquiétoit beaucoup, & dont la conquête mettoit leurs terres en fure
té, & les rend oit eux-mêmes maîtres de toutes ces côtes. Mais comme 
ils rentoient qu'ils n'en pourroient venir à bout que par 'une extrême di~' . 
1igence & en profitant de la confiance aveugle de leurs Ennemis, ils ré~ 
folurent de ,garder un fi profond fecret que les Franfois n'euifent avis de 
léur deifein que quand TEfcadre arriveroit devant la Place pour l'affiéger, 
& que la Cour de France n'apprît la nouveI1e du fiége qu'avec celle de 'la 
prife & reddition de la "Place, afin que les habitans de Louïsbourg n'euifent 
pas le tems de demander ùu recours du Canada, & qu'on ne leur envoyât 
pas de France des Forces airez confidérables pour défendre la Place 0\1 

pour la reprendre. 
Mr. Charley étoit alors Gouverneur de la Nouvelle Anglctcl'1e, & Mr. S l-t.-I_y. L~. 

Pierre Waren" Commandant·'Général des Côtes: le premiep étoit un hom
me de beaucoup d'efprie & de mérite" & le fecond n'avoit ni moins de 
prudence ni moins de zéle pour les intérêts de fa Nation, & outre cela il 
poifédoit des biens confidérables à Boflon, ce qui n'augmentoit pas peu le 
défir qu'il avoit de chairer les François de l'Ile RO)laZe. Ces deux Officiers 
joints aux principaux habitans réfo]urent le fiége le Louïsbourg. Le Gou~ 
verneur- Général offrit pour cela toutes les Troupes de terre, les vivres 
& les munitions néceffaÏTes; & le Commandant-Général des èôtes avec 
l'Efcadre qui étoit fons fes ordres, comporée de trois ou ,quatre Vaiffeaux 

1 de Guerre & d'une petite Fregate , le chargea de fermer le Port pourqu'au .. 
cun recours n'y entrât, pendant que les Troupes de terre poufleroient 
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, MI. Charley s'avifa d'un expédient, qui fut en partie caufe 
du fuccès dé r entreprire. 
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~l Y avoit ·~ Bf!fton un riche ,Négoci~nt nommé- Mr"Pip_er,fort aimé de~ 
gen~ d~ , If " Campagne, tant Indiens gue Métifs, parce que fe fian~ -à l;ur\ 
bonne -foi il leur donnoit à crédit toutes les marchandifes dont ils avoient 
befoin, & prenoit en payeme}1t les denrée~ qu'ils lui apportoient après 
avoir fait leur récolée. Une conduite fi généreufe l'avoit Fenqu l'amour & ' 
lês délices de ces gens-là, qui ne l'appelloient: que leurpere,. & paroiiToient~ 
djfpofés à fe facrifier p.our lui, tant les bienfaits ont de pouvoir [ur les 
cœurs les moins cultivés. Perr ua dé de cette difpofition ~des Efprits, le 
Gouverneur-Génér~l propofa aMr. Piper de confentir qu'on le déclarât le 
Chef de cette expédition, puifque cela étoit fuffifant pour ~ngager tout. 
ce Peuple a le fuivre volontairement, & à lui faire fupporter fous fes yeu~~ 
toutes les incommodités & les travaux de ce fiége. Mr. Piper ientit toute 
hi force de ces raifons, mais ne fe rendit point; il repréfenta au Gou~ 
verneur que . n'ayant aucune teintur~ de la guerre, il Y auroit de la folie · -
à fe charger d'un tel emploi. Enfin il céda aux inftances du Gouverneurc -

Génér~l & des autres perfonnes de difiinétion qui compofoient le Con~ 
feil; & tout · d'un coup il devint de Négociant Général d'Armée, avec un: 
11 heureux fuccès qu'à.-peine la nouvelle en fut publiée qu'on vit accourir 
de toutes parts des hOlumes qui demandaient d'être enroUés, moins pour la 
c~nquête de Louïsbou!g que pour accompagner leur Chef & leur Proteéteur .. . 

J .Tout cela fut eOI}d?it avec tant de fecret & de diligence, que l'An- " 
gleterre même n'en fut inftruite qu'après le fuccès de l'entreprife; parce
que le" Gouverneur en av oit donné part au Roi feu1, & 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 lTIunitions de guerre furent donc embarquées à Boflon, non pas pro-
portionnélnent a l'importance de l'entreprife, mais en auffi grande quan-
tité qu'il avoit été poffible d'en aiT embler. L~Efcadie de Mr. Warren mit
én Mer pOUi e[corter ce grand COI1-voi, & le tout arriva heureu[ement .. 
devant Louïshourg, & Y porta le premier. av.is du danger qui menaçoit_ 
cette Place .. 

Nous avons déjà dit que la France en"7oyoit tous les ans à Louïsbourg 
un Convoi d'argent & de vivres pour la fubGfiance & la paye des Trou ... 
pes de la Ç:arnifon, & pour'l'enttetien des Fortifications , _ où l'on fairoit 
travailler les Soldats qui ü' étoient point occupés à la garde des pofles; & 
i}s s'y portoient d'autant plus volontiers, qu'ils [entoient que leur fureté 
dépendqit du bon état de la Place:- mais comme l'avarice eil un des vi. 
ces où l'hornIne incline le plus, ceux q~i étoient ch~wgés du pa:xement des: . 
• : #, • 01': 
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Solda.ts travailleurs retenoient leur falaire fdus divers prétextes, & les Officiers 
en uroient de-même à l'égard du prêt. Cedéf~rdre n'ét~it pas nouveau; dès 
l:Hiver précé~ent le Gouverneur d~ la-Place étoit m?rt~ & cet ~éci~ent aug't 
ln enta tellement la confufion cauf~e par les malyerfauons des C.ommliTaires & 
éommandans de la Place, qJe les Troupes fe foùleverent à _~~ux reprîtes; & 
~uoi qu'on éûc faié P~Q~ l~s appaifer, comme on ne coupa pa~la racine du mal. 
le mécontentement fubfifl:a, & fut caufe de la prife de la Place, comme on 
lè verra bientôt. . . 
. La Garnifon ,de Louïsbourg & de tous fes F~rts ne confiUoit alors qu'en 

600 hommes de Troupes réglées la plupart Suiffes, & 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 paffoit dans la Place, 
& jugeant gu'une Garnifon mécontente &toible 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 commandait dans Louïs .. 
b9urg, fans autre motif que celui d~ fa prudence naturelle; car il étoit 
bien éloigné de prévoir ce qui devoit arriver. Le Commandant de la Pla· 

'~e refufa ce recours, ou parce qu'il ne le croyait pas nécdTaire, ou par 
quelque autre raifon qui m'en: inconnue. Il remercia le Gouverneur du 
Canada, & l'affura qu'il ptQflteroit de fes offres flla néceffité le requérait. 
Quelque tems après il fe trouva bloqué, invefti, lorfqu'il s'-y attendait le 
moins. En arrivant les Anglois îe -faifirent de tous les p:liTages par mer 
& par terre, & couperent toute comm unication avec Je Canada; ce fut 
ce qui caura principalement la perte de la Place; car fi la Garni{on avoit 
pu être renforcée d'un Corps de Troupes dont le Canada pouvoit aifément' 
te paffer, le~ Br!.ftonois nioeuffent jamais réuffi" & 2000 homlnes aguer
ris auroient facilement paffé fur le ventre à cette Armée de -Fayfans 
mal armés & mal difciplinés. 

Le deiIein des Anglais de Boflon avoit été de furprendre la Place, & de 
profiter du tems ail elle était dépoarvue de tout: c'eft ce qui fit qu'ils fe 
hâterent le plus qu'il leur fut poffible, afin d'arriver avant que le Convoi 
qui venait annuellement de France pût entrer dans le Por~ de- Louïsbourg; 
Cefutàlafin d'A~ril, ou au commencement de Mai ; que la Flotte de Boflod 
{;hargée de Troupes & de munitions, & efcortée par l'~fcadre.Ang)oife~' 
arriva devant Louïsbourg, dans le deiIei~ d'affiéger 'cette Place, & de .s' em,"~ 
parer de tous les VaiiTeaux qui voudroient entre! dans ~e Port: . Unac:.. 
cident qui parut d'abord peu iInportant, favorifa encore fes Anglois, q~l 
fans cela n'âuroient jâmais l1u 'venir ' à bout ' de --leur ~effein'" tant' ~il; efi 

.. T 2 vrai 
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vrai qu'a la guerre le plus léger retardement a des fuites terribles. Voi ... 
ci le fait: on avoit armé a Brefl, un v: aiifeau de guerre &. une Fregate, 
pour porter à Louïsbourg un recours de vivres & de munitions: ces deux 
VaiiTeaux étaient prêts à parûr pour leur defiination, 19n9tems avant qu'on 
fuppofât les glaces fondues devant cette Place, . lors.que malheqreufement 
le feu prit au Vaiffeau de guerre , & le réduiiit en cendres avec toutes les 
munitions dont il était. déjà.. chargé. Il n'y avait alors d'autre VaiiTeàl1 
dans ce Port que le Vigilant, encore était-il fur. ks chantiers, mais prêt 
à être lancé à l'eau. Le Vaiffeau qui venait d'être brulé était comman
dé par le Marquis de la Maifon Forte Capitaine de Raut-Bord.. La Cour 
informee de cet accident donna ordre que le Vigilant fût lancé à l'eau. 
& é.quipé le plutôt poffible pour paffer au Cap Breton; mais quelque di
ligence qu'on fit on ne put évit.er la perte d'un tems précieux, pendant. 
lequel la Flotte Angloife. entra dans le Port de Louïsbourg, débarqua les 
Troupes & les munitions., fans ofer néanmoins encore ouvrir la tranchée--
pour battre en · brêche. . 

Cependant le Vigilant mit enfin a la voile, & arfÎva le 3.0 de Mai àJa 
v.ue de' la côte du Cap Breton, fans pouvoir la reconnaître à caufe d~un 
l>.rouillard épais qpi l'empêchoit d'approcher de l'Ile, de peur dé fe brifer 
contre quelq~le écueiL dans cette obfcurité. . Il fe contenta de faire des
bordées en attendant que le brouillard tombât" & q1:l'il pdt entrer dans le 
Port avec fureté. Dans ces :entrefaites-il decouvr~t près de lui une Fre
g~te de 40 Canons, qu'il reconnut pour ennemie; & comme il étoit fu
périellr en forces, [on VaiiTeau étant de [oixante pîéces de Cànon, if ar:' 
riva. [ur. elle &.lui lâcha toute fa bordée, la Fregate plia pour attirer lé 
Vigilant dans le piége, & fuit enfuîte à toutes voiles favorirée par le. 
brouillard. Le Vaiffeau.Franfois la fuivit de près, & l'un & l'autre arri
verent dans l'ep.droit 011 étoit l'Efcadre Angloife., au mom.ent que le brouil
lard fe diffipoit , . deforxe que. dans le tems que le. Marquis de la Maifon 
Forte fe croyait fur le point d'enlever la Fregate ,. il fe v.it. environné de 
Vaiffeaux ennemis. Il ne fe perdit pourtant point, & q~oiqp'jl ne pût 
fe fervir de fa batterie baffe à caure que . fan Vaiifeau tiroit trop d'eau, 
~tant furchargé d'armes & de munitions dé guerre qu'il portoi~ pour le 
recours de l~ Place, il.fe prépara à fe. défendre j~qu~à li derniére extré .. 
mité. D'abord il fut attaqué par la Fregate q}l'il avait cru pouvoir-en
lever, par un VaiiTeau de 60 piéces de Canon, par un . de 50, & enfin 
pat toute l'Efcadre de Mr. Warren. Le feu commença avec beaucoup 
d,.ç f~ri~ de part & d'autre il. une heure & demie du foir. Le -Marquis de 

, . la. 
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la MaiJon Forte, fes- Officiers, & généralement tout ce gui étoit à bord 
du Vigilant tant Sold.HS que Matelots, fe comportereI1t avec la plus grande 
valeur. Jamais on n'a vu des forces fi inégales tenir fi .jongtems la vic. 
toire en fulPt:ns. Elle balança jufqu'à neuf heures du foir, que le Vais
feau Franfois ayant eu fon gouvernail brifé, . toutes fes manœuvres ha ... 
chées, & fon château d'avant fracaifé, étoit fur le point de couler bas J 

deforte qu'il falut alors que le courage çédât à la force, & fe rendre aux 
Ennemis pour ne pas aller périr inutilement au fond des eaux. Cet acci
dent fi fâcheux .pour la Franceinflua le plus fur la perte de cette impor .. 
tante Piace. '. En effet l'ignorance des Affiégeans dans l'art d'attaquer une 
Fortereife, dont ils n'avoient pas la moindre teinture; la réfiftance de 
cette Place qui. leur paroifToit toùs les jours plus imprénable; le peu 
d'artillerie & de munitions qu'ils avoie-nt apporté; l'étonnement que cau:. 
[aient à ces apprentiEs Soldats les travaux & les fatigues de la guerre, 
tout cela les décourageoit tell~ment qu'ils commençoient à regretter le 
repos de leurs champs, & ne fongeoient qu'à. s'en· retourner; & J'on a· fu 

. des Anglois-mêmes que fi le ' fiége eût duré encore quinze jours, ils·auroient 
été obligés de le lever: mais la prife du Vigilant releva leurs efpérances, 
& vO"jant q,ùa mefure que les Vaüfeau4 François leur apportoient des 
munitions celles des Afflé-gés diminuoient, ils ne douterent plus du fuc
cès de l'entreprife ', & pouiferent leurs travaux avec plus de vigueur 
que jamais. 

Pendant que les Anglofs prefToient la Place ils menaçoient avec un 
Corps confidérabJe le Fort nommé la Batterie-Royale. Ce Corps campoit de 
ce côté-là, fans néanmoins ofet approcher do 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 piéce de canon dont on pût faÏ
re feu. La Batterie -Royale avoit outre cela le malheur d'avoir pour 
Commandant un Officier, qui parut manquer- d'experience Cepen. 
dant le Commandant de la Place 'connoiifant l'importance de ce Pos
te, vint le vificer, & ne pouvant renforcer le peu de gens qui ' 'le 
gardoient, n'ayant pas lui - même du monde de rei1:e, ordonpa 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 
F;@rt, il pouroit de-là; à couvert du feu des Affiégés battre la Place en 
Nlne ,. il oJdonna. à. l'Officier qui commandoit dans le Fort, que' s9il 

. T 3.. voy-' 



1)0 . v 0 y A G- E . A U P E ROU.' 

voyoit venir à .lui des forces fi confidérables; qu'.il ~e crat pas pou~o~ 
rélifier il eilt à" enclouer tous les Canons de la Batterze-.~oyale de maruer~ 
qû~ le/ Ennemi.s .ne puirent point s'en fe~vir., & à s'embarquer ave~ f~ 
gens dans les batteaux qui étaient fous le Fort, pour gagner auffitot la 
Pl~é. ' Notre homme fe tint ceJél: pot~r dit., & fans attendre que . les En .. 
nemis fiifent mine de l'attaquer, il s'embarqua précipitamment avec fon 
mond~ , & fe jetta dans la Place, en criant que les Anglois l'avoient affailli 
avec des forces terribles. Mais on fut convaincu du contraire en voyant 
l{; Dr.apean de Franc'e arboré à la Batterie-Royale pendant plus de 24 heu
res après cette honteuf,,: fuite, marque certaine que le Fort n'avoit ét~ 
J;Ü pris, ni aüaqué. 
". Les Ennemis voyoient ·avec étonnement de leur caml1 , 'qu'il ne parois .. , 

fqit âme -vivante fur les parapets de la Batterie-Royale; ils s'imaginoienç 
que ceux qui la gardoient étaient oc,çupés a quelque ouvrage dans l'inté .. 
·rieur du Fort, & dans cette idée ils furent trois jours fans ,en ofer apprtJ-
~her, incertains ,s'ils l'avoient abandonné ou non. Enfin un Indie1J (car 
l~ur Armée étoient compofée de toute forte, de .gens) moins timi~e que 
.les autres s'offrit a aller re:connottre le Fort, & partit fans armes; contre· 
faifant le fou, il parvint ainfi jufqu'à la porte ~u Fort. ~à, convainc.u 
que le polle étoit: abandonné, il Y ent~a, & ôtant la J?anniere de Francç, 
il fit cOI}noître par-là qu'il était ,ma~tre du Fort. Les Anglois qui obfer .. 
voient tout cela, accourur~nt auffi-tôt. Ils rétablirent aifément le Canon 

.de la Batterie-Royale., gue l'Ç)ffici~r françois n'avoit pas eu foin de bien en'; 
clouer, tant il ~'étoit prefT'éde partir; & avec les nlêmes armes & muni., 
tions qûi devoient défendre ce Fort, ils commencerent à battre la Place 
par l'endroit qui lq. prenoit en flanc. 

Toute r Artillerie de ce Fort confiftoit en Fiéces de 36 à 40 li.vres de 
balles. Le Vigpant avoit .eu à bord un airez bon nombre de canons du 
méme calibre. Tout cela tombé entre les mains des Anglois, fupléa au 
défaut de leur Artillerie qui étoit airez petite, & fut employé contre la Place;. 
& ce ne fut que de ce tems-là que leurs batteries commencerent 11 battre en 
bréche. La Place.fe défendit ,.avec vigueur ; mais les bréches ayant été faites 
& fe trouvant praticables, on ne jugea pas à propos d'attendre un "airaut 
ayec fi peu de monde, & 1'011 arbora le Drapeau blanc. La Capitulation 
fut ~h.on?r~ble, & . t~l1e q~:on l'accorde à de. braves gens qui cédent à la 
ü~penonte des forces, & a un concours de cuçonfi:ances contraires.. . 

; Les ~fficiers qui commandoient d~ns la Place avpient fort bien ob{er- . 
ve que] occafion la plus propre a chaiTer les .Anglois) était de les attaquer-

dès 
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dês qu'ils commencerent à OUVr=.l,(leU~S trapch.ées ; rn~.is i1~ fe -défi oient tl'O~ 
des Troupes régl~es de la Garnifon, que leurs mutineries précédentes ren~ 
doient jufiement fufpeéts; & c'efi: ce qui fut caufe qu'on n'ora pas fair~ 
une feule fortie pendant tout le tems que dura le fiége, quelque fuccès 
qu'on s'en promît contre un EnnenV'fi peu aguerri. . On aima mieux le$. 
. employer il la garde des poJtes de la Place & ay fervIce . II Canon, que de 
rifquer- de les voir paiTer chez les EnnemIs, fait pour fe fou,il:raire-au cIiâ
timent djl. à leur defobéiifance, ou pour fe venger des vexations dont il~ 
fe plaigoient contre leurs Chefs. 
_ Malgré tant de malheurs arrivés coyp fur coup, malgré la desobéj:fTan .. 
ce. des Soldats, & la foibleITe de la Garnifon, la Place tint fix femaines-
entier es , & ne fe rendit que fur la pn de Juin. Par cette conquête l'An- -
gletel're acquit de nouveaux domaines:J & la Colonie de Boflon une nou .. 
l7el1e barriere. Cette Colonie profpéroit -dans toute {on étendue, il ne .luj. 
manquait plus que cette Ile pour être maîtrelTe de toute la Côte; & puis .. 
q!le Louïsboul'g fait aujourd'hui partie de cette Colonie, le LeEteur ne me
faura pas mauvais gré fi je lui en donne une defcription abrégée., 

I ~X. 

€ontenant quelques remarques fur la Colonie de Bofton; Jon origine, Jon ,rogi,et ,_ 
& autres choJes particulieres. - -

EN 1584, Walter Raelig fit le premier EtabliiIèmept [lans les Pays de 
la Nouvelle-' Angleterre, dont la Province principale porte .ce nom : 

&. a pour Capitale la. V llie de Bofion. Raelig ne fut pas le premier qui dé .. 
couvrit ces côtes,. puifque l.ongtems avant lui, en IS 13, Jean Ponce 
de Léon les avoit I:econnue~,. & leur avoit donné 1 Oln de Floride, par
ce qu'il en eut. connoiiTance)ejour de Pâques fleuries. Celui-ci fut fuivi 
peu de rems après de Lucas Vafquez de Ayl/on natif de Tolét{e, qui ayant' 
été jetté par la tempe fur la Côte Orien.tale de la Floride; s'avifa après 
que \e beau tems fut revenu de courir cette Côte,. d'en l11arquer les foin
tes, les Golfes" les Bayès, & relâcha en quelques-unes." traitant paifible .. 
ment avec les N4t!~nS qui les habitaient. 

R aelil!, occura ce Pays au nom de la Reine EliJabe.tb d'Angleterre, (}c 
lui donna de Virginie. Ce nom, felon quelques-uns, eil: corrom-
pu de ~aci~l1e de cette Contrée J lequel Ce nommoit Vigine~; 

m~l.lS 
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mais d'autres prétendent que Raelig voulut par-là faire allufioo il l'iHoigne'; 
ment qu'Elifobeth témoigna toujours pour le mariage. -Quoi ·qu'il en fait, 
ce ,même nom eU reil:é à la Côte qui s'étend depuis les 38 jufqu'aux 45 
deg. Rae.lig commença à la peupler . de gens de fa nation; ,& Y ayan~ 
formé un Etabijffement folide, il ellt bien~ôt affez de gens pour en .faire 
un autre, & peu-à· peu les Peuplades s'augmenterent & s'étendirent tel· 
lement, qu'elles diviferent cette étendue de Pays en d!ver[es Provinces ~ 
en commençant par l'extrémité Septentrionale qui efr par les 4S deg. & 
continuant vers le Sud, fous les noms de ·New -'Enge/and , ou Nouvelle. 
Angleterre" de Nèw;'Y01'k, ae PenfiJvanie, & la partie la plus Mériàionale ' 
retint 'le nom de Virginie. C'eft à cette derniere que Raelig & toute la. 
Nation AngloiJe donnerent le plus d'attention, & où fe réfugierent ceux 
qui fuyaient la perfécution pour ·ê~re reftés fidéles à l'infortuné Charle-s 1. 
car C1'omwcll & fon Fadement .peu fatisfaits d'avoir trempé leur.s mains 
dans le fang de ce Monarqu~, qu'ils lirent décapiter publiquement [ur un, 
Echafaut le 9 Février 1649, & d'avoir deshonoré to.uteJa Nation.par u
ne aétion fi barbate, . _tâchoient encore de colorer leur crime & leur l.N
rannie, en perfécutant ceux qui n'entroient pas'Ùans leurs vues fous pré
texte qu'il~ étoient partifans du Roi. Deforte que ceux-ci pour fauver 

. leur vie étoienç contraints de paiIer à la Virginie, & Q' aller chercher 
un azile dans un nouveau_ Monde. . . 

. , L'arrivëe de tant de profcrits augmenta beaucoup cette Colonie, qui 
devint alors très-florifTante fous la prote61:ion de William Bercley, Gouver
neur de c~tte Province, qui oJ1tré de '~'attentat commis contre fon Roi, 
fe maintint dans -une fidélité confiante, témoignant l'horreur gu'il avoit 
des aai~ns de Cromwell, & ne recennoifTant d'autre Souverain que le 
Roi Char/es II. Fils du précédent & fon légitime Succeifeur. Malgré cet 
ac.cl'oiffement d~abitaas, & celui qu'on tâchoit de procurer à ces -Con ... 
nées par le lTIoyen es Compagnies qui fe formoient en Angleterre, les 
Peuplades ne laiiTerent pas de déeheoir, faute de recevoir ·les recours né· 
-ceifaires pour qéfendre le Pays qu'elles occupoient. C'eft ainfi 'qu'elles fu
rent obligées d'abandonner la Nouvelle York au 1/o11andois, qui défirant 
de s'établir fur cette côte en délogerent les Anglois pendant deux fois', & 
les renfermereut dans les limites de la Virginie jufqu'au Traité de Paix 
conclu entre les deux Nations le 19 de Février 1~74, qu'ils reilituerent "' 
a\U Anglois tout ce qu'ils avoient pris fur eux. 

En d'autres endroits de ces côtes les Anglois fouffrirent les mêmes re· 
tVers .qu'à la Nowvclle . York, tant ,de 'la part des Ef1 Floride, 

qu.e 
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qué de celle des Franfois du Canada, & quoiqu'ils refiâfTent toujours m~ .. 
t'res de quelque étendue de Pays, leurs établHTemens n'étoient ni àuffi fo .. 
lides~ ni auffi furs qu'ils le font devenus dans la fuite, par la découverte 
rl'une Contrée fituée entre la Nouvelle Tork & la Virginie, laquelle leur 
:parut plus agréable & plus fertile que toutes celles qu'il~occ~poient jus
'qu'alors. La nouvelle de' cette découverte ,parvint en Angletcrre dans le 
tems qu'on y perfécntoit la Seéte des Q,uakcrs ou Trembleu1's, qui s'aug .. 
mentoit à" mefiue qu'on .tâchoit'. de l'exterminer par la rigueur. Parmi 
ces Quakers il y en avoii un nommé William· Pen, Jeune-homme dont le 
Pere tenoit un rang confidérable, & à qui Charles II. donna le Pa-ys nou .. 
'vellement découvert, afin qu'il s';t retirât, avec ~us ceux de fa Se~· 
te, & que l'Angleterre fût une fois pour toutes délivrée de ces Fanatiques, 
& que la douceur fit ce que la févérité n'avait pu faire. , , 

Ce fut en I68I, que cette donation fut faite à William Pen, quoique 
d'autres prétendent que la chofe n'arriva qu'en 1622. Quoi qu'il en foit, 
Pen partit d'abord après avec fes frer,es pour alle~ pre~dre 'po~effion de 
res nouveaux Domaines. Il y arriva fans accident, & , commen~a à les 
peupler, leur donnant le nom d~ Penfilvanie, compofé du fien pro· 
'Pte & d'un mot qui fait a\\uûon aux bois & arbres dont le Pays eil: rem
'pli. Pour attirer enc;ore l?\us de gens dans fa nouvelle Colonie, il accorda 
la liberté· de confcience, & cet article joint aux grands priviléges & 
franchifes. qui furent accordées aux habitans, y attirerent des gèns de tou. .. 
tes parts, particuliérement des Franfois réfugiés en Angleterre; deforte 
qu'e-!1 peu de tems cette Contrée fut fi peuplée, que n'y ayant plus afTez 
de terres pOUT nourrir tant de gens, il falut s'étendre & occuper les Pays 
'voilins, où. ils font préfentement. C'éfr ainflque la Ville de Btft1Jn s'efl: peu
;plée & bâtie dans r état ôù eIlé eft aujourd'hui, & qui la rend comparable au~ 
'111us floriffantes Villes d'Europe, tant elle eilgrande, bien bâtie & opulente, 
. fuivant le rapport de gens qui y ont été. Mais ce ne font pa:s feulement les Cô';. 
tes qui font fi bien peuplées & habitées, toutrintérieur du Pays à plus de cent 
lIeues de la Mer 1'eil: également; ce ne font que Villes, Villages & Maifons-d~ 
'campagnes, . tout eft défriché & cultivé; ainfi cette Nation laborieuiè 
10uit des fruits de fon travail, & ne cerre de cultiver la terre fans fe re!. 
[pofer fur la vaine idée de la fertilité du Pays. ;J 

, L'a[emblage de tant de Nations différentes qui peuplent ta Nouvelle 
Angleterre & les autres Provinces, rend le nombre des habitans fi confi:.. 
dérable, que toutes ces Colonies forment un Royaume, dont, l' étendu~ 
le long de laMer n'eft pas-grande en' comparaifon de quelques aûtresPays 

Tome II. f artie 1. V. de 
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de -l'Âmérique; mais cela .ei1:\ comp~nfëpar l'intérieur des terres ~ui fQ11f 
d'une' étendue fort confidér'able 1 & -:extremement peuplées. ' 'Tous ces· 
Colon$", "Cft'roique fi divers cl' originei~ font fDnlnis' aux mêmes Loix Civiles l. 
mais quant à la Religion, on fuit .toujours la maxime fundamentale de 
Mc. Pen, & toutes les Seé1:es 'connues enJ1nglcterrc & dans"les autres Pay~ 

~ Proteflans-, 'Y font permifes .• . La feule Religioa Çdtholiq'llc --Romaine n'y 
efi: point tolerée. . .. ' - ' _ . . ~ 

~ Ce IPays . eft extrêmement fertile & abondant furtout en bois propre a, 
la coIifiruétion des V~iTe.aux., dont"pn . bâtit , llner 'quantité coIifi~etable 
dans les ~Ports de ' cette çôte.. Cependa4lt .OD. ~roît commllnélnent que 
ce bois n'efi pas dè la meilleure q,ualité , & que ,les- Bâti'mens qu'on en fait 
ne durent que 8 OU ' 10 ans; c'eft P9ur.quoi tauffi ·on ne Yefnplo-ye que 
pour faire des Balandres, des Brigan.tins. & aut(es Bâtimens .legers. 

Ces Pays fi peuplés & fi opul~ijs "q{;!,[Qn.tlfl1jetsall'frince qu'autant que 
res Loix font agréables .. Leur doqç~lJr rend le·G0uvernement aimable, & 
celui qui efi chargé de l'emploi de (i-oqyeroeur n'en regardé de tous les habi .. 
tans, que comme Un de leur CQncit9yen~ qui.a foin du·Bien public, de la fureté 
& de la tranqui11ité de tous. Ils ré tcqrent ~ux~mêmes pour l'entretien du Gou .. 
verne ur, & pour la fubfif1:ance des Juge~.,Jans autre ·impôt,gabelle·,ni tri
but. Pour fe maintenir dans la jouiiTance de ces exemtions , ils ne fouffrent 
ni I)laces -fortifi~es~ n~ rroupes ~n garnifon chez eux ,. de péur que fous 
prétexte de les-défen?re on n'oPPr.i~âf leuI:,_ liberté ; de forte qu'o!,! peut
regarder. ces Provinces comme _ une efpéce de République, qui fuivant. 
en par cie les Loixpoliciql1:es d'Anglc!crTc, refo!me ou rejett~ celles qui. 
peuvent . .ètre contraires a [es libertés . & aux exemtions dont elle jouit.
Les Bourgs, les ViIJes & les . Villages font res Fortere1Tes, & les H~bi .. 
tans en font les Garnifons .. Enu.:e ~ux ils vivent dans une telle union qu' on~ 
les prendroit tous pour freres. On n'y voit poillt de Grands qui me
prirent I~s petits ,& les Ric11es ne ~'y difting.uent point des pauvres par
le luxe, rorgu~il& la yanité. ~a diverfité ._de Croyance !entre cinq à,. 
flX Seéèesdifférentes, ne produit poin~ ces difcordes fi ordinaires entre gen~ 
de fentimens <oppo!és en uI.1e rnati.e!~ fi , d~licate; & ce qu'il y a dè plus 
étonnant., c'en que les habîtans éta~t par tie Européens, partie Créoles,. 
partie Métifs & partie Indiens, maI~ré la lufiicité de ces derniers, rietl· 
ne troubl~ ni n'aJtere la tranquillité du p~ifibJe gouvernement établi par les. 
premiers, & à leur imitation chacun ~ (~ ~onduit d'une maniere raifonna
ble. U~e Societé fi biet} réglée .ne fauroit que s'ac.croitre & proipércr ; . 
. auili voit-on l~ Jeunes- gens fe m~~er dès 'lu'ils. ont atteint l'âge viril;. 

ci'i.Jb. 
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d'autant 'Plus qu'il leur eit aifé d'~querir 'des moyens rtlffiraDs. po~r..f.. ., 
fl{ler; le Pays ~~ .,a[Ci· gr~:&faffe:afeJ'ti~e pour fournir des terres, & 
de quoi vivre aux nouvelles familles; & voilà comme' la Co)o.Qje s'éçen,d 
qe plus en plus. , 
" Le Marquis de la Maifo". . Forte :qul avoit été con~uit à Boflon, apf~~ 
avoir été pris J fic qn~ Relation exaéle de cette Colonie. ' Il voulut bien.-I' 
~' en communiquer l~ COI1Jenp il Fa,çham où nous' étions tous deuf' prifon-~ 
·niers, & c' eft ~n g~ande parti~ · d'après ce· memoire que je parle icj. Çc; 
Marquis préten4 que "dans l' efpac~ <fun fiéc1e la Province de ;Boflon fera ua 
Royanme fi étendu & ji p~ùplé, qu'ü furpaifera a cet égard celui d' 4ngl~ter .. 
,e, & fera en état de _clotlJler, des LoÏfr}1i tOlls -les Pays voifins. Il eI! J~~, 
ge , . non fans fonde~~nt~ . par· les pIQg-rès étonnans que c~tte Co)pnie ~I 
faits depuis fon établ;ftemel1cju(qu'â.préfenc. Et orr n'en fauroit ~dopçe~ 
quand on penlè a J'~ntreprife qu'e~le. . ,a formé q)ntre une Place auiJi fo~te 
que Louësbourg, & qui lui a fi bien réufit Que ne fera- t~elle pas Iprfque 
parvenue à ~e degré d'accroi{fe~ent où ie Marqui$ fuppofe qu'~lle feraau 
bout 'd'un fiéde, elle aura .applani par la force tous les obftac1és qui la re$-. 
ferrent prefentement dans certaines bornes, & que la néceffité la forcera 
à ri étendre au-delà. des terres, qui a\\ lourd'hui defertes, feront alor~ .tJ9PJ 
peuplées pour contenir leur~ habitans? 

Il eft remarquable que parmi ces Colonies fi ftorifranœs la monnpye cou~ 
.~ante n'dl: pas d~ métal, mais de papier, ayant la fqrme de la monnpye 
ordinaire. Chaque piéce eit de deux feuilles rondes colées l'une contre 
j'autre, avec une empreinte [ur çhaque côté, reprefentant le$ arm~s qui 
y conviennent . .Il y a des pié.ces de toute valeur depuis la plus baffe jus .. 
tju'à la plus haute. C'eft avec. ce~ efpéces qu!on' achéte ,& que l'on \tend; 
fans; que perfonne s'avife d'y fubil:ituer des piéces de tl,létal, pas même 
~d'or ni d'argent. : Mais comme ces piéces de papier fe falifrent ~ s'ufent, 
i l y a une Maifon, qui eft comme, un BôteI de Monnayes, où l'on pré
pare ceS piéces; on y porte celles qui font fales ou ufées, & on en reçoit 
de neuves àla place, en'quoi il faut admirer la ·bonne .. foi & le definie~ 
feiTement des Magifuat$ chargés de ce foin, qui pourr~ieD:t . multiplier 
ces efpéces & s'enridùr par ce moyen. . ' . , '. , . . l . 

Outre la Maifon où ces. efpéces fbnt fabriquées Jqul dl: c~mrite l'Hôtel .. 
Gé~éraI dés Monnoyes, il Y en a ~ de parti~ll1ieres, où s'en fait la diftri~ 
vuuan, apres qu'on les y a portées de la l\1aifon. principaI~. Les Malo 
gifl:rats remettent à 'chaque particulier autant de piéces n~uyes qu'il e~ 
-apporte .,de~viei11es) ~ leur intégrité eil: telle que le moindre ' foup~on fe: ' 
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lr6. 
roit ,un~ inj~;e , contre làréputâtion dont ils joüHrent • . ëè qui pàrolt éti'an ... ' 
ge & incroyable, ' c'eft que ceux qui ont en leur 'difpofltion les différens' 
fceaux pour donner au papier toute la valeur qu'ils veulent, n'abufent ja. · 
mais d'une pareille confiance: plais la raifon en eJ1 toute fimple, -c'ere 
que ces Colonie~ n'ayant pris une fqnne fiable qu'aprês rarrivée.des Qua
kers, les maximes de ceux-ci & les régIemeps établis par. les. premierS-" 
Colons, font ce qui contribue le plus à· maint~ir ces Colonies dans l'état 
fWriifant & paifible où elles font, & à en éloigner la, fraude & finjuil:i .. 
ce. Les· 2uakers font une efpéce de 'Seétaires, qui, comme chacun fait, 

. pé\r1ni plufieurs rites" l'idicules & extravaga~ qu'ils fuivent, font digneS'~ 
d"eftime & d,' attention par l'extrême exaél:itude avec laquelle ils obfervent 
les Loix naturelles,; ils pouffent cette exaaitllde jufqu'à la fu-perftition~ 
C'efl: pourquoi tous les tourmens· imaginés en 'Angleterre pour les forcer il 
prêter les fermens prefcrits pàr les·Loix,.ne purent jamais. en venir à bout, 
deforte qu'il ' falut enfin qu~ le Parlement fia_tuât qu'à-faveilir la· fimple 
paro!e ~~un Qjakct; .auroit Jorçe de ferment [oIenne};J & vaüdroit autant 
que les; fer~ei1s qu'e prétent ceux qui nt;! font pas de cette Sette. En fai~ 
fant une J;i rigoureufe profeffi\0u- de ne jamais mentir, & établiiTant comme 
Qn article ~ leur Croy anèe, la nécefiitéde garder inviolablement la foi pro
mife ,. il~ fe p\oppfoient e~ même-tems d'.êtteJuftes., dr-oics & f!.nceres en 
toutes hofe,:f,., :~~. YJ.ont)i Rien réuffi ' . qu'on remarque .aujourd'hui qu~ 
les :rr~tés" Ç9ptegt!9~s,&, ,A~cords paiTés avec ies Quaker!, fan~ dépendrè 
d'autre formalité que d~ leur parole, font plus folides, & moins fujets 11 
des exceptions & il des chicanes, que tous ceux qu'on peut conclure avec 
d'auttes.maJgré·totltJes les furetés poffibles d'Obligations, cl' Aétes:? d'EoFi
tures, de T~woins ; &c. Or ces Q1!.akers furent chargés du r.églement ,. du 
manîment, ;Qe la diftributlon. & de la fabrique des Monnoy€sldans la'€o
lonie de Penjilva~ie, & dans d'autres où ils s'établirent; par <!onféquent 
on ne pouvoit: !es foupçonner de fraude, fans fuppofer qu'i1s "{légénéroient 
de leur croyance. Ceux de cette Seéte s'étant. multipliés dans ces Colonies, 
.font · reftés inviola~lement attachés à leurs rites. & cérémonies, & ont 
fuivi avec ùn zêle'topjot)rs . égal les maximes qu'ils avoient re~ues de leurs 
-Peres, & lenr · équic'é & intég~ité s'eft fans-doute communiquée à ceux 
~ des autres Religions;- c'eft pourquoi c~ feroit un fcandale parmi eux que 
de forIl1CI le pluS' léger foupçon à cet égard contre leurs MagifiratS ,~ 
vu que ces vertus f.ont auffi communes chez ces Peuples qu'elles font ratès 

. chez les autres. . ' 

> "Les 'Négocià.ns vendent les Matc~an4ifes d' &1'Op -,. & reçoi, enlcei, .• ' 



VOy AGE AU PEROU. Llf. III. QI. X. ~57_ 

"llt0nnoye en payeme~tI ils remplo,ent 'enruite à aéb~tet les Matchan
difes du crû du Pays qu'lls envoyent vendre atlI~lJ's par le moyen de leurs 
C.orrefpondans, & dont ils tirent en échange de bonnes efpéces~'or & 
d'argent qu'ils placent à la Banque de .Londres. Et cO~l11e dans . ~e Pays ' 
même ils n'ollt befoin ni d'or ni d'argent monnoyé, ils, achétel!t' avec les 
retpursannuels des gains qu'ils font, tontes l~s Marchandifes ~~nt "Ils ' 
ont befoin, & les font porter à Boflon pour leur compte, par où ds en
tretiennent le commerce d'an côté à' l'autre ~ & de cette' maniere l'or & . 
l'argent monnoyé ne fort point d' Angleteru. l.es riches Habitansde Boflon 
ont le manîmeni de deux Fonds à la fois, celui des Marchandifes & de 1a 
Monnaye de papier, & celui qulleur revient de" la Banque, où le princi-
pal refi:e touloUrs fans diminution. 1 , 

Après avoir donné une idée de l'état. aéUJe1 de ces Colonies ,j'ajoûterai 
à ce que j'ai déja dit de 13 prire de Louïsbourg, que la Délivrance ne fut 
pas le ~ul VaifTeau qui trompé par de fautres apparerlces, & cro-yant qu~ 
~ette Place étoit toujours au pouvoir de la F"tmcC' ,A tttlgmenta les pertes è:le 
cette :Couronne: deux Fregates de 30 Cartons cHacune· ëprouverent le 
inêmé fort~ L'une s'appelloit la Charmante & l'autre ·le llér012, toutes deux. 

'a~~artenant âlaCompagnie des Indu Orientales, & cHargées de Marchan-
-dires des Indes. Ces deux Yreg'4.tes avaient ordre de ne relâcher dans au.;. 
cun autre Port qu'à celui de Lou~sbourg, d'où eUes viendraient en France 
:fous l'efcorte d'une Efcadre de Vaiffeaux de guerredefiinée pour -ce Port. 
Elles fuÎvirellt leurs ordres, & ignofant la prire du Cap~ Breton, elles vin
'rent fe 1ivrer elles-mêmes aux tnains des Angloi~ 

~""".""'.'f".""**"~""",."",,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, .... , .... 
< 

c A x. 
"Voyage de l'Ile Ro)'a1e à ·celle de Terré-Neuve. Maniere dont on f~i: la p&h,e 

de la Morue, fi Voyage de Terre-Neuve en Angleterre. ' . J 

, CE fer?it entrep~endr~ un, Ouvra~e de' l~~~u'e h~leine q,~e Jd~ voutofi 
decnre tout çe que nous efunes .a fouffnr a Lou'tsbourg gar une fl1ite 

de ~otre dlsgr~ce, mais, plus enCQre par ,un effet d~ la/cupidlt~ & d~ l'aa 
vance de Ct:U~ qui 90US avoient pris . . On n'à qu'a fe' reprefente~ tôut"> çe 
.que la mifere d'une part & Yinhumanité de l'autre peuvent caufer ·d'iD.. 
co.mmodités, & l'on aura une idée jl~fre de l'état où nous é.tions. Mais/,ii 
1au~ ,xenç4:e jufuce. à. qui elle_. ~~. Vdue ; le COllUl}an,d~~t" de l'~Jç~<#~' troue-
.. ~ a ' au 
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auffi .poli du -~oÏl1s . à m.OIl ~gard', que ' fes Capittmes avoient été durs.' 
1.1 m'offrit fa ç~ble.J où je In~mgeai plufieu~s fois, ~ &~ il eu~ la -banté· de te
co~m~Ferft.~ ,p'l-piers ,à celui qui cOlnmandoit l~, VaHfeau qui~ devoit 
me tfa~pqrfer en Anglcterre.~ . \' 1 •• 

Le 5 d'OCtobre il arriva au Port de Loui'sbourg un Paquebot, qui avcit 
été dépêché à Lendres. pour y porter la rtouv.el1e.de la prife de cette For
tereffe. On ~Pl?rit par le Paquebot que le Roi d'Angleterre en récompen .. 
fe des fer.vice& de Mr. Warren, & de Mr. Piper Général des Troupes de-

o terr~ , . les avoit éleves tous deux à la dignité de Barons, .& donné au pre:" 
mier le GOl}.vernement de la F ortereire & de l'Ile conquife avec le titre 
de Contre-.i\miral du Pil!VillQn bleu; & qu'il y avoit une .Efcadre en Anglel . 

terre & un Convoi de V a:iifea~x marc.hap.d! prêts à. faire v oile pour. le
Cap Breton avec deux mille' hommes de troupes réglées pOUt la Garnifon
de la nouveUe c-onquête, & 600 perfollnes de tout fexe pour la peuplèr, 
avec les v.iv.J~s .& les , munitions néceiTaires pour la mettre en , état de dé-
fenfe a.u c~s que de la: pa1~.de. la France on- fît quelque tentative pour la: 
repreI}dr~ .On n'at~oit que le retour de ce Paquebot pour difpoferCle 
l'Efc.adre- .qui é.çqit dan~ ce Port, laquelle devait .convo.yer la' Flotte de 
Te~·te-l1el!'ve. charg-é~ de Morue, & le tems du dépar~ pour r Europe apPTo-' 
choi~. _ ~' efpérance de ·voir bientôt arriver le {ec:ours, fit..qu.' on .prépara 
tout p..o l~ .départ,,. & pour, létranfport ~~s prifonniers faits furIes trois 
prifes, ,~ dq p~u Q€1 amiU~ Franfj)ifes qui étoient rerrées répandues dans 
l' Il4 Rqyale .~ llcws c~lle -deJSt. J'Can. -L~s !lns & Jes autres furent repartis 
fur les ValiTeaJ,Ix de guerre de fEfcadre. Je fus deftiné ainii..que Je Capi
taine & les Officiers de la Délivrance à pafTer à bord du Sunderland com~ 
mandé par le Capitaine Jean k 'Bret; Olt fe troûv~ auffi un des plus' con: 
fidérables habitans de Louïsb,QUrg, nommé Mr. de Baubafin, qui ayant été 
Capitaine de Milices, s'étoit trouvé dans toutes les occafions qu'il y a-

. voit eu pendant lefiége, &dequi j'en ai appris beaucoup de particularités-. 
Le 14 nous nous embarquâmes tous à bord des V (\iiTeaQx de l'Efca

ère, dont voici les noms: la PrincèJfe Marie de 60 Canons commandée 
p'ar le,Capitaine Edward ,.. qui.comme le plus ancien Capitaine commandoit 
toute l'Efc'ldre. Le Sunderland de 60 Canons, .le Sup(rbe allffi de 60, & Je 
Cantorbery de 44 ~ 5Q., ~On avait joint à ces .quatre VaiifeauxDè·Guerr~ 
les ge~IX prifes d~ la CompagIlie~des .Indes OtientaJes'~ ,le. Heron & la ·Cha,
mante; . & on avpit laiffé dans le Port le Vigilant tout radoubé & réparé., 
.& le Sifler. . . ,. ". __ .' . ' 

En v~rtu d~s or-d~es ·de *r~ v Warren tous mes papiers furent ilüs 8.13 
. garde 
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(,Wsk de r. J, an k Bre , â qui il étoic enjoint~ dès-que noùs ' ferion$~r: 
rivés en Angletl1n, de les remettre à l"Amirautg. Le I~.dU même moi: 
d' Oêtobre, on mit à 'Ja vo.ile, & l'Efcadre fic route vers l'Ile de Terre-Neu .. 
'Ve. Le. 22 au foir on eut connoiffance'du· Cap Ras , .-& no,us louvoyâmes 
avec le vent..de Sud-Ouëft fur la Baye du Taz!1cau ,,. o:li1)'Efcadte devoit 'en
trer;- .mait la chofe a'a yant pas été poffible, elle ent,rà le 24 dans ce~le de' 
Fértltlntlt .en ,attendant 'que les V ailfeau~ Marchang,S qui chargeoient de 
la Morue dans les autres Ports de l'Ile fuftenf tous ra-iI'emblés. La manie .. 
xe de .faire aette pêche ·· n'étant-guere connu~ en ;Europe, on ne fera pas:' , 
fâché. d:en .. UQuver;.,ici une' petite defcription, de-même que de rlle. Je, 
dirai ~pqt ce que Vai ~u en apprendre dans mon état de prifonnier, où les, 
queaion.s le~ p us IDn.GCentes & les remarql!-es les p~us fimples deviennent 
fouvent fufpeétes /', ' .. 

L'Ile de T81'n-NetI'f)~; célébre par fabonqante,pêche de la Morue que
l'on faie [ur re.s côtes, ~&.rW! celles de la l:erre-ferIl}e.oudans,les Mers voi. 
ûnes, ~connoi~ pour fa Capitale la Ville de P laiJaf!,cç"l Ç~tte,lle fut déceùverte 
par, !esJifpagn&Js en 'ISSO, comme il patoîç palle nom de cette Vi~le, & 
de plllueurs Caps" '-comme éft celui de Buéna J7ifl~, ~ funta Rica, & ,autres 
endroits. Mais apparemment les-Efpagnols ne s'y ~tablirent pas bien foH .. 
dement, puifqlien lS~3 Humfroi Girber, Anglc»s de.nation,! y voulli;t fer
mer un étabJiLTement, qui n'eut pourtant point de fuite ~ ~a;yant été obligé 
de l'abandouner l'année fuivante '1584 & de retourner en Angleterre, mais 
il n'acheva point le YOyage &périt dans une tempêt~. . . . , 

En 162,2 J.~rge'Calf)e't entreprit d'établir' une no.uvelle Colonie AngloiJe 
dans la même lle, & s'y prit mieux que fon prédçcef1e~r" ~ ayant eu foia 
d'apporter touee forte Jde graines & de femences; précàution qpe l' au~re 
avoit négligée" & dont ceh~i-ci fe trouva bie!l, ainfl q~é ceux ' q~'i1.1aiifa 
dans l'Ile. 

Les &tmtoir. avoi.ent été longtems en pofTeffion de Pldi[ance., & par. 
ià même.de la meilleltre partie de' l'Ile; ce qqi n:empécpoit pas que les 
,Anglois n'occupaFent Je refte,. qui étoit borné, à la,côte Orientale.- Les 
es & les.auues faifoient leur pêche fans s'incommod~r j . m~is les Angloil 
"av oient wie .envie extrême d'avoir Plaifanç,8 ,qui étoit le feullieu de j'Ile 
1} 'on ptlt QOmmer ViHe ou Bourgade, & toute la partie Méridionale que 
les Français poffédoient... Ils firent diverfes tentatives pour en venir à
-bout, ma' .\O\IjOUtS-ioutikment, jufqu'à la Paix d'Utr,echt, queLouis XlV. 
pour termi \~ gu~"e qu'il (outenoit au commencement de ce fiécle 
:co.gue pref'1\1e ~ea les Nations de r Eurt)p~, confentit à. céder. toute l'I

le 
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·le aux Anglais 1 qui en ont j oui depuis ce tems -là, & ·en f o·nt rei1:és maî~: 
tres abfoJus, fans toutefais pouvoir refufer au~ François ni aux Efpagnolf 
le droit de la pêche, réfervé aux premiers par le IX. X. & XII. & aux.EJpa
gnolspaxle XV. Art. du Traité d'Utrecbt, & par le II. du Traité de 1721. 

Toute cette Ile elt remplie de Montagnes & dé Collines couvertes de 
cette efpéce de Pins que . les François appellent Pruches, & . qui dans ces . 
Lieux découverts ne croiffent qu'à deux ou trois aunes d~ hauteur; mais 
ils s'élévent davantage dans ceux ail ils font à l'abri des gelées & de l'in .. · 
tempérie de l'a.ir. Les Hivers. font très-rudes dans cette Ile: toute la terre 
y eft cou~erte de neige, la Mer gelée dans toutes les Bayes, Ports, ou 
Havres; & cela commence de fi bonne heure, que le 21 de N{)'Vembre 
nous eûmes une fi forte gelée, qu'il falut ~ttendre que les rayons du Sqleil 
euifent fondu la glace pour que les Vaiifeaux puffent fortir du Port, fans 
ôifférer davantage , ·de peur qu'un ·délai de· vingt - quatre heures ne 
nous forçât à paifer l'Hiver dans cet endroit. Cela paraît d'autant plus ex~ 
traordinaire, que la Latitude de P laifance n'efl: que de 47 deg. 10 min. & la 
Eaye où n~us étions ne differe que 4'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 v.ont fe promener & fe 
rechaufer à la chaleur de cet Afue. 

Toute l'Ile en: remplie de Ports, de Havre~ & ~de Bayes où les· Vaiffeaux 
font en fureté, n'ayant à craindre que les vents ·du côtt! de l'entrée ·~ 
& étant à couvert ·des autres par les Collines & les Montagnes. Ces Bayes 
te recredifent ~merure qu'elles entrent dans la terre, t~l1ement qu~à l'ex-, 
irémité à-peine un feul VailTeaLI y peut mouiller. Quelques-unès ont une 
lieue & demie ou deuxlieues de long, & ·environ une demi-lieue de large 
au milieu. Il "'! en ,a d'autres encore plus grandes, & quelques-unes nIoir!,: 
dres. \Pluiieurs Rivieres & Ruiffeaux, dont les eaux font excellentes & 
produifent beaucoup de Truites &. autre poiIron· d'eaü douèe,~ fe déchar;.
gent dans ces Havres. Tous les ·Ports ont de bons mouillages & de bon~ 
fooos; on y peut entrer fans Pilote --côtier , quoiqu'il y en .ait quelques
u.ns où il y a des récifs à fleur d'emz, ·ma,is qu'on peut aifément . décou
vrir, ou fi cela ne fe peut pas facilement, ce n' cft que près des pointes 
de la côte qui forment l'entrée du Port, & il n'y a qu'à tenir le Inip 
pour éviter tout danger. Ces Havres font fi près les uns des autres, qu'à
peine il y a deux lieues de difl:ance, & quelquefois moins de l'un à l'autre; 
deforte que to~tesles côtes de cette Ile font des Ports, mais fouvencfaiIs 
"aucun lieu habité. "'Les linglais n'ont des habitations ·que près des .plus 

. grands, 



grands; & là 0\1 le terrain leur paroît le, plU! cQmmode. Ce$ habitations 
1bnt petites; ~ forment enfemble un~pe~it ~arne~u :è~rnpofé, de quelques 
fumilles qui s'occupent à,la pêchè ,de ,la ,Morue" -& qUI Qutre lêu~s habità
tions ont des magazins & les ,b~utiques 'néceffàire,s ." ' oiL ils ,préparent 
leur morue, & la ferrent jufqtfa-ce que ,le·tems yicnl!e d~ l'envoyer en ,Eu c 

rlJP-Cr poar leur c()mpt~, ~ ou de la vendre :a.ux Vaiffeaux qui la 'yiennent 
charger ,& dont ils , r~çoiv.ent en ,échat?g~ 'des ::marchandifes, a'E1,J1'ope. 
Dans' toutes .ces petites ,Peuplades il y a un Fort-ou une Batterie pour les 
défendre & les' mettre ' à couvert des infultes de l'ennemi' en _tems ',de 
guerre; mais ils f0!lC ii /peu de chore .,que~out 'c~ R.u'll$" peuvè~t fair~.,c'eft 
~e' réfUler à un Ç0rfaire~ ". " < • 

. La. 'Plus ' ~rande étendue de ~ette -lIe 'du Nord au Sud #eil: de',95 lieues 
depuis 1e Capo de Ste. 'Marie. par les 46 4eg. ss min'., j-dfcju'au Cap du:NonJ. 
qui forme le Détroit "de .]je/le .. Ile par , le~,-SI :èleg. \20 . mi~. Sa largeur ·de 

JJ..Orie;nt il l'Occident efl ~e T80 ,lieues depuis ~ ·çap Rasjufqll'au Cap de . 
Raye; _ Les Anglais n' habitent que près. des havres ' ~ fur la côte depuis 
P14iJance, en continuao,t vers rOrient par le Cap Ra.,s, .&, de~là vers le 
f,fo1'd ju(qu'au Cap de BuenaViflâ ., ou un p~Jl au-dela.Tout-]e ,r~fre , de ·la 
c-ôte & tout Tintétieur des terres eVe ' e.ntierement déferq moins par·né ... ... 
gligence qua caufe de 1a tigueur du climat, & ,de la mauvaife .quali,té du 
terroir qui eft ingrat, & ftérile. Suivant le rapport ·des habitaI1s il p.araît 
qu'anci~nnemeRt cette lie étoit habitée par des, Indiens ~auvages, qui l' Ollt 

abandonnée pour fe retirer daas Je Continent; & Ton n'en voit , plus ,dan~ ' 
Ille .que de tems 00 tems quelques-uns qui y ·viennent de la<terre:feime ,. 
cù ils s'en retournent e9{uite. C'eil ce gu"ils pra.tiquoient m~me ·-avant que 
les Fr4nçois & les Anglois [e fuffent établis~ dans cette Ile, ,qu'ils abandon .. 
noient dès l'entrée de l'Hiver 'fuyant les neiges & les f~irpat-s. ' C~s Indiens 
J;le vivent la plupart que de la pêche & de la chaf.fe ,qui .font ·abondantes 
dans cette ll~, où-l'on -trouve comme 'en Canada, & dans l' 11~Royale ~ des 
Outardes, des Oyes fal.1vages en quantité , ·des Renards, des Ours, des 
Caflors & autres animaux, en petit nO.p1bre.. . , 

. Malgré' la: .rigueur du Climat-on ne laiiTe. pas de nouri~r dans. Ï' Ile ·quel .. 
que gros Bétail, mais avec les .mê~s difficultés que ,dans . 1'11e .. Roya/~; 
·9n y trouve auffi · 'elquè Jardinage & des Légumes ,d'Eté: mais pour: 
les Grains, lès Fruits & les Viandes falées, on les apporte des Colonies' de. 
B,oflon, de Penfilvanie & autres qui (ox;t les plus méridionales ,; ies 'metc~ 

':Ji es font apportées d'Ang)eterr;e. ' 
'Nous aV6,ns remarqué dans le 'Vi;u.· Chapitre q {e les Vaiffeaux fra;'lçois 
Tome II. Partie I. ' L' ' . X ~ . cm-.. 



· . 
'V 0 y AGE A U P E It. O U: 1 

empIQy;é$ au comll.ler-ce de la ~or.ue y ne font pas tous leurs aargaifons;-' 
à LouÏ.sbourg, & qu:U y en a encore un plus grand nombre qui char.gent . 
ailleurs cette forte de denrée; Pour bien comprendre cette traite, il fau.t 
obferver que leS Vaiifeaux de cette Nation & ceu~ des Anglois ont deux.' 
manieres de la faire; l'une qui eil: d'aller droit aux Forts où il y 'a des ha. 
meaux. de Pêcheurs, & d'y donner des marchandifes pour de la Morue~. 
ou de charger celle-ci pour le compte des proprietaires; l'attire1 d'aller 
dans · les Bayes inhabitées pour y faire eux-mêmes· la pêche.: pour cet 
effet ils s'emparent de tous les Ports de la côte Occidentale de l'Ile de 
Terre-NcU'lJe, q~i étant déferts, & ~i'ailleuts la -chofe ayant été arrêtée & , 
ftipulée dans les Traités de Paix, font entierement libres; je dis que , cela eft., 
conforme aLL~ Traités, & je l'iufere de ces paroles qui s'y trouvent, les Anglois 
recevront les Frànçois & les Efpagnols dans les Ports de Ten:e·Ncu'Oc. C'eil: en
vain que quelques-uns ont prétendu en.tendre par-là les Ports où il y. a des!-. 
Anglois habitués , .puifque ceux-là font réfervés pour leur propre ufage: car 
il, f~roit ridicule de vouloir, <tu'ils accordaifentlesmeilleurs, puisque,1e plus . 
de commodité des Ports fait le feul avantage que puiffe procurer cette Ile; "'" 
& c'eil: tout ce qu'on a eu en vue en fe difputantlapoifefilon d'ùnPaysqui 
ne produit d'autres richeifes q!le la pêche, & où il faut fouffrir pèndant 
les trois q~arts de Tannée toute 'l'inclémence d'un Climat très-rude. 

La côte Occidentale ,de cette Ile, que l'on difiinglle par le nom dePe" 
t it N..ol'd, n'eil: pas moins fournie de Havres & de Ports. que celle que les ' 
AngloiS habitent; ce font ces Havres & Ports qqe les VaiiTeallx François 
occupent pour faire leur pêche, de- même qu'à la côte qui s'étend du . 
Nord de la Riviere de St~ Laurent jufqu~au Détroit de Belle-Ile vers 1'0 .. ' 
rient. '. C' dl: une coutume inviolable que le VaiiTeau qui arrive le pre
mier jouït du d~oit de choifir tel Port ou I-Iavre qui lui paroh le plus avan
tageux, ainfi que du choix du parage qu'il trouve le plus propre à fa pê
che. Outre cela il a le Titre cl' Amiral de tous les VaiiTeaux pêcheurs, & 
en cette qualité non feulement il difpofe de ~out le bois qui f~ trouve aux 
environs', mais ~um il affigne à chaque " aiffeau qui arrive le parage où 
il doit faire fa pêche J en fuivant néanmoins le rang de chacun, pris de 
la date de leur arrivée. Pendant tout le terns que la pêche dure, ce Vais .. 
feau porte le pavillon au grand mât en qualité d'Ami 1. rI'outes ces pré
rogatÏv'es infpirent une 1i grande émulation, que fans attendre la fonte des 
glaces qui ferment tous les Havres, comme c'efl: l'ordinaire dans les mois ' 
d,e Mars & d'Avril, il yadéjàdes Vaiffeaux q\1Î ont envoyé du mon
de dans leurs chaloupe·s pour gagnef la terre à plus de cinquante lieues de 
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~ côte, & ces gens abordent à la glace avec leurs chaloupes, & de·là 
vont jufqu'à terre, où ils dreffent des cabanes" & s'y tapifTent!J ta~dis que 
les VaiiTeaux reftent en l\1ér attendant ·({ue la g]ac~ f4>nde: mais cette 
manœuvre a (auvent cauré des fcénes bien trngique6; car 'quelquefois les 
chaloupes ont heurté c'ontre les glaces flottlntes dans l' ob[cuiité de la 
nuit & fe font brifées; d'autrefois un coup de vent furieux ]es a fubmer .. 

. gées: mais tous ces exemples ne diminuent pt>int l'émulation, .& n'é
touffent p'as le fentiment de l'intérêt; car l~s àvantages ,<)ù tes :defavanta .. 
ges de cette pêche dépendent au lieu où ene fe fait" & où rOD- prépare 
le Poiffon: d'ailleurs les fa\aires que les propriêtaires du Vaifreau donnent 
aux Capita.ines, aux Officiers & aux Equipages confifrant dans le tiers du 
'Fouron qu'l\s apportent en Europe, plus ils abrégent le tems ~e la cargai-
fan plus chacun cl' eux a de profit. . 

Quoique généralement la Morue a.bonde dans toutes les Côtes de Ter· 
re-Neuve, il Y a des parages qui en produifent plus que les autres, & il 
"Y en a tel qui n'en p~oduit point da tout ou très-peu; ce qui provient de 
la qualité du fond; car fi ce fond eft de fable, la Mo'rue y fera plus abo!! ... 
dante, que s'il eft de roche; & s'il dl: de bourbe eHe y fera encore en 
moindre q,uantité. De - même fi le fond efr f()rt bas il y ' aura 

. moins de Morue que s~i\ ne ~arre pas 30 à 40 braires d'eau; car 
<]uoiqu'on en trouve à plus & â moins de profondeur, cette rnefure eit 
néanmoins celle où il s'en rouve Je plus. Voilà les raiions qui font que 
les Vaiffeaux deftinés à ce commerce fe bâtent tant d'arriver les pre
miers; car c'eft de-là que dépend le plus ou' le m'oins de rems qu'ils em-
ployent cl fa.ire leur cargaifon, & par conféquent le plus' ou le moins de 
roflt qu'ils donnent. 
Auffitôt qu'on a pris poiTeffion du lieu oil fe doit faIre la: pêche, on des. 

~pparei1le le Vaiifeau) & en même-tems on choifit un endroit propre à 
mettre le Poiffon, & on conftruit des Baraques où chacun fe loge, defor
te que cela refTem à une Bourgade fur le bord de la Mer; on conUruit 
un grand & large échafaudage) presque tout au-deifus de r eau. On pré
pare le nombre qu'il faut de Barques pout ia pêche, lesquelles une fois 
fabriquées on les laiiTe à terre jufqu'à l'année fuivante; & .alors eUes appar
tiennent à celui qui eil: anivé le premier, qui n'a que la peine de les ca
rener &de les remettre il flot. 'l'out étant prêt l'Equipage du VailIèau, y 
compris les Officiers, eil: re~rti en au tan t de claires qu'il y a de fortes 'd'oc .. 

' cupati~ns-: l s uns font la pêche, les autres coupent les têtes.aux Morues; 
les a~tres les ouvrent, c'eft ce qu~ les François appellent habiller; d'au-
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. tres les faient & les mettent, en piles; , Ceux.;qui font deflinés à la pêche 
partent de grand matin· dans leurs Barques, &~n~ .ieviennent que le foir, 
ou lorfque leur. Barque eft a{fez, G:hargée~ . Ce,tlt pêche' fe, fait à la ligne., 
& ainli on prend les hameçons & les cordoPs -néçeffa.ir~,s . p,0ur remplacer 
ceux qui peuv.ent fe rompre. :Le~Barques ~tant cl~ retour, . ceux qui doi
vent habiller. le Poiffon, ont près. cl' eu..1C un MoufTe qui leur. en donne. à 
mefure qu'ils travaillent., afin d'abréger. Après qu'on a coupé les tête:; 
aux Morues, qu'on les a vuid~es, & qu!on leu.ç,a coupé l'épine du dos., 
on les fale ' &1 qn le& met _en p~le.s les unes fur les autres. Le lendemain, 9U 

lQrfqu'on ·voit que le fel ·les a fuffifamment p~nétrées , on les lave, . & pour 
cet effet on en prend d~ux à chaque .main .par la q~ue, & on les fecoue 
Qne ou deux. f-ois dans l'eall: de la Mer. pour ôter cette écume que le fel 
y a formée en attirant les vifcofttés. -Après cela . il~ le~ ~~tten.t. en.piles.fhr 
de peçites pla~ches pour faire écouler l'eau, & enfin ils étendent les 1\10- . 

. Tues un€ à; une , . obfervant que la peau fait en dehors-, pour que l'air les · 
f~che bien. A prè~ les avoir . tournées tt:ûis. ou quatre fois ~ ils les ,remettent 
rune fur r~~çre en petit~>s piles pour q~'ell~$ n~. pe~d~nt p~s entiérem~ntla 
chaleur qu'elles ontJ contraétée par la prel11iere falaifon, & enfin. il$les fa1ent 
de ... nouveau, & les enta[ent·fur l'échafaudage, pù i,ls le~ lajiTent jufqu' a la fin 
de la pêche .. Pendantqu'e1le dure les Barqu~s n~ çefient. de fo~~ir chaque jOl.\t . 
pour pêcher, deforte que le travail des uns & d~s autr~s eft paiTablemeut rude.; 
· car dès· qu'elles retournent pn habille le,P9ifTon faps délai de peur qu'il ne· f~ .. 
-gâte, &cela dure la plJJS grande partiedelanlÛt& t.outle jourfuiv.anr,deforte 
qu'à -peine ils ont fini q.ue les Ba,rques, font .. de:re.tout & qu'il faut recoITl? 

.roencer fur , nouveaux : [raix, & par €Qnféqu.~nt les .b,ertres de- ;J:epos [ont 
rares & courtes, & le travail eil: long & prefque continuel. , -
\ Il : y a deu;x efpéces de Morue q':lant à la qualité, &. l'qne & l'autre 
~fubdivife en-, trois. autres efpéc~s quant" à la,gt:a.ndeur . . Elles ont tout~ 
une ligne ou raye qui :va depuis les ouïes dufqu'à la queue par le milieu de 

.la largeur ·,du : corp~, & fuivant la figure que fait le ntre du PoiffQn, fe 
· plie un peu vers le b~ , .. depuis l'extrémité poftérieure jufqu'à la queue 
· Cette ligne dl: plus perceptible dans une efpéce. qqe dao$ l'autre., & dans 
L<:ette efpéce. toufe la partie depuis ce~tc;! raye jufqu'au dos tire un' petl fur 
.le brun· obfcur, qlJ,oiql,le la .partie inférieure foit. blanchâtre un peu tache~ 
œe. Les 'Pêcheurs difent que cette efpé~e eft meilleure que l'au;tre, dont 

~le. corps efl:. tout blanc on plutôt grismollcheté de taches tirant fiu Je r~u~ 
g.e, & le v.e]ltre plus blanc que le rei1:e du corps. Je ne, m'arnQferai pas à 
décJi~ la gr.offeur de. fa têt~ rélat~ementÂu~. aut~es ,Poi[ons.~ ni la quaUr 
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-tit"é d'huilè qu'on en tire, & du foie. qui eft auffi extrêmement gros. Tout 
cela eft n connu que ce feroit· temsperol1 que de s'y arrêter. , Quant atlx 
'trois efpéces dans les:quelles on diftingue les Morues par rapport à leur ' . 
. groifeur, la premiere comprend ' c~lIes qu'on nomme de marque ~ & qui 
ont: deux pieds ou trois quarts d~une de long, après.· qu'on en a oté la • 
tête; ·celles .de la: feconde efpéce font appellées . moyennes; la troifiéme. 
efpéé:éeff. la .plus petite. C~ux qui négocient dans cette forte,de marehaR
difè, fubdivifent ce Poilfon en fept ou.huit efpéces, dcmt l'pne renferme 
'lès Morues qui ont le défaut d~ n'·avoir,·pas ,été. bien taillées, foit .en l,es 
ouvrant} feit:en leut coupant la tête.. . . . 

ces· François font plus-qu'aucune autre Nation.:;· Ulle autre ef'péce ~e p«-
che: c'eft ceUe-de la Morue ve~te.- Ils font prefque les feuls qui fairent 

'mage de ce poHron accommodé .de cette maniere. Ils font 'cette pêche 
fur-1egrand Banc de Te"c-Ncuve, & fus lesautreBqu~om trouve jufqu'àl'l1ede 
SiJ!Jle 'au-Sud. _ de l'II() Royale i &--ils -la foatl à, bord de leurs~ Vaiifeaux qui 
font à la cape tant "que la pêche dure.- A mefure qu'ils pI.ennent des Mo
rues ils les oùvrent & les faIent~, & les mettent en -petites piles dans le fond 
'decale, où.ils les.laifTent jufqu'à ce qqe.!es vifcofités en foientforties; a,.. 

1l1ès Ciuoi ils les changent de place ~ & les faient une fec&nde fois. Ce~ 
'·VaiiTeaux fe tiennent fur \e Banc dès-.1e commenœm~nt de Février; par-
ee- -que non feulement la Morue qu'on prend fur le gr~nd Banc. & fur.leB 
autres n~efLjamais fi bonne en. Eté, c'eft·à·dire depuis le mois ·de Juif}, 
ou de Juillet jufqu'en Novembre, qu'en Hiver; mais auffi l'efpéce de fa,. 
Jaifon qu'on lui . donne. ne IufIiroit pas pour conferver ce POilron~ & il 
n'eft pas poffible de faire autrement faute d'une place plus. commode & 
plus étendue .. , Dès·qu~ , la pêche e1l: firi.ie:1es -Vaiifeaux s'én r.etiournent en 
.Europe, & quelquefois ils. ont le tems . de fair~ deux-voyages en un an, 
îelon que le Poiffon abonde. Ordinairem~nt il eft en plus grande qua.nr -
tité & de meilleure. qu~lité du cuté Méridional .du Ban~, que du côt~ .-

eptentrional. 
Il paraît que.1a Morue -eft un .des PoilTons qui -multipJient le pllls; iT 

.n'en faut p~ d'autre preuv.e qu~ la quantité prodigieufe qu'?n en enlévé 
tous les ans de ce parage, qui eil: le feul de ces Mers où l'on en trouve .. 
ar quoiqu'~l y en ait dans le Canal cl' Angleterre & au Nord de ·Douvres, 
'eft peu de -ch.ofe en comparaifon de- la quantité qu'H y en a en Terre? 

Neuve , & l'on peut .foupçonner que ce font des Morues perdues & éga-:' 
rées de leur lieu natal. Qu~lques gens, experts dans cette pêche, ont ob
f.ervé qu~ les .. Morues font leurs œufs deux fois par an; & outre q~'Ç!Pes 

X~ ~ 



; "166 v 0 y AGE -A U . P~ E R O' U. 

en font une quantité prodigieufe .à "la fois, 'il dl: rare .qu'il ,s'en perde Ol).; 

~ car elles les dépofent dans le fable fans . que l'eau puiffe l~s éparpil\er tant 
ils font bien couverts; & c'eft pour cela ;que ce Poiffon; par un inft.inÉl: 
naturel cherche ces Bancs, outre qu'il ne filfn~ge jamais, & fe tient tou

.. jours près du fond. Quoiqu'il y foie encore en grande abondance y on p~ut 
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 Iont plus fi 

, abondantes qu'elles l'étoient il y a .25 ou 30 ans. 
La Côte du Continent à l'oppoute de Terre-Neuve dl: habitée par des 

Indiens Barbares; & quoique la Couronne de France en foit en pofTeffio~ 
- pour la pêche, ,elle n'-y a aucun établiifenlent folide. Il y a quelque tems 

. qu'une perfonne demanda & obtint en France le Titre de. Gouverne~I d~ 
c~s Contrées. Ce nouveau Gouverneur. vécut ~n fort bonne intelligence 
AVec les Sauvages. Il avoit.llà une maifot:l où il demeuroit avec fa femme 
& fes enfans en f6litaire tout l'Hiver, & l'Eté il avoit le plaîl1r de voir de 
fes compatriotes qui ' venoient faire la pêche. Il paffa plufieurs années 
dans cette folitude, & j'ai appris qu'il ne s'étoie retiré en Canada que 

"cette même année 1745, & qu'il n'avoit enfin pris ce parti qu'aux inftan
ces de fa femme, qui craignoit qu'il ne leur arrivât quelque malhe~r à roc.. ' 
c~fidn de la guerre. Ces Sauvages fopt fort apprivoifés avec les François: 
i l les vi~n~ent yoir dans leurs baraques, leur apportent du gibier, & en 
reçoivent du vin &du brandevin avec quelques colifichets en échangé; 
mais comme ils font fort enclins au larcin, il faut touj<mrs avoir des fen
tinelles bien armés pour prendre garde à eux; oUtre cela les François dis
pofent leurs baraques de façon qu'elles ~nferment tout Yefpace qu'ils 
occupent fans y laiffer aucune euz;rée du çôté de terre; & comme les In· 
diens favent qu'outre cela ils font toujours .alertes) il n'en faut pas davan
t~ge· pour les contenir & les empêcher de rien entreprendre. 

Les Anglois font leur pêche dans les Havres de la Côte Orientale de 
Te~Te-Neu'Ve; foit parce que c'efr la partie la plus proche du grand Banc, 
ou" parce que le PoiiTon eft plus abondant -là qu'à la Côte Occidentale. 
C'eil: ce qui femble avoir déterminé cette Nation à préférer celle-là, corn-

.lue les François préferent celle du Petit-Nord. 
La crainte cl' être bloqués par les "glaces obligea notre Efcadre à fortir 

du Port '_& a reméttre ~ la vqile le 21 de Novembre avec la Flotte qui étoic 
fous notre Convoi, & qui fut augmentée de plufieurs Vaiffeaux qui nous ' 
joignirent pour profiter de cette occafion. Le tout enfemble montoit à 
60 ou 6S Voiles de tqute grandeur, & parmi ce nombre il y avoit deux 
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Fregates de 40 Canons, qui avoient croifé dans-ces parages pOur couvril
les Bâtimens pêcheurs -contre Ies.Corfaires Franfoif· Notre traverfée n'eut
rien de remarquable., & l'Efcadre arriva heureufement dans le Port de 
Plymouth le matin du ~2 D~cembre. Le 'Sunderland n'entra point dans la 
rade de Plymouth, & continua fa routej~qu'a celle de-Darmouth, où il rnouil· 
lâ~ à trois heures du fair. -
. Pendant que l'Efcadre fut -à Tene-Neuve, & pendant la trave-rfée-de-là -

en An~l~errt;" nous effuyâmes diverfés tempêtes, dont -on ne fera pas fa .. -
ché que jé. faire' une réIation un peu circon1tanCiée, pour e~ tirer des con~ 
noiifances utiles. Le 3 de Nocuembre lé vent d'Ouëft fraîchit beauc()up&fit 
c!aindreune tempête, qui cep~ndant n'arriva point: mais le 10 du même _. 
rnois, le vent étant Nord -Ouëft il y eut une tempête quf dura depuis 
~ heures de l'après-midi jufgu'à 2 du matin, &~ gùand le vent eu.tun peu 
calmé il commença à neiger & à pleuvoir. Le 14- le gros tems recom- -
mença par Nord-EJ1 & E:ft-NC1rcl.EŒ., &)e 1S ii continua avec la même 
force par -Nord. Enfin le . vent fe calma,. & les neige,s & la gelée com
mencerent de t~ne forte qu~ nous fûmes obligés de partir de Terre-Neuvè. 

Le 22 du même niois de Novembre étant en pleine route, le vent d'Eft 
tommença à. foutler avec beaucoup de force, & le 23 il devint uneefpéce
d'outagan qui dura lufqu'au 2.6 ,Clue levent étànt devenu Sud-Ouëf.l:~alma .,: 
tout-a-fait, & l'air devint ferein. Le 27 le vent fe renforça & refta Sud
Ouëf1: fans diminuer jufqu'au 4 Décembre, qu'.étant dev~nu Nord-Ouëfb 
il calma, & le tems s'éclaircit. Après cela le vent fut tantôt Nord-Ouëfl:, 
t"antôt Nord, & enfuite Nord-EJ1 & Efr, jufqu'au-'- 21 Décembre au foir, 
qu'étant devenu Sud & Sud-Sud .. Ouëil: il falut louvoyer pour entrer dans .. 
le Canal. Par les 4"8 deg. 45 min. de Latitude on trouva 78-. braffes -
cl' eau fond de fable fort menu & blan~, ce qui eft la Ïnarque de l'entrée 
~~. - -

La rade de Darmoutb eft une efpéce de Baye ouverte, fur laquelle efl: 
e 'Bou1g de ce nom. Les Campagnes font remplies de Maifons & deChâ ... .. 

teaux, -de Collines, de Prairies ' . de Hayes qui fervent de limites auX ter
res de chaque proprietaire; & tout cela forme une vue charm-ante. Nous 
ne reftâmes-]à que pour-attendre un vent favorable qui nous portât à 
Portsmouth, où toute l'Efcadre devoit fe raiT embler. Le 28 le vent étant 
~ud-Ouëft & Ouë:Œ, le Sunderland -mit à la voile, & entrant le 29 par le 
Canal Occidental que forment l'Ile de Wight d'un côté & la T erre-fen11e 
de l'autre, il vint ~ouiUer à 10 heures du matin dans la Baye 'de Spithead, 
où nous vîme.!t fcpc VaiiTeaux à trois ponts depuis 90 jufqu'à 100 Ca· 

nons .. 
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nons. De-la je fus 'conduit au Village de , Fareham, à trois. lieues, .. de 
Portsmouth, où je devois pafier le temsde ma captivité avec ceux quiétoient 
(;ompris dan,s la Capitulation. de Louïshourg;f. car pour ,les. autres ils furent 
enfermés dans une r prifon, fans que les Commiffaires 'puffent éluder des 
ordres fi féveres. L'équité m'oblige de dire 'ici un mot des manieres géné .. 
reufes & pleines d'humanité que le' Capitaine du Sunderla'lJd eut envers toUi 
les prifoijpiers en général & pour moi ep particulier, tant_pendant lev-oya
ge qu'après· notre arrjVtée. N.on feulement il nous admit à fa cable, mais. 
il nous procura tO\1S les foulagemens que nous pouvions. raifonnaqlement 
prétendre; & .à ,fon exemple tes -Officiers ,dU Vaüfeau . nous traiterent 
auffi for.~) généreufement. C'eft un témoignage que, rai cru devoir leur, 
r~Q.die, ppbliquement pour leur marquer ma reconnoiifance. 

,Nçms ,arrivâmes/en Angleterre pendant 'que le Prince Edouard faifoit des 
~1fort~ inu,dIes pour recouvrer le trône de {es' Ancêtr~s, ce qui ne nous, 
faifoit. pas ,efpérer, un accueil trop favorable il nous autres prifonnier.s" qui' 
ap,rès tant "de, fa~igues & de peines ne foupirions qu'après la liberté. . 

" Nos craintes 'n'étoient pas mal fondées " & le Gouvernement, par une ' 
. wé~aution que la politique :Qj.éte.., donna des ordres .précis pour que nous' 
fuffions plus reiferrés ; que nous ne :l'aurions été fam ces circonftances cri· 
tiques. Malgré cela il ne fe pe.ut rien ~joÎl.ter .à la politeITe & aux nob1es 

1 procédés de Mr .. PuJey Bropk ,CommifTaire,desPrifpnniersFt'anfois & Inren .. 
dant, q.e, Pottsmout~, & ,de Mr. William . RickmfJn CommiiTaire des Prifon· 
niers des Efpagnols. , Ces deux Meffi.~urs eurent .,tant de bontés pour rnQi 
en particuÎier, g.u'il~ me .firent oubliel: ma fituat.Ïon préfent~, .1& mes tra~ 
vedes palfée$. Ce [eroit jci le lieu de faire l'éloge dlZ;.- premier.; mais.je 
çraindrois de n'avoit, pas des ~xpremons alTez fortes pour reprérenter tou
tes fes vertus, fon efprit, fon jugement, fa dextérité dans les fonétions 
de fon emp~oi, fa générofité, fon 4umanité, fon emprerrement à préve. 
nir tqus nos b.efoin~, en un mot le mérite fupérieur dont la nature .& l'é
ducatiqn l'.avQient dOJlé. II étoit plutôt le ProteRenr que le Con1miifai.· 
re des Prifonniers Franf'ois, ,& tous;Jes jours il leur ,donnoit des marques 
(le fon panchant ci obliger, & du plaifir qu'il avoit.à faire du bien. 

MT. William Rickman Commiifaire des frifonniers Efpagnols, dans Je 
départeme,nt duquel :faurois été fi je n'euife ,été pris fur un ,raiiTeau 
Pra1'lfois, ne ~aiffa pas de me. rendre tous les fervices qui dépendoient de 
lui. Ses bienfaits & fes attentions pour tous les prifonniers de fa , dépen
dance depuis le cOJ;l1lnenceme,nt de la guerre & la prife du Vaiffeau Jal 
~ri1fceffi, mérit~nt .une éternelle rec.onnoiIrance .cl,; la part de la Natio~ 

EJp!gruj· 
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Efpagnole. 1\ fe donnoit tous les mouvemens poffibles pour procurer du 
foulagement aux priîonniers; il logeoit chez lUI les plus diftingués, il·les 
menoit à une maifon de campagne qu'il avoit à ~n quart de lieue de Titcb'~ 
field fur le chemin de Londres & à trois milles de Fareham; il f91licitoit 
pour eux auprès de l'Amirauté, il engageoit d~ perfonnes . charitables à 
leur procurer des habits pour fe couvrir, il leur ouvroit généreufement 
fa bourfè pour les aider à rubfiŒer, & fupléoit par - là J à .. la modiçité des 
rations que leur accordoit le Gouvernelnent. 
' L'tm & l'autre s'offrirent généreufement à recommander mes Papiers 
à l'Amirauté) qui étoit ce qui me tenoit le plus" au cœur; mais il me pa· 
rU5 que je ne devois accepter que les offrès de Mt. Brook, à qui j'apparte .. 
nais. Ainfl je me fervis de fan canal pour faire parvenir au Duc de~ Bedford 
& autres Seigneurs de l'Amirauté. une Lettre que Je leur écrivis pour les 
prier inftamment de faire examiner mes Papiers & me les faire rendre·. 
Mr. ' .Brook voulut bien l'accompagner de res recommandations, & c' dl: par 
fès 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 plaifrr la demande contenue dans mon Mémoire, & tous les au .. 
tres Membres.de·{' Amirauté y confentoient de bon cœur, ajoütant que la' 
guette navoit rien de commun avec les Arts, & ne devoit point retar· 
der leurs progrès: que la Nation fe piquait de protéger les Sciences, & fes 
Mini!1:res à les encourager i & qu'ils feroient toujours difpofés à marquer" 
leur efiime à tous ceux qui en fairoient profeffion. 

Toutes les réponfes que l'Amirauté me fit faire par Mr. Thomas C(}rbet 
[on Sécretaire furent [ur le même ton de politeffe. J'obtins d' erres gra
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 P.aiTeport,& fe chargeoit même de l'obtenir 
1?our me faire paITer en France fur un Paquebot qui devoit transporter à 
St. Malo les 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'EcoJJe l'Amirauté avoit donné ordre à tous 
lesprifonniers qui avoi~nt eu permiffion de venir à Londres, d'en fortir, 
& de fe retirer à quelque difrance, en quoi 1'011 avoit' principalement en 
vue leur fureté; car dans ce tems de troublè on craignoit que le peuple 
ne Jeur fît~n mauvais parti, comme étant des Catholiques Romains, dont , 
les Souverams paroiiToient fOlnenter les troubles dont l'Angleterte étoit 
aJors agitée Cela m'empêcha dé demander la periniffion de me rendre 
,.. Tome II. P artif 1. Y à 
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. à. Londres,- quoique je n'ignoraffé pas combien ma· préfence y étoit nécesa. 
faire pour obtenir ce que je' prétendais. Ainfi j'attendis que les orages 
qui agitoient la Cour & la Ville" futrent diffiJ:?és; & comme rétat des af ... · 
fâires ne pouvait qu'occuper. toute l'attention du Gouvernement; ilétoit 
naturel que quelque tem fe paifât avant que Meilleurs les CommifTai-
res de fAmirauté puifent accompli); leurs promeffes par .rapport a mes, 
Papiers. ."" 
, Les affaires changérellt bientôt de face par Je grand nombre de Trou
pes qu'on leva'enAngletcrre, & qui y furent amenées de Flandres Le Pré
t-e.naant· fut obligé".de reculer, & n'ayant aucun recours rp0Ul" fe foutehi~' 
con~re _desoforc'es'fi formidables, il falutqu'il renonçât à fan entreprife-. A~ . 

. Jors je perifai qu'il étoit .tems d'aller à.Londres, & en ayant obtenu la per
mifiion 'Je partis eh c6mpagnie de Mr. Brook,- que. quelques affaires, appel ... 
)pient d'ans cètte Capitale" où nous arr.ivâmes le 1':2 Aviil .. 
- -En. me préfentant " à la.' CommiiTairerie des Prifonniers de-guerre, fap ... , 
pris que le Comte de Haring'ton, Minifrre & Sécretaire.;d'Etat, avoit don
né ordre que l"on m!amenât ' chèZ lui. Je m'y rendis auffi-tôt; & ce 
Seigpeur qui. avait été quelques années ' AmbafTadeur en EJpag'!J-c, & qui, 
~linDit les ÈJp.agnok, me fit un accueil des plus· gracieux, & m'offrit det 
faire les démarches néceITaires pour me faire . avoir,imesPapiers~ . 
. , Mr. Martin Folkes, auffi diftingué par fes lumiéres q~e, par fapolit~s· 

fè. & fon indinaiion" à rèndre fervice, était Préfident de la Société Roya
l~ de. Londr.es. . Ayant fu que j'étois prifonnier' à.F'Ct1'cham, & . que mes 
P.api~rs étdÎent entre 'les 'mains de l'l\miraute, il craignit qu'ils 'ne tom·· 
b,affent en 'auvaifes mains & ne s'égara1Tent; c'eft pourquoi il fuplia 
qu'on les -lui remît, parce, que ne regardant que les Sciences -l'examen 
en était du reifort dés Membres de la Société. Mais commè ils étaient 
nütlh-eureufèment confondus ,avec quantité . d'autres qu'on avait faifis en 
mélne tems, ;11 était difficile de les diftinguer, à-moins' que l'A.uteur mê- · 
lUe -ne les rec.onnût. par le caraétére & autres marques femblables . . En-: 
fin , par les mouvemens que Mr. Brook fe donnà; & . par les foins 1 du Pré .. 
fident de la Société Royale, j'obtins un ordre de l'~mirauté au Sécretai
re de la Compagnie des Indes . Orientales qui les avait, en dépôt, de me 
les Iaiirer chercher dans fan. Bureau, & que ceux que je mettrois à part 
fuirent auffi-tôt remis à l'Amirauté; · & cet ordre ' fut fuivi avec tant de ' 
ponétualité, que le même jour qu:il fut expédié il fut auffi exécuté. 

Le ' fuccès de cette afTairè fut dtî en partie à l'eilime que les Seigneurs 
d~ l' Amiraut~ avoient pour Mt. Folkes, & à-Ia-maniére dont cet il1uitre 

- Sa---
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Savant voulut bien s'y intépe1fer. · " Mes, Papiers:lui, furent remis, & 'les 
Seigneurs lui en confiérent, re~nieil. Je ,n~ faurois trop me louér.ici.des 
procédés généreux & 'prévènans de cet aimable homni~. , Dès 'mon ar
rivée à Londres il n'oublia rien pour m'en rendre le féjour agréa ble & u .. 
tile. TI m'admit d'abord aux a1femb~es de la Société, il me prérenta à 
divers Seigneurs, qui me firent toute forte d'honnêtetés.; .iI.mefit voir ·.les 
plus célébr~s Cabinets; où- l'bil voit t0l:lt Pee qu'il 'y -a de .plus t curieux 
dans la Nature', .& des di6fés quil à ferce"cfétre ràres -par()ifie~ IÏmpofH
bles à acquérir; des' nlonit~es ~ue' dans fa féeondité 'la·Nat-ure 'pro,duit' ·en 
s'écartant des loix" qui iui font preférites",c'Il me fit :fàir.e ~el1noiœan'cè 

. avec les piÏncipaux Savans du Ro-yaume. E-.. fin il pouffa fes bontés .pour 
moi au-delà de tout ce que je pouvois efpérer. 

La recommandation de cette illuftre .perfonnage, le cas que 1'on fai .. 
fojf de fan . mérite, & l'opinion avantageufe que donnoit de moi l'lIOn
neur d'avoir été un de ,ceux qui avoient été deftinés à mefurer les degrés 

<le 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 confetrer 'qùe ce fut la prin
cipale caufe qui me fit expédier fi promtement" . &: qui m'attira tant dé 
politeffes de la part des Grands & des Savans. 

Je conçus alors )ufqu'où 'alloit la politefiè cordiale des Anglois: elle 
eft exempte de flatterie, & de tout motif d'intérêt. ]'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 le~ons aux plus habiles. 

IvIr. Foües ayant examiné mes Mémoires, en fit à l'Amirauté un rap
port fi favorable pour moi, que fije ne craignois qu'on ne me taxât de 
vlnité, je l'inférerois ici comme le plus glorieux témoignage de l'utilité 
de notre travail. Le Minillére fatisfait de ce rapport, permit à Mr. Fol
kes, comme il le défrroit, de me remettre lesdits Papiers entre les mains; 
ce qui fut exécuté le 25 de May; & pour augmenter les · motifs de re
conlloi fTance qu'il m'avait cléja donnés, il me propora au Comte de Stan
hope & autres Gentilshommes de la Société Royale "pour Membre de cet 
lllufcre Corps, voulant augmenter par l'honneur qu'il me procuroit le dé· 
fir que j'avais déjà de contribuer à l'avancement des Sciences. Tel fut le 
fuccès de mon voyage a Londres. Je partis bientôt après pour retourner 
en Efpagne; & m'étant embarqué à Falmouth il bord d'un Paquebot qui 
allait à Lisbonne, je' rentrai dans Madrid. le 2S de Juillet 1746 , après Il 
ans & 2 mois d'abfence. 

Y2 Tou • . 
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Toute l'Efpagne 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 cQnnoiifancede S. M. le Roi Ferdinand VI. dont Dieu conferve les jours., 
le fuccès de ma Commiffion. Je m'adreirai pour cet effet à S. E. Mr. le 
Marquis de la Enfenada, fur le rapport duquel S. M. a daigné prendr~ cet 
Ouvrage fous fa proteaiQn,. & ordonner qu'il fût publié. 

Ainfi finit une enu:eprife que bien des circonltances rendoient l'obJet 
de la curiofité de toutes les Nations, dont l'importance avoit paru méri. 
ter la proteél:ion des plus grand~ Monarques de l'Europe, & dont la dl1~ 
;rée ne faifoit 'lu' exciter davant~~ les dénrs des Savans. 

TA .. 
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M A T 1 E ·R E S 
DU VOYAGE HIST:ORIQUE DE ' L'AMERIQU,E 

MER 1 DIO N A· LI E" 
L'e Chifre Romain -marque le \ Toïtle-,' -e le Chifre Arabe la" page. 

A
Beilles. Celles de Macas & du reUe . 
du Pérou font- un peu différentt!s -

. de celles d'EûroIle. 1. 30'2. 
Aberration remarquée dans les ... E .. 

toiles fixes. 11. 12.8. 
Abitanis, lieu ainfi appellé à Lipê,r, ce qu'il 

fignifie. J. 525-
Aus parmi les Indien!. Difficultés d'y remé· 

dier. 1. 343. 
AC/Ir/émie Royale des Sciences de Paris i (olli. 

cite la permiffion d'envoyer quelques· URS 
de res Membres aux Indes, pour mefurer 
quelques degrés du Méridien.[ous. l'Equa. 
teur. 1. 6. Etl'àbtient. 7. 

Académie Royale des Sciences, reçoit. D. j6tge 
juan en qualité l\'l\.ffociéétranger. \1.1'2.8. 

.&caàémiciensFran.fois,demnés pout mefuret.\es 
degrés terrefires fous l'Equateur, leur noms, 

, leur arrivée à Cartbagéne des Inrjes. J. 19-
./lcarlie, Péninrule appartenant cl la Couron';; 

Jle d'Angleterre . . Expédition des habitans de 
Louïfbourg dans cette Péninrule. 11. 143-
Suites fâchellft:sde cette' entrcprife. I44A 

.Acnpulco, Port de la Nouvelle Efpagne, le Vais
[eau des Philippines a or are de s'y arrêter. 
II. l J. Comment efi tit-ué dans la nouve.l· 
le Carte .de la Mer du Surl la Côte qU! va 

. de-là jufqu'au Golfe de Pa7~ama. 130. 
Acbo t Promt113de à Lima. J. f!82. 
Acbot (\') croit ~ Atactnnes. 1. 2.94: 
.AcbupalIa, forte de plante des Montagr}es. 

Sa defcripJion. J. 391. 
Acier. Son prix à Quito J. 252. 
.Aconcagua, CorrégiÛlcnt du Royaume de CM

l'Y, II. 53. 55. 
Acroiflement des Colonies Ai..J;loi(es dans -la 

Flori~e, & quelle en efi la càufe: JI. 155. 
AcjQ,Ve.tement des Femmes des Caciques, 1.232. 
Adorato:rc, .o~ Temple au Village de C(L"jam

be: defcflptlOn de res ruines. I. 386. 
Arlre.!Je des lndiens à. enlacer les taur~aux; 1. 

346. 

g\rpent d'Arica, & conrommation & corn· 
merce confidérable qu'il s'en fait dans \' ./p 

mérique Jl:1éridiouale. 1. 517. Apporté du 
Continent à Cbilod. II. ' 60;-

Agriculture. Les habitarrs de CrirthiJgéne r 
font peu portés. 1. 44. Entlértment négli. 
gée à Pa?Ja7l1a. 105. -

Agu'tlcatés, Fruit apporté à Quito des Pay .. 
chauds. J. 245'. ' Sa defcription, &. de l'ar
bre qui le produit 247-

Agua"jos. VIllage de la jurisdiéUolr de Mlfo 
~fJS. 1. 300. 

Aguüillas, Chevaux, leur allure' finguliére; 
1. 36Q. 

Aiguille Nautique, . (es défauts & moyens
à'y remédier. "1. "16:' Utilité de l'exaéle
obfeIvation de fes variations, & comment 
on peut y parvenir: 1 T. 

Aiguille Nautique, res variations depuis Ca·' 
dix- jUfqll'à Carthagéne. 1. 14. J\. Portobélo':" 
81. A Panama, 103. Dans la Mer du SutJ ' 
de Panama à Guayaquil. 1 2 5. ' 1 

Aji OU Agi, Efpéce de Poivre 011 de" Piihent " 
que l'on met à Guayaq14it dlins 'tous les m- , 
goûts. J. 151. Il croî[ cfansles Pays chauds.-
245. Il Y en a ù Atacames. 301. Tous les-. 
Indiens ellmangem avec du [el. 350. 

Aimarl (Pierre d') il Y en a des Carriéres au -' 
Cbili, II. 4 t. 

Air de Bué'iIos-Ayres, fort fain. 1. .5)2. 
.dir de Lima, agréable au Prin rems. 1. 4. 5'2. ~ 

nefagréableenHiver. 453.' Celui de CaBlo
plus agréable 'en Hiver. 454. En quel tems 
plus raréfié. 457. L'air de la Mer du SurI 
depuis le Callao ju.fC]u~ux Côtes du Chi.ly 
en: d'ordinaire couvert de nU3ges. 11. 14. 

Altrira'f1s, ce que c'eft. I. 55, Leurs différen"; 
tes efpéces. 56: Efftt ['urprenam de la f.a .. 
mée du Tabac fi r. les IHair:ms. 'ibill. 

,dgi, ~fi le Fruit le plus abondant du Corré'; 
y 3 

Almnmo, Promenade à Lima. 1. 482. 
J'llcalrleJ ordinairfS, alternent par mois 'à Ur 

ma. 1. 434. L'un d'eux va recevoir le nou
veau Viceroi -au CaHao. 438. COllhrm !s 

pu 
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par lui après Jes-éleélions, 445. Comment é· . .Amanna~t. ltn quel fens leslntlienl prennent 
lus dans les Villages du Paragua"j. 544. , cftte exprdIion 1. 343 . 

.AlanglJfi, Village. J. 26r. .... Amazones (RiYiére des) autrement Marannon , 
. .I1laqrJez, Village du Corrégiment de LatacwJ- baigne ·le territoire du Goullernltwent cre 

ga. l. 264. Riviére. 188. ' J\-1arynas. l . . 30 6. L€s Pohugair Ile \~ dOll-
.Alaufi, Bourg d'un Bail/ age du Corrégiment nent ce nom que depuis la Riviére de Ma-

du Cuenca, fa ,jurisdiéèion. 1. 270. Habi- dira vers "Orieilt, ,fi juCques.là "appellehe 
tans & particularités. 273. Fertilité & CH. Solitnois. 3'09. Communique aveç l'Dreno .. 
m1t. ibid. Riviére. 356. .que. 311. Cht:mills pour yentrer. 3'12.. Dan-

Alcide (L') Vaiffeau de guerre de l'Efcadre . gers de [es détroits. ibid. Sa largeur &: 
de Mr. de l1Etenduaire. 11. 126. profondeur mefurées en divers lieux. 3 13. 

Alfalfa, ou Luzerne, abonde dans le terroir . FprterE-irts de Portugàis fûr fes bords. 314. 
de Latacung" . . 1. 265. De Riobamba. 266. Iles. 315. Son embouchure. ibicl. S · s noms. 

Aigarobales, ce que c'eft.l. 404. nn En nour- : ibid • . On 'ignore celui que les Indims lui 
rit'toute forte de bétail à Tumbez. ibid. A <lonnoieut. 3'16. Quel fut celui que les EJ" 
Ma 7lCOrtl. 405. A Amotapé. 406. pagnols lui dtJnnérent, & qui lui fut impo. 

j1limens des -Indiens Gehtils du 'Chily, fort ré par Orellatla, 317. Marann(l'n efl: le nOn1 
1illlp/es. II. 63. Des Portugais du Brefil, du·même Fleuve. ibid. Orellana y navigue 
& de "Ile 'de/ Femrmdo ·Noro1zna. 99. ' & .combat .contre une Nati'On dont les fem • 

.AJimens excellt lls àf<,uito. r. 2l5. &c. Alimens mes a voient pris Ifs armes: il prend l'os-
des Indiens. 339. Contribuent à les rendre feffion du Pays au 'nom des Rois d'Ejpagtzt. 
robufl:es .. & à-Ies faire vivre longtems. ibid. 3~I. Carte de ce Fleuve par le P. Samuel 

.AlmfJguer, Railtage de la jurisditl:ion de Pa- .. Fritz·3 2 5· Conquête des EJPagn~11 dans les 
pay(m 1 abonde en Mines d'or. I. 374. Pays ~rrofés par ce Fleuve. thi •. 

410i de l'or ,du Dillriéè de Larécnja. l. S33 • . Amazones. Femmes contre qui Orellana com-
De la Mine de ,Tape/. II. 59. . bat fur le Fleuve <]ui en a pris fon nom. 1 • 

.AJoncbe, Vi1Iag~ dll Daillage de T(sgullt;he.I. 161. 3 [7. 32.1. Témoignages de cette avanture 
AtQlJ[o de OjédfJ continue la guerre contre les 318. Quelques-uns nÏent que ces femlues 

Indiens de Carthagélle. 1. 29. vivent fans aueun mêlange d'hommes, &. 
Alon.[a de Mercctdillo, Fondateur tle la Ville l'on croit qu'elles étohmt de la Nation 

de Loya. 1. '275. d~2"arimagua, ibid. 
AlonJo de Mentlofa, Fondateur de la Ville de AmbaiJadeur, annonce l'arrivée du Vicetoi. 

·11 Paz. l. 530. J·438. Accueil qu'on lui fait à Lima. 44a. 
, AlparupaJca, Do" Antoine rie Ulloa 1 Mrs.l1()u- Ambre, les parnes de Lima en conromment 

,gue,. & de la . Condamine y vont faire des beaucoup. 1. 450. Apporté de la Nouvelle 
()bfervations. l. 2U. EÎPagne. 490. 

A ltar, Montague, fa hauteur. J. 352. Amérique Septentrionale, [on commerce 3\7ec 
A lva, Village. 1. 26 r. Lima. 1. 490. • .. 
At'var Nu,mez CabtZIJ de Baca s'2ttaehe à la A1ltéric PeJpuce. SOIl voyage aux Indes avec 

conquête du Paraguay. 1. 540. AlonJo de Ojéda. I. 2.0. ' 
A !varo A~onfo Barb" 'lonne un érat du Vif. Amiral, Vaiffeau pêcheur, pOl1rquoi il par-

:H~ent qui fe confomme aux Mines de Po- te ce titre. Il. 16'2. 

tnfi. 1. ; 523. Ami,auté traite l'Auteur favorablement. II. 
A !,vafi, Village. 1. 26r. 1'70 • Fait examiner Ces papiers par Je Pré • 
.dm fldor GmzalezJle Bétancourt, Pére de F. fidclJt de la Société rI~ Londres. ibid. Les 

Pierre de St. JoJepb rie Rétanc()urt, Fonda. lui renà e'n[uire à1lui-même. 17,1. 
teur de l'Ordre des Betblémites. I. 22 /~, Amotapé, Village. 1. 404. . 

.Amador C(û"éra découvre la Mine de Vif· AmfJaraé's, Corrégimem. J. '$2.1. Dercrip~ 
argent de Gf~anc(J BélicfJ par le moyen d'uJl tion. 52S. 
Indien qui éroit à fon fervice. l. 504. Ampuéro, Famille de Lima qui dercend des 

A maguana, Village. J. 2.61. Riviére. 356. Rois Yncas. 1. 443. 
A mancaés, Fleur. 1. 482. Amu,!a, Montagne où vont Mrs. God~n & D 
Ama'1lcnés, Collines ainfi appellées près de ,?orge .C:/uan. 1. 2. r6. •• 

Lima. 1. 4~4. L~i babitans s'y vont diver· Anr4co. Vt!tement des Indiennes. I. 2sr. Des 
tir en certame (alfon. 482, Caciqu.effe.r & autres. 23'2 • 

.... Jmanrles, on en apporte de Cbiti à Lima.lI.r 6. Aflcbois, ahondent fur la cÔte du Callao. J. 40 8. 
An. 
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"Into, _ Village. J. 502.. 
~ncon, Montagne prèi de Pan.ma, fa 

hau~eur. 1. 101. 
Ancon, Port de mèr fournit du PoiiI'on à 

Lima. 1 • • ~8S. 
Âtzilaguayl.s, C9,rrégimellt de l'Rvêché de 

GUtJmanga. J. 504' Defcripti()l1. 50S
~ndaJoufie en EJPagne. Le climat 1. feroit 

propre à la Cochenille. 1. 281. 
J1ndu, (La Cortlillére tles) cequec'efr.I.II4_ 

Elle ea di\:'.ifée en deux, & forme .un gr.and 
. ~u-cle-(ac dans le ROYàume de Quito t db~t 
. 11 en: la partie la plus pe~plée~2S'6. Parue 

. de ~ette Cerdillére dans le Difttiét de Qui
to. 351. &c. 

André (le Pére) d'Artié{ltl &: le P. C1Jriflofle 
de- Amnna nommés pour a\\~r fur l'Arma· 

, di\\e de Pédro Texeira & reconnoitre le 
Marannon. 1. 3'24. \ 

Amlré (Frére) de To/Me, ;Religieux Laie de 
St; ,Fran/ois, de[cend Je Maranmm jurqu'à 13 
Ville "e Gran-Para. 1. 323. 

Anef fauvages dans le , terroir de Mira. Par
-ticularités . de ces animaux &: maniére de 
les prendre. l. 258. 

Anes, font en qua~tité- à Ica, à Pifc(Y &: à 
NSJca, & fervent au Commerce. 1. 4-97~ 
A CamanG. S 16. Anes fauvages d'ans le 
-ray5 de C"':1Uoma •. ibid. 

Angaraés, Corrégiment. 1. 504. Derèription. 
Il. 36. , 

AtIger (Les) Fort 3U Chi/y. -II. 53. 
Angleterre (L') déclare la guerre à "EJpIl.~ne 

& envoye un Armement à la Mer du Su i. 
l. 401. Arrivée de j'Efcadre commandée 
par Mt. Moua,t!,.en Angleterre. II. 167 . . 

AlJgloi.r, cas lingulier arrivé à un ./l1tg/ois à 
Ja Concepti8n. H. 35-

Anglais t faccagent Ppyta & y mettent le feu. 
11. 7. Leurs Etabliffemefls en Terre Neu
'Oe. I~O .. 'Font la pêche de h Morue com
me leS' François. 16(1 Leur politeITe. 171 • 

.Angamarca, Vi\lage. 1. '264. Cas. Gngulier 
arrivé à la Mine de Sanabria dans fa Juris· 
diétion. 376f • 

hert~ aux prifonniers. 12. Et leûr décJa· 
re fes projets. l'J', , 

Antioguca. Province fromiére au Nord du' 
GouverneIl~ent ,de Popn'Y(m. I. 288. Voyez' 
Santa Fé de AntiogucIJ. 

.Appointemem, les Curés Miffionnaires des In
die"s Chiquitos n'en reçoivent poim du 
Roi. l, 546. Ceux des InrJims Guaranies 
en reçoivent de 'S. M: Sl8: ' 

Apolobam'ba t Corréghnent .. l t
• S 10: Des Mis,' 

fions dès CordèHers .. $13. . 
.I11Joroma t ' fameufe Mine d'or dans' la Provin···· 

ce de Caraba~a, 1. SIg • 
..I11~'Urim"c, la Rivi,ére la plus'· méridionale de -

cellt:s qui fe jettent "ans le Marannon. 1. 
. 1I6. IWe a un pont, &~ft'd'unegrandeu. 

tilité pour le Commerce du Pirou. 357 &c •• 
Arauco, Fort de la Frontiére du Chili -&105 . 

lequel demeure 'le· il1.ëj1,.e de C.'lmpo.ll. 53. 
Arauzazu, Vai1fcau Ejp(lgnoJpris par une Fre- 

gate AngJoife dans la Mer du Suri & armé 
en guerre. II; 1 l' • . Br.ulé enfùite par. les Arr· 
glois-mêmes, ibid. ' 

Arbres qui tombènt par la foibleffe' de leurs· 
racines, « rendent les chemins de la côte -
de. St. Antoin,.. impraticables. 1. 18'. 

Arcades. Les Indiens ignoroient l'art de . les· 
faite. 1.' 387 «c. 

,4rc:en-cie'. Phénollléne fingulit!r fur les Pa-
ramos. 1. 367. -

!Arcbillono, Ville. I. '2.97. Villages annexes. 298. 
Archipel cIe CbonO's, fit au Sud de Chiloé. II. 133. 

Un Vaiffeau de ]'Efcadre du Vicè-Amir:!l 
Anfln y fait naufrag~. ibid. ' N'en point fur ,
l:!s C~rtes anciennes de la M cr du Swl. ibid. 
Les Navigateurs y doiveut faire attemiolJ. 
137, ' , 

Arcbipélague formé 'par les n~5 riet Rey & au .. 
tr~s . du ÇJolfe de Panama où fe fait la pê-
che de Perles.!. no. . 

Aréquipa, Vi\\c, en quel tems fondée. l 5 r 4: 
Sa defcription. ibill. Ruinée par les trem. 
blemells de terre. ibid. 

AréquipfJ, Evêché fufFraganc de l' Archevêch~ 
de Lima. J. 435) 

.Ânimaux .du Pays de Cartbagble. 1. 48. De 
Jaën', de Quixos &; de Macas .. 304. Des 
Pays 'du Marannon, 331 &c. 

'.Animaux nuifibles, inconnus dans les VaJIées. 

.Argmt, ne f..1ic pas long réjour dans 'Ies Pro. 
vinces du Pérou. 1. 371. Celle de Quito > 

abonde en Mines d'argent. 376. 

J. 421• A Lima. 473. 
Anne (farcie, de qui mére. I~ 223. 
dtmil (Tinta) forte d'Indigo, il s'<;n confom. 

me heaucoup à Quito. 1. 296. Il en croit ' 
à Atacames. ibiJ~ 

Aulon (Genrge) , _ Vice. Amita\ Anglois fur; 
prend Payta. II. 7. Ses lutres aérionS" 

• dans la Mer f/r4 Sud. 10, 11. Rend la li~ 

Argent-Vif (Miniéres d') dans la'Province de 
Quito. 1. 379. 

Argent travaiIl~ fè donne cn troc ci L~i1ia ' pour ,-
des marchandiCes. l. 489. . 

Arica. Corrégiment de PEvêché d'Aréqf~ip~. -
l. 51S. . 

Arma(til!e. Maniér~ dont cet ~nimal fe dé-
fend·. 1. SOt ' -
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TABLE D .ES MAT .lE .RES. 
.k1rmée du Chili,..en quoi elle confifle. II. '54-. 

De Bofla" pour affiéger Lauïsbaurg .• 147. 
Armes·/rfeu, [DUS les Villages du Paraguay 

en. fone pourvus. J. 545. 
Arracl1cbes. Sorte de racines à Quito. 1. 2.45. 
f.Arriaga (Pérlro de) Freteur dt la Délivran
, ce & du Louis -Erasme, propofi ci on qu'il 
. fJit. II. B4. 

Arts imparfaits chez tes , Imliens. 1. 38.3. 
Afanc9to, Village. 1. 269. 
Afangaro. Corrégimcnt d'où vient une Rivié

re qui fe dégorge dans le Marannon.l. 308. 
A.ffirmto de Négres, Faétorerie de ce Corn· 

merce à Cartbagéne. 1. 14. A l)ortobélo. 93. 
1\ Panama. 1 (1. 

Affientos de Minos dans le diftriél: de Zarr47nll. 
1. 375 &c. 

Atacames. Etendue de fon Gouvernement. 1. 
293. Conqui~ par Be/alcazar. Petit com
merce des Indiens de cc Pays 3\'eC Quito. , 
293. Pourquoi ce Gouv~rnemf'nt ffi li pen 
peuplé. ibid • . N écefficé reconnue de Je met
tre fur un meilleur pied. ·296. Entreprife 
faite à ce fujet & par qui. ibid. Lieut. ha· 
bités. 295. Habitans. ibid. Climat & Fruits. 
ibH. Mines d'Or de fa jurisdiétion. 379. 
Mines d'Emera~des. 385 &c. 

AtaCû'(net. Village du Gouvernement de ce 
nom. I. 2.95. 

Atabualpa, fils naturel de Hutl'Ytl(J ·Capac, ~. 
levé par cet g-mpereur à la 'Dignité de Roi 
de Qum, fe révolte, fait mourir fon 
frére " & eU pris lui. même par Pizarro. 1. 
218. . 

Attaque; des Anglois devant Loursbourg à J'a
bri du feu de la ·Place par la Batterie·Ro
yale. II. 1 )0. 

Attraflion, Expériences pour fon Syfiême. 1. 
21O. 

Attrflflion, attribuée ·,au Serpent TI,cu-Mtlma. 
I. 332. Opinion de Mr. cle la Condamine 
fur ce fujet. 3.33. 

A vanca'Y , Corrégi ment. I. 510. 
./JWn.-Cannar, Village. 1. 270. fi'ameux pour 

l~s recoltes de Grains. ibid. Valeur des [,s
llims Cannaris qui l'habitoient. 272.. Rivié· 
re. 355. Palais & Fortfrtife. 389. 

A uanture plairante arrivée à l'Auteur avec 
Cluelques Indiens, I. 25. D'un Indien pour 
n'avoir p:Js affiflé i la Meffe. 341 &c. 

A _anture 1inguliére qU'on raconte à ~encil 
pour preuve de l'abondance de Miniéres 
d'Or & d'Argent en ce Pays . .1. 241, 24.2. 

Audaguaylas. Voyez Villas. 
A urliet1ce de Pallama, fa juri!idiél:ion. 1. 114. 

Audience de Quito. 224. SajurisdiéUon, 25 S. 

Audien'Ce . de ' Lima; èornment comporc~e. I • 
434, Affaires qu'on y traite, ibid. Récep
tion qu'~ lIe fait aux V'icerois 4~7, 43ft, 
-139. Etendue de fa jurisdiétion. 493. 'Au .. 
di E'nee de ta Piata. 52.0. L'Audience de 
Qui~o .donne [es ordres pour le fecours de 
Guq'Jrlquil. II. 9. Audience de' Chili, chan .. 
gementà l'égard de ce T ribunal 33· Com· 

. ment compofé. 50. Audience publique 'du 
Viceroi du Pérou. 1. 433. 

.AugtJflin de Zorate Origine qu'il donne au 
nom cfu Fleuve 111aran1lon. J. 3 I 6, 

Auzures, (Pedro) Fondateur de la Ville de 
La Plata. 1. 549. 

A ·vilfl,. Ville du Gouvernement de QUiX8S. 
1. 297. Villages y ahnexés , l1tuation, gran
deur & habitans. ibid & 2.98. 

Avis envoyés à l'anllma & au Viceroi du 
il1exique touchant l'arrivée des Ennemis 
dans la IUer du Su, 4. II. 1 I. 

Auri1TJéJes. Fruits de climat froid à Quito. 1. 245-
./ly(uares. Nation des MifflollS du P. S(JmaeJ 

Fritz. I. 325. , . 
Aya/as (juan. de) 1. 5 SO. , 
Azuay, Montagne, fa fituation & hauteur. '1. 

27 l, 3S ·&c. 
Azogues, Village. J. 279. Marques d'une Mi~' 

.ne de Rbius dans ra iurisdiél:ion. 392. 
13. 

BAba. Chef-Heu ll'un RaiUage {lu Corrégi .. 
ment de Guaytlqrûl. J. 159. Riviére de 

Baba change de cours. ibid. Se jette 'dans 
le Fleuve de Guayaquil. 164. 

Bababoye. Village & Douane Royale. 1. 158. 
Sa 1icuation. 159. Abonde en Cacaguales 
& autre! Fruits. ibid. 

J3ababoyo (f1odegas de) Ce que c'eft. J. 40r. 
BacaiJtau, ou Morue aux Iles de Juan Fer

nandez. Il. 25. Excellente à Louïshourg. 
140. Le tier.s de ceHe que les VaiffeauK 
tranfportént en Europe appartient faux E
quipag~s pour leur [alaire. 162. JiU ! plus 
abondante en quelques esdroits qù'en 
d'autres. I 63 , Maniére de préparer la Mo
rue. ibid. Efpéces différentes. 1'64·. Com
ment falée. 165. La Morue pond deuK 

_ fois par an. ibid. 
Baëz'J; VllIe du Gouvernemrnt de QuixOJ. 

par qui fondée. 1. 296. &c. Ne s'acrole 
point. ibid. 

Baj'lré1ues. ce que c'en. r: 412. Maifons 
bâties de bajaréque. 42~. 

Bajr,jox, (Gonzale de) découvre divers endroit~ 
aujourd' hui peuplés tians l:l Jurj~diétion de 
p an~ut1a. l. 116. 

~Qins près de.Potofi. 1. 524, 
Bail~ 
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~jülages àe Guayaquil. '1. 1 5~. Du Gouver

nement de Poparyan. 2.88. 
,Ralaca. Ce que c'en. 1. 2.31. 
Baleines, près des Iles de Juan Fernanrlez. 

·· lI. 16. Leur heuglement élévent des maf· 
fes d'eau terribles qui reiTembJent à celles 
des briCans. 29. Abondent d.ms la Baye 
de la Conception. 47. 

llals. Desordres qui fe commettent à ceux 
de Carlbagéne. 1. 36. A Quito. 234. 

Bai/amos. Arbres qui produifenc le Baume 
appellé Totlu. 1. 44. 

Balu. Nom que l'on donne à Gl4ayaquil à 
un Bois conllu dans le Darien fous telu i 
de Puera. 1. 166 . 

Ra/zes. Bâtimens In1liens. Leur de~ ption. 
1. 167. Maniére partic\l\iér~ de naviguer 
rUt \es BaLzes. 168. Fondée en raifon. 
169· 

Banancos, Sorte de P/"t01Ju. 1. 66. 
]Jonc de Terre· Neuve, arrivée de la fJlli-7)f(l1J· 

ce à ce Banc. 11. II r. Soudé ibid. La 
MEr n'yen que petl agitée. II 3. Gr.ln~e 
pêche des Franfois fur ce Banc. 1.14°. Pe, 
che de ij1 Morue verte. 165. 

.Ba1Vlue de Londres, les habitans des Colo· 
nifS Angloifes y 011 t leurs Capitaux. 11. 157. 

Bannos. Plaine c'noiüe \>OUI la preuve de 1:1 
"" {llite ctes Ttia\"'\g\es \nI Don 'jorf!;e juan 

& Mr. Godin. 1. 195, Ces Meffieurs la 
,'ont reconnoître. 217. ObCerYalions fai. 
tes à l'extrémité de cette Plaine. iHIl. 

Bonnes (Los) Village qui donne fon nom cl u· 
ne Riviére (lui paiTe à Cuenca. 1. 270. 

D'ou lui vient celui de Bannos. 353. 11 Y 
a un autre lieu du même nom. ibid. 

JJ0'101/J(u. NJtion. 1. 326. 
]Jarahonas. Village gu P2yS de Macas. 1. 3co. 
Baraques des Pê:heurs de Morue. If. 163. 
Rnrbaeolt!. Baillage. 1. 288. Sous queUe Au· 

dience & de quel DiocéCe. ibid. Abond~ 
. en Mines d'Or. 373. &c. . 
Barbasco Ce que c'eft , & fon ura~e. I. 170. 
Barbiers Indiens h:.lbiles & civils. l. 347. 
Barques de Pêcheurs de Morue, en quel 

nombre à LOf!,ïsbourg. II. 140. Circonfèan
ce remarquable au [ujet de celles du Pe· 

• tic. Nord. 163. 
Barométre Expériences faites avec le naro· 

métre à Portobéto. 1. 79. A Pucaguayco. 
. 236. 
Banança (La) V\\\age. 1.419. Soufre beau· 

coup du tremblement de terre. 468 . Pla
cé dans la no veHe Carte de la Mer dr4 
Sud. Il. 132. 

Barres d'argent des Provinces du Pérou, font 
TC/ me Il. Fartie I. 
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transportées à Lima & troquées contre des 
marchandifes d'Europe. J. 489. 52.1.. 

Baru. Ile de la Baye de Ca'thag~ne. 1. 25. 
BargfJS . (Hernando Sancbez') en àhandonllé . 

dhns un déferc par Orel/tllle & pourquoi. 1. 
320. 3~I. 

Rasto NU1mez de Bolboa d! le premier qui:l 
avis dc;s Perles du Golfe de Panama; é. 
chanti\1ons que lui en donue le Cacique 
de Tumaco. 1. 110. 

B~1Te près de Carthagéne, le'VaiiTeau le Con' 
querant y te~lche. Quelques. uns croien'C 
que c'dl celle de Sn.lmétlintJ, & les Pilotes 
aITurent qu'elle étoit inconnuè auparaV3nt. 
1. 25· Baffe de pierres près de la Baye dé 
St Matthieu. 121. &c. Autre fur la côte 
de la Mer-rlu Swl. 139. 

Baffes, La })~livra1lCe paire par defi'us unè 
BaiTe 11. 28. RaiTe entre 13 pointe du l'ha
re & la B:zttfrie Itoyale à Louïsbourg. 140. 

BaiTes de la Baye de la Conception. 44. 
llqffe. du Port de Valpara'JJo près de laquel

le il faut patrer. II. 7(}. 
Baflimen~OJ (Bay~ de) I>ar qui déc.ouverte. 

1. 77. 
BaflirJn de Scmta Cmz au Crlllao ruiné à un 

pan de m~raille près. 1. 468. Lequel f:lu
ve la vie à vingt-deu" perfonnes. ibid. 

Baflidas (Rodrigue de) découvre le terrain où 
eft Cartbagétte. 1. 2.0. . 

Batterie Royale à Louïsbourg. c.e que c'étoit 
1 I. 139. Maniére plaifame dout elle fut 
prife par les 4nglois. 149. 

JJatteriu du Cap Franfois. II. 124. 
.Baubafin (Mr. de) Capitaine de Milices à 

Lou'is'tourg, raconte à l'Lluceur be2UCOU) 

de particularités du flége dt: cette Plac~. 
II. 158. 

Baye de Cartbngéne. Son étendue & dangers 
qu'on y court. l. "4, Muées. 25. Pojs~ 
fons. 2.6. Baye de Baflimentos. 77. De 
San Bona'IJmtr4te dans la Mer du Sud 
frontiére du Royaume de Tierra.Firme: 
114. De St. Mattbieu. 122. 

Boye de Féritantl en Terre Neu~'e, l'Efcadre 
'Angloife ,commandée par Mr. Edouard V 
entre. II. 159, Se géle eutiéremem. J'o • 

BIJ"jétes, que l'on falJrique dans le Corrégi. 
ment de Quito. 1. 262. ' 

BWJ~tes de la Province de Tarmn. L 458. 
De celle de Con~hucos. 499. De Guamalies • 
ib~" t.En l~ jurisdiftion de Q;ti.f1JiCtUlCbi.s l Q. 

Rrt}etes fCil.mquéès par es l rutiens du CorT(~· 
gimellt de Caxatrzmbo. 1. 4S 7. De Tanna. 
ihirl. De Guamalies. 499 De Vilcas Gua
man. $04 •. De Quisl1icancbi. 510. Il s'en 

Z fait 
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fait quelques. unes à la Conception, mais 
la plus, grande partie y efr tran'Cpo.rt'ée du 
Pérou. II. 42, 60. 

Raze de la Plaine de Taruqui difficile à me. 
furer. r. 193. Baze imaginée dans la Plaine 
de Cayam~e. 194. On fe détermine à la 
mefurer prés de Ct.4enca. 2 r r. Mefurée à 
Ta/qui &. par qui. ibicl. A los Banno!'. 217. 

IUaterics à Lima. 1. 429, 430, A Cu~co. 
509. A Stmtiago du Cbily. II. 49-

lJecfI.Des à la Conception. II. 39. 
BecaJJines à la Conception. ibid.· 
Becquefleurs, Oifeau fingulier. J. 365. 
l$edfor(l (le Duc dè) Chèf de }' Amirauté 

d'AngZèterre efl: favorable à D. Antonio 
d'Ut/oa. II. 1691 

IJijuque, ou Liéne abondante à Cartbflgéne. 
1. 47. On l'employe dans la confrruéèioll 
des maifons. 165. Des Balzes. 167·Des 
Ponts. 357. Diverfes fortes de Bijuqt~e, 
&. fingularité de celle qui Ce trouve en que~ .. 
ques endroits. 19I. Poifi'on extraordillai~ 
re de la Bêjuque du Marannon. 330. &c:. 

.11.e'alcaz.ar (Sébaftien . de) l'A'/éJantado eil: char· 
gé.par Pizarre de la conquête de Quito. 
1. 2. l 8. Il fonde cétte Ville, ibid. & celle de 
Gl~yaquil. 14!. Soumet tout c~ Pays en, 
peu de (ems & pourquoi. 264. Entreprend 
la conquê.te de Papayan &. en vient àbout. 
283. Fonde la Ville de ce nom. ibid. Paf· 
fe en E[pagne & pourquoi. 28'l. DeCcend 
la grande Riviére de la Mu1elei'fie. ibid. 
Fait . la. conquête du . Pays d'Alcuames. 

. 293· 
Rê/m, Succurt:1le à Guannang(J. 1. 503. Pa

roiffe de CùZC(). 509. 
BJ'm, Vaiffeau armé en guerre donné à D. 

'Jorge 'Juan. II. 13· Arrive à l'Ile de Juan 
Fernandez. ib.j(l. Entre en la Baye de la 
OmcefJtion. 27. Mouille au Port de Tal
cnguano. 3 c. 

B,ercley l Wi\liam) Gouverneur de la Virginie, 
reUe fidéle à fOIl Roi malgré Cromwel. II. 1 52. 

Bêtes; lnfiinél: fingulier de celles qui vont 
dans les rues de Lima, & précaution qu'el. 

. les prennent ' contre les cremblemens de 
terre. 1.465' • 

BttbJéem, Ordre Religieux par qui fondé. l 
223· Habit de cet Ordre. 224, 

Betancourt, (Frére Pierre de St .1ofepb) Fon
de l'Ordre Horpiralier de Bethléem, 1.223. 

Bttttel. Herbe que les Illdiens Oriemê!ux mâ
chent, connue aux Indes Occidl!lJtales fous 
le nom cie 04ca ou Coca. Les Indiens du Pt
'4U &. de Papayan la mâchent avec une ter' 
r~ ,-qQ'ils nomment, Mam~i. 1. 29;, 292. 

MATIERES~ 
RéMil qu'~n nourrit dans le CorrégûJ~ent de 

GU4yaquzt.I. J62~ COlUlUerœqu'il s'en fait. 
176: Abonde dans le Pays de Popa'jau a: 
fait partie de fon commerce. 2&9_ 

Bétail à O;abalo. 1. 260. A Se. J.l1icbeS (je Iba,,; 
ra, 258. Er à Riobamba. 267. . 

Beurre, excellent à la C07Jception. II. 38 .. Corn,. 
merce qu'il s'en fait; 42. 

.Bit'u, Village. 1. 4 r S. 
Bleu (Milles de) au P,'lys de Matas, 1. 30I. 
Blancheur, remarquable des Créoles de Guy'tI1I.' 

quil. 1.14). 
Bocacica ou Bocacbica. Ce qnc c'eR. 1.25. 
Bocanégr4 (Don Bernardo Gu'i~rrez) Gouver· 

neur de BortolJélo. abfent lorrque l'Amiral 
Pc n entra. dans ce Port. 1. 80. . 

Bogues J, efpéce de Poiiron.l. 534. 
Bouguer(Mr.lJie"e) dé l'académie des Scien

ces, arrivé Cartbagéne. 1. 19. 4.\eHe à lllartta
pour y faire quelques ' obfervations avec Mi. 
de la Condamine. 123. Arrhre ~ Ruito. 193, 
Va reconnoître le terrain au NOrd de Qf4itO 
pour en lever une Cllrtc. 194. 11 -12 Monta
gne dePicbincba. 195. Retourne ell'France
par la voye de Cartbagéne. 2°5. )fontagnes 
où cet Académicien fit fes obferviitions pour 
la mefure de la Méridienne. '2p6-212. Va 
tout feul à Sétlégualap &. non à ChuJa" & 
pourquoi. 2I~. Ses obfervations de 
Manta à Atacames ont beaucoup fervi à la 
compolition de la nou\'ell~ Carte de ces 
Mérs.II.13r. 

Bois des Maifons de Panatnl, ne prend p3.S 

facilement feu. 1. 101. Abondance de Dois 
à GwzytJquit &. négoce qu'if s'en fait. 17'5. 
Bois d'Atflca'lnet. 296. Des bords du .. Ma· 
rflnnon 33 1. 

Bo~ffon (Paillon des Indiens pour la) J. 3S7. 
Bollo. Ce que c'efr. 1. 62. 
Bongos, Bâtimens, comment faits & à quel 

ufage. 1. 9). 

Bonite;. Se font \'oit·dans le voyage. 11. 83. 
86. 102. 

Barj,. ou Borgia. Ville Capitale du Gouver· 
nement de Jl1.aynas. I. 303. 

BormfJ. Montagne 011 vont Don Antonio de 
UllofJ, & Mrs. &ugaer &. de la Condamine. 
J. 2rr. 

RolJon, Ville Capitale de la }\Touvelle Angle~ 
. terre. II. 1/~5. 151. S~lltiment du Marquis 

de la Maijon Forte touchant cel! e Ville &. 
les nutres Colonies Angloi{es. 155. Pour
voit Terre.Neuve de vivref. 16r. 

BfJjlon (les Magiflrats de) font 'chargés de 
la fabrique & difhibution des Moniioyt's, 
leur équité. II. 15 S. 

Boflo. 
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lojfonois (les) entreprennent la conquête do 

Loui.tbour g. II. 144. Leur affeétion pour Mr. 
Piper. 1.46. Mettent le fiége ùevant la Pla. 
ce & coupent la communicatioll avec le 
Cllnallll. 147. Près de lever le a~ge ils re· 
prennent courage par la priÎe du Vigilant. 
148. La Place fe rend ~ eux. ISO. 

B011ches du Marannon. 1. 315. 
Boue cfu Volcan cfe Ca,guayrtlfo. J. '1.67'
llouJtmgeries de Lima fone les Galérts des 

Négres Efc!aves. J. 484. , 
Iourasqf~e.r, font fortes dans la Mer du Sud. 

U. 17. Exemple remarquable. ibi{l. Cel· 
les qui Î~rvinrcnt ùurant le voyage du Pé. 
rou en Europe. 79. 83. 91\-. 109. &:c. 11~1I 
Sont ordinaires dans les Mers de Terre. 
Neuve. 111. Durent peu en Ett~, mais font 
furieufes & plus longues en Hiver. ibid. 

~outeilles, lalfi'ées;par le Vice-Amiral .An[on 
t avec un Papier écrie en chifre dans l'lIé de 

juan FerfllJnde-z. II. 27. 
BOUtique! où Ibn cravaille à diverfes (ortes 
, d'ouvrages dans le Parflguay. 1. -545-

Braeamoros. Voyez PacQmoros. 
Bracelets des anciens Initiens Ce rencontrent 

dans les GUflfuer, 1. 384. 
'!lrijit. Côte Orient31e de r Amérique Méri

dionale , d~co\\vette 'Pat Vincent T4tlne~ 
Pinzon. 1. '319. 

Br/fil en borné par l'Audience de CbuquiJaca. 
. J. S18. Les Dannis du Bréfil envoyés dans 

l'lle de Fernanrle3 Noronna. Il. 98. 
Brefl, Port de FrtJnce, arrivée du Convoi 

eCcorté par Mr. de l'Etentluaire. Il. H8. 
Malheur arrivé au Va;lfeau qui devoit'por .. 
ter dfS vivres &' des munitions à louisbo1Jrg. 

Brique.I crues. Les méli(ons cfe QuitfJ en font 
, râties. J. 222. De-même que l'Aderatoi

re de Caryambe. 386. 
Brifes, Vents. En quel tems ils fouflent eh

ne Curtbagén, & Portobélo. 1. 76. A, Pa.
nama. 106. Som caule de la diverfité du 
tems qu'on éprouve en naviguant de Pa· 
nama :IU Cap Blanc. 137. 

naire~ dans la traverfée de la. Conceptiou 
par le Cap Hornes. 78, 79. Accompagnés 
d'ouragans dans les Mers du Nord. II r.l 
Un brouillard eft caufe de la perte du Yi~ 
gjJam.148. Brouillards depuis Terre. Neu· 
ve jUÎqu'en. Angleterre. 167. 

Brumes réguliéres fur les côtes de Qillao jue
qu'à Payta. n. 2. Dans la traverfée du 
Cat/ao au Chity. 60. 

Bruit fouterrain eft l'avant - ceureur des 
tremblemens ùe t.erre. 1. 465. On fn en· 
tendit un affreux à Lima quelques jours a· 
vant les (ecbuifes qui ont ruiné cette,VilIe. 
469. Eft analogue à la. caufe des tremble· 
mens de terre. 472. 

Brutes (Les) fuyent l'ombre ,& le fruit de 
Manz(lnilla. J. 45. Leur iufiinét pour é· 
viter les COyQs. 291. 

Buénos-dy,e.r, Ville Capitale du Gouverne.; 
ment de ce nom. 1. f SI. Defcription & 
Climat. 416. Fertilité de (es Campagnes ~ 

. abondance de fes Befiiaux. 552. Son Com~ 
Illerce avec le Cbil'j. lI. 60. 

Buénos. Ayres, Gouvernement. J. 494. ,S'é
tend jufqu'à la jurisdiétioll de l'Audience 
de Chuquifaca. 517, 518. Abfolu à ,cero: 
tains égards. S 2.0. Confine au Gouverne. 
mrnt de Tucuman. 538. Qui en fut le pre. 
mier Gouverneur. 540. Son étendue. 550. 
n. SI. Quel<}u~s Mimons des ]éfuites dll 
Paraguay font fous la jurisdiéUon de ce 
Gouvernement. 1. 541. 

BrIMoi-Aryres, Evêché de l'Audience de Chu. 
fui/actI. I. 518. Etendue de [on Diocéfe. 
550. 

Buéran t Montagne. Obrervat;ons qui y 01lt é
té faites, & par qui. I. 210. 355. 

Buga, Bamage de la jurisdiétion çe Popa'Ytm. 
J.373· Abondant en Mines d'Or. ,374. 

Bulgadas, forte d'huitres ou de moules dont 
on fait de'la Chaux. II. 46. 

Burgtl'Y t Montagne fort [ujette aux tempê. 
tes & aux orages. J. 2II. 355. 

Buxios, Nom de Cabanes à Cartbagéne, J. 41. 
lIuytreJ, Oi[eaux d€s .Montagnes de Quito. 

l. 362. 
C. ' 

]jrires, à 'luefles heures elles (ouflent dans 
leS Pays où elles [ont ordinaires.J.46. JuC: 
qU'Oil elles pénécrent ordinairement. lI. 3. 

JSrigantins de l'Ile de Fernando Naronna, à quoi 
de(Un~. Il. 9<). C ./lbaru; Baye de l'lIe R{)yaJe. 11. 14S. 

~ Cabildo de la Cité de Quito. 1. ~2S. De 
Panama. 288. Brouillards, courent tout le terroir de Lima 

& les vallées, &. caurent un peu de froid 
Cil HlVer. 1. 453. Comment ils fe diffi. 
pente ibid. l,'air en efr couvert fur la Met 
quanci les VŒts de Nord fouflent. II. 17. 
SLr les côtes de Cbil'Y. 2.7. 2.~. Empêcbent 
d\.bferver h! Latitude flU Mt:r. 72. Ordi· 

- - Z 2 

Cabildo de Lima. l. 434. Réception qulil faie 
aux Vicerois. 437. Cabitdo de GUflmanga. 
503- De Cuzco. $09. D' ./lréquipa. 515. De 
la Plata. 52I. De la Paz.. 531. De Santa. 
Cruz de la Sieffrl. 536. De Bu4nos#./.l'jru. 
551. De S,mtiago. lI. 50. pe C051uirtWo. 56. 

- Ca-
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Cabin~ts de curioiités à IJo'ldres. Il. 171. 

-Cabuya, ou Pite, ce quc,c'eft. r. 408. Abon· 
de ùans la jurisdiétion-de Piura. ibirJ. 

Cacao, nom que l'on donne au Chocolat. 
1. 35. Meilleur fur la Riviére de la Madelai
ne Gue nuIle autre part. 63. Croit à Mu· 
cb/lla & à Naranjal 157. Dans les l3ailIa
ges de BfJcba &c. 1 59, 1~0. ] 62. 286. 
Négligé à Jaën. 304. Sur le Marannon'33 r. 
Réooltes qu'on ell fait à Guayaquil. 16r. 
Et Commerce. 17S. 

Cacao, il s'ea confomme peu à Lima. 1. 491;
Caçaotier ou Cacaoyer. Dercription de cct 

.Arbre. J. 160. Donne fon fruit deux fois 
l'an. 162.. Dem-ande un · terrain humide. 
ibid. Maniéœ de le cultiver. Lid.-

eacbilll,êla, Village du Gouvernement d'Ata
cames· l. 295. 

6adque!, il n'en eO: refié Clue deux dans les 
Villages de la jUlisdiétion de Lima. 1. 435. 

~afé, crott au Cap Franfois. Il. 124. Eroit 
porté de-là· & de la A-I-(Jrtinique à Loufs
bourg. 141. 

~hgneu.Y;, Gui font c~u~ q'ui ont les jambes 
torfes aux Indes. 1. 28. 

CaguoJqui, Village:. 1. 257". 
Cai.fJeJ Royales à Oirtbflgéne. I. 23. A Pa· 

nama. 101. AGuatyaquil. 144. A Quit/). ~'2.S. 
A CaencQ. 258. A Po[)ayall. 2.87. 

q~iJJes RO'Yales à Piu.ra. J. 406. A Truxillo. 
4Q. 11 I:.ima. 434. A Cuzco. SIO A Po
tp. SI 3. A Aré11lipJ. 51 5. A Caylloma. 
5 16. Pt Potofi· 5'2_1. A Oruro . S 2 5 . A la 
C011ception, II. 68. A Smltiago. $0. 

qliffe des mens des Morts à Lima. I. 435'· 
Caiffin de minerais. Ce clue c'et1:, & la quan

tité ~'argent que chaque caiffun rend or
dinairel1)ent. 1. 378. 

Calamari, nom du· lieu 0\\ l'on: a bâti Cartba· 
-gêne. J. 20. 

C{Jlaguflla ou Calaguéla, Herbe' méJicinale. 
Ses propriétés. 1. 36 r. 

C'.alambas. PuiO'ant Caraca du Pays de Papayan 
qui fut vaincu par Belalcazar; J. 2~3· 

C'tIJaguéla, D .. Ant. d'Ut/oa faÏt une heureu
fc épreuve de l'efficace de cette herbe. 

.1.40 4. . 
Ct~lbuco. Vi-lle de l'Ile de Chiloé. II. 34. 
OJlcaylares, Cor.régimento J. 510-, SII. 
Caldéra, Anfe bonne pour la caréne à Par· 

tobelo . J.- 80. 
Calebaces appellées TotU1nos aux Indes. 1. 49. 
C"lécbes ,.communes ci Truxillo & néce!f:tires 

pour le terrain. 1. ~p. A Lima il y en a 
un grand nombre & fort belles. 443. 

Ca,li (Santiaf;o de) Villç foudée -par Bel41lca· 
. z~r. 1. 2.~4. -

Caluma, ce que c'dl:. 1. l St;. 
Callao. Port de Lima d~truit par l'eau de ra 

Mer dans le grand tremblement de terre • 
. Il 468. Abonde en poiffon. 485. C'ef]: 
de.là Gue partent les GaIHons du Pérau. 
488. L'Eîcadrc de D . . 1oJepb Pizarre vient 
defarmer dans ce Port. II. 7 I. 

Callejones (Los) ce que c'eit. J. 418. 
Calm~s dans la traverfee de CalltuJ à- GU(}/Yn.; 

quit. II. 3. Aû'x envirOfJs du Tropique.I). 
Callo, Palais aJUique des Incas, pourquoi 

appellé Cali". 1. 20I. Defcription de ce qui _ 
refte de ce Palais. 13S7. Maniére particu
liére dont les pierres en font iointes. ~bid. -

CaJolo , Baillage de la jurisdic1ion de Pa· 
l'aylln. 1. 2Ss.. Origine des clochettes de 
Calato. 2. 69. 

Ctdpi, Village .. 1. 2Ci;. 
Calderon, entreprend de ;>eupler (es PaY$ 

d'Atacames en ouvrant une route de-là à 
Quito, mais fans, fuccès. 1. 294. 

Carn ana , Corrégiment. 1. 5 r 6-. 
Camcha. Maniére extr.aorùillaire dont les îni . 

dims fe fen1t:nt de la Camcba, & comment 
il!' la font. 1. 249- 339. lie. 

C27neU,nS fur le chemin de Tarigag'/lta à Ga
rande. l. 183, t 84. 

Camot6s, Racines comment fâ,tes & à quoi
bonnes. 1. 63. 1\ Y en a à Quito. 245. 

Camprl1lafÎo, Montagne. Don Antonio de Ul: 
lna y fait des obrerv:Hions. 1. 212. Ain ' 
fi flue D. 'Jorge 'Juan. 2 1 7. - . 

Campagnes de la Conceptio11 arrorées de diver~ 
res Rivi~res. Il. 36. 11 n'y à aucun ani
lIIal malfaifant. 40. Celles du CapFranp;is 
font toutes bitn culciv~es. 124. 

Canada, Commerce de ce Pays al/ec LOfli,I.r 
bourg. JI. 140. 

Canal de Cœycos. II. 1'27.< A des COllr2DS. nS. 
Canal entre le Cap Raye & l'Ile Royale qui rè;

çoit les eaux du Golfe du Canada. Il. 114. 
Canal par où pair\:! le t'Ys. 12.1. 

Canal d'Atlgleterre, on y trouve lle la Morue 
en petite Gll3ntité. 11. 165. Comm~nce
ment de ce Canal. 167. 

Canaléte. Efpéce de rame des [wliens. 1,' 153. 
C(lnaux, pratiqués par ordre des 'l'ncas pour 

arrofer les Terres. J. 42 2.. 477. 
Conception ( La) de Cnguapanes, Village des 

Millions du ]tJartl1lnOn. 1. 328. 
CfJ71lJelJtion (L~) de Xebaros J. 32.8. 
Cnr.cer à la matrice, maladie à laquelle les 

femmes de Lima font fujt:ttes 1, 475. A 
quoi attribué. if;ï./. 

Canclonr, Oifeaux appellés auill lIan{~r. 
ries. II, 39 •. 
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.Cande/aria (La) Vilbge 0\1 le Supérieur des 

Miffions du P arugua'y fait fa réfidence. L 
548. 

Caneoa!lIgua, Herbe médicinale. 1. 36t. 1 

Caneion. Oifeau extraordinaire. 1. 364. 
Can41e, Pays 'lui la produifent en J"lmerj· 

que. I. 196. Où, elle eft confominée. 
299. Dercription de cette C:méle. ibid. 
Celle de Macas eil meilkure que celle de . 
Qllixol• 30I• 

.CfJI1gagr41J. Terre donc on fait &: joint les bri
ques à Quito; -res pr.opriétés. L 222. Les 
Indiens l'employent dans leurs OIlvrages. 
ibill. 

~annagu(J. Graine qu'6n recueille dans laju· 
risdiélion d'Aftmgaro & d' .Ilfilo. L 513. A 
Carangas. 5'11. 

'çannas bmIJas, fer\1ent à faire les murailles 
des maifons de LimQ. I.42ti. Ce 'lue c'dt. 
427-

pannes de Sucre abolJdantes à Ca'tb(Jgén~. 1. 
63. A P()r/ohé/o. 86.· A Daute. 162. Dans 

Je terroir de QZ4ito. 2Gr. De St. Michel de 
Ibarra. 258. 4. Patate. 2.6tt 

Cannes. Servent à la bâtHre . des Mairons de 
Guayaquil. 1.165. Groffeur extraordinaire 
de ces cannes. 190. Autrés urages aux
quels on les emp\oye. 191. 

Cannes de GUCl')aqui', (\!IVent pOUT faire lles 
brallcars aux Litières. 1. 408. 

Cannes de Sucre croiifent dans les Vallées de
puis LflmbayéqTJe~ 1. 413. A Truxillo ell a
bondauce. 4J S. A Guaura, 419. A Lima, 
477 ,478. A ./1ndaguayltU, à Avancay, 
à Tomino. 524-. il /(1 PaZ. 53 r. il Tucu

f1lon. 539. N~abonde point dans le Pays de 
/0 CorJCl/lltirm. JI. 37. Au BrijiJ. 99. 

Cd'illétc, Corrégiment. J. 495, 496. 
Cano, ({ .. :on Gabriel de) Gouverneur du Cbi~ 

J'Y, [outient la guerre contre les Indi8ns, 
& les oblige, à faire la pnix. II. 6/~. 

Ca11QI& (La) Village. 1. 295. Village plaaé 
dans la nouvelle Carte. Il. 13[, 

Canots. Sorte de Batteaux pour la pêche &. 
autres ufages. 1. 44. 73· . 

CarJfacoto, VillJge ùu Go.uveruemeut d'Ata· 
cllmes. J. 295. 

Canta, Corrégiment. 1. 404. Defcription. 496. 
Caobes. Arbres à Cartbagene dont on fait 

desoCanots &. des Cbamprmes. J. 48. 
, Cop St. Franf/lis dans la 111er du Su,l. 1. ] 22. 

Cap Pa.lTallo. ifJiJ. PourquQi ainfi appellé. 
152 • Cap St Laurent. 12.'2. Cap Bianc 
dans le Golfe de Guayaquil. 12.3. 

. Cap· Breton. Voy. LCJuïsbl11ro-. 
Cap de lluéiza Vij1a:ll. 159:::' , 

Cap CorJe, commellt fitué dans la llouveUe 
Carre. 11. 130. 

Càp Fra'fl§ois dans l'Ile de St. Domillgue oilla 
Fregate le Lys f~it roure.lf. I2I:(HaUleur 
du Pole. J 22. Defcriprion du Port. 126. 

Clip Hârnes ne peut être doublé par l'Efendré 
de D. Jo[elJh Pizarro, If. 2. La Fregare 
Fr~l1foiJe l'Ejptra1lCe le doublé. Sr. Diffi~ 
cuités de ce paffage & fjuelle en efi la calt
fe. 94. Ce qo'ou doit o15fe1'\7êr pour dou
hIer Ct! Cap en allant & fIl venant de la 
Mer du Sucl. 9'5. 

Cap du NCircl dans l'Ile Rfi'jale. II. II4' Dans 
l'Ile de Terre-Neuve' fOllue le Détroit de' 
Relie-Ile: II. 161. 

Cabo Pa.Dado placé dans la nouvelle Carte de 
la Mer du Sud. II. 131'. 

Cabo Prior; dIfférence de la LOJ1~itude de ce 
Cap avec Je Cap Fran;ozs felon le calcul de
D. ~jorge juan. lI. 1.28. 

Cnp Raye en Tetre-l\"cuve. IL 159. J 61., 
Cap Ras eu Terre-Ner,ve, Il. '' 114. . 
Cap St. Fr a 'l'If ois. lI. 131. 
Cap Ste. Marie, à queUe difiance de BuérzQs~' 

Ayres. 1. 552. 
Cap Vz'toria- à l'tllt;ée du Détroit de MageZ: 

l,in. II. 133. Les Vaifihux qui vont fi la 
Mcr du Su,jJ doivent pOLlfftr jufqu'à . ce 
Cà", 137. 

Cap R!une près oe :s.ulnos,A';jrf.s, I. C;SI. Au
tre dans la route de GuuyaqtlU à Pnytd. 
11. '3. 

Capac Tupa1zqui. V. Tnéa, commença la ccn
quête de los Cbàrcas. J. 5 J 7. Fit fabri<juet 
un pout de jonc fur le Dejaguad(re de la 
L:igulie de Titi· Caca. 535 . . 

Copéti. Ce que c'dt. 1. 288: 
Capiro. Remarques (ur cette Montagne de 

Portobélo. I. 81. ' '. 
Capitaine.s de Paix, ce que c'étoit, cafTés pnr ' 

les parlelùehs qu'il 'y eut avec les ImUw J. 
II. 64. 

Capitaines .L11~glois qui prirent la Delivrance t 
quelle fut leur condu~te envers' lt!urs pr.i
fonniers. 11. 116. 

Cn!Jl'tail1C Je la Délivrance ne remarque nllClIn 
courant dans ta Mer du Cap Hornes. Il.8"7_ 
Son effime au retour en EurO/Je. 88. Tient 
confeH après àvoir échappé à deux COl'(ni· 
res Anglois, contre Je[quels il s'étoit bM
tu. 108. En pris par accident & tr:mf\Yort6 
en .Angleterre avec fes Officiers à bora du 
Sunderland. 158. ' 

Capitaine du Lor.ïs-Errû9ne bldré à mort en 1 

comb2ttant vai\1amment contre deux Cor
fairesAnglois, & expire le Il ndemain.l, 1.07. 

Z 3' Ca· ',,, 
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'CaPitaine lle la MarquiJe d'Antin Ce défend a~ 

vec une grande incr6pidicé contre les Ar,. 
glois, dt tllerré dangereù[ement , & meurt 
quelques heures :rprès. l. 106. 

Capitaines des Glrnifons des Forts de la fron· . 
tiére du ChiVy par qui comlllandés. II. 53. 

Capucines ~ Lirn!J. I. 429. . 
. Caquéte. ·Riviére <lui borne le Gouvernement 

dt: Pop/Jynn à I~Orlent. 1. 288. Se jette dans 
Je Maran1lon.307. A fa fource à j\10CO(l, 

& forme la c6mmunicati.on du Marannon 
avec l'Orénoqut:. '310. 

Camùuru. Obfervatto1l5 faites en ce Heu &: 
par qui. 1. 20'6. 2.13. Sa hauteur au·deifus 
de la îuperficie de la Mer. 2.72.. 

Caracol Sol(lai/o. Animal '1enimeux :l Cartbagé
fJC. 1. 56.. Particularites à ce {ujet. 57. 

Caracolillos, dont on tire la Pourpre. J. 154. 
Donnent leur nom au fil qu'ils ceigllent. 
156. 

Carlingue, VnIage. l. 257 • 
. Caraques. Le Cacao des CUf'aques re venu par 

janegues. 1. 54. 
Caraques, c'dt-là que "on apporte une partie 

des Carg:rifons que les Vaiffeallx Fra'Jf'lÎs 
tranfporrent dans leurs Colonies. II. 125. 

Carangas, Corrégiment. J. 52 I. 526. 
Carangues, Nation IHdienne qui réfiite 'ong~ 

tem!i à Gonzale PiZ1rre. 1. 5 l 9. 
~CargaiJons, que les Vaiffeaux François appor

tent à St. Domingue, paifcnt enfuîte fur 
des Vaiffe:mx Efpagnols. II. 125'. 

CtsrguairnJo, Montague chargée de neiges, 
c:réITe & vomit une riviére de fange.l. 267 • 

. Ca l'guayraJo , Volcan qui fait trembler la cer
rè quand il créve. J. 469. 

Otriamanga. Village. J. 275 • 
. (àrmes décbauJli!s. Ne [ubfiftent point à PO; 

lJajan, ni à LRtacunga. 1. 286. 
CarrUres de Pierre d'Inca. I. 383. De Pierre 

de Gallinace. ibid. D'amres Pierres au Ro· 
yaume de Q.uito. 392. De Souffre & de Vi
(riol. 393. 

,Cfl rriéres de diverfes Pierres. 1.533. De Talc. 
ibid. 

Cr;rtbagéne des Incliensr Situation de cette 
Ville. 1. 20. Sa Fondation. ibill. Erigée 
(\1 Evêché. ibid. Ea faccagée. 72. Def· 
ctiption de cette Ville. 2.I. &c. Ses Egli
fes & Couvens. 22. Son étendue & fes ri· 
cheffes. 23. Gouvernement. ibid. Tribu. 
mUle. ibid. Jurisdiél:ion de fOIl Gouvêrne
ment. 24. Entrée de fa Baye & Forteres-

_ fcs qui la défendent. 2.5. Habitans comment 
nifHngués. 27. Ciimat· 38. Fertilité, Plan · 

. tes & Arbres de [on terroir. 44· Comll1~r. 

ce. 70. Une grande partie de l'Or' du GdU:' 
vernement de Popajan patTe ft CartbagJne. 
'375· 

Carte, Géographique, de la Riviére des .4ma~ 
zones par le P. Samuel Frits. 1. 325. 

Carte de la Côt ... d'Atacames juf'1u'à Monttl 
levée par Mrs. B(jugue.r & de Ja Condami· 
ne. II. 13 r. . 

Carte marine nouvellement faite en France, 
2vantages & urage.de cett~ C2rte. II. 88.103. 

Cartes marines déftétueufes à l'égard d'une bas
fe dans la l\1er du Swl. II. 28. Placent mal 
la ConcelJtion à l'égard dQ Callao. 31. La 
nQuvelle Carte Fral1foife différe dès Portu
gaife-1 tOllch:mt l'lIt! de Fernal1du Noronna_ 
100. I.esanciennes Cartes, tnnt FJpagnoles 
qu'étrang~res, ne ront pas fures pour la 
Mer du Su.d. 129. Celle. de Don torge jua'J 
corrjgé~ & fur quels fondemens. I3e. Les 
anciennes différent beau~oup des relations 
8es Pilotes. 132. N'expriment point l'Ar~ 
chipel de Chonos. ibid. Les 110cvelles Car. 
tes Fra'nfoifts fout les plus' exaéles touchant 
la Terre (le Feu 13~. 

Cafina la Baxa, Village fur Je chemin de Li
ma. l. 418. 

Caffini (Mr.) obferve une Cométe. II. 74-
Cartes des variations de l'Aiguille pour en con~ 
, clure la Longitude dans la N avigation.l. '14. 

·CajcGyal, Riviére. I. 8 1. . 

Caff.ave. Efpéce de pain des Indes fait de ra
cines, & manîêre de le préparer. 1. 62. 

Caftel Fuerte (Le Marquis de) Viceroi du Pé
rou envoye en Efpogne une Pépite d'or fort 
extraordinaire & trouvée fur le bord de 
Rio de 1(1 Paz. J. 531. 

Cajles ou Races diVerfes que l'on remarque 
aux Inies. l. 27. 

Caflillo Granc1e, ou Santa Cruz, dans la Baye 
de Cart h agdne. 1. 25. 

CaJWle d'or. Ce que c'ea. 1. 99. 
Caflors (Peaux de) étoient apportées du Can,; 

da :1 Louisbourg. II. 14<3. Cet animal eit 
particulier HU Canada, il Y en a quelques-~ 
uns en Terre·Neuve. I61. 

Cljlro f;rreyrlo, Corrégimen t. J. 504. 506. 
Ca'acflcho. Vi/Jage. 1. 259' 
Catncocba, ViIl:!ge. J. z. 75. 
Catarres. Comment appèllés à Quito. J. 24~. 
Cathédrale (Eglire) de Truxillo, , fE's Prében-

des. 1. 4L 1- De Lima. 425 Ses Pré~endes. 
435· De Guamanga. 503. De CUZCIJ. 509-
D'Arequipa. 51 5. 5~I. De ln. Paz. 532.. De 
Santa Cruz rle';ct Sierra. 536. De Tucu1I1an •. 
539· Du Paraguoy. Sio~ De Bué11Os-Ayres • 
55 f. 
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~a'IJalla, Port de la Mer du Suri, fouffre 

bt:aucoup du demier tremblement de ter· 
re. 1. 468. . 

des Toiles de coton à Lima pour lés Vais-
feaux. 491. . 

Cbogres, Riviére. I. 9.~. Appellée autrçfois 
llivilre d~ Lézards. ibid. Sa fource décou" 
verte., &. embouchure .. ibitJ. Son étendue 
depuis Cruces jufC]u'à la Mer 95. Ddcrip~ 
tion de fes bords. ibill • . 

Carvaliers. AdrefTe de ceux des ltlde9. J. 369. 
~arverne finguJiére dans J'lIe cfe Fernando Nf}. 

ronna. 11. 98. 
~aciliUe.1 & CflciquejJu. Leur maniére de fe 

vêtir dans la Province de Quito. 1. 232. 
Caxabombo, autre Village. J. 265. 
,Caxo1llarco la PUjo; Ville ou Bourgade des 

Ibciens Irlrliens dans la Vallée de Guacbi· 
po. I. 483. 

Caxatambo. Corrégiment. 1. 495. 498. 
poyambe, Village. I.259. Situation &: Cli' 

mat. 260. Ses environs font remp\i$ de 
Guogues & pourquoi. 38'2. Adoratoire ou 
Tt:mp\e antiflue dont les ruïnes fubûfrent 
à Cayambe. 386. Defcription de ces reftes. 
ibid. • 

Cayamburo, M onragne, ra fituation, hauteur 
& particularités. 1. 260. Torrens qui en 
dercendent. 357. 

Cayaptl.f. Village d" Gouvernement d'./ltaca~ 
mes. 1. 295. 

r:;aycos t il Y a pluneurs Iles de ce nom qui 
forment un Canal au Nord du Cap Fran.

fois. II. 127. 
~a~mœu dans \es R\v\étes de CafcaYlll. 1. 8 t. 

De C1J'lgres. 95. ne Marannon, '330. QIl:.m· 
tité prodigieufe de ces J.\nim:mx dans le 
Fleuve de Gf~tI'Yaquil, & dommages qu'ils 
y cau Cent. 153. Groifeur &. longlleur des 
Caymflns. 17 J. Leur maniére de prenrlre 
lts inft>étes & de propnger. ibid. Comment 
ils vont à la pêche du PoUfou. 172. Com. 
ment ils furprenlJent les autres a1lJmaux à 
terre. 173. Maniére fingl.lliére des lndims 
de prendrt les C2ymans. ibid. Figure de 
ces animaux. 174. On doute que leurs 
dents ayent les vertus qu'on leur attribue. 
ibitl. 

Chadas. Village.!. 2.65. Riviére. 356. 
Cèdres & kurs efpéces. 1. 44. 
Ceh'ltures, JesDames en portent qui font gar

nies de Diamans. 1. 449. 
Centurion (Le). Vai{feau de )'Efcadre Arry/oi· 

Je venue dans la Mer du Sud. H. le. 0 

Cercado, Quartier & Corrégimenc de L;ma. 
I. 429. 496. 

Cerire~ de la C01lCeption, très-bonnes. II. 40. 
Cl1rvoiJe, ou niére de Prucbe, boiffon ordi· 

nai re dans l'Ile RO"jale. II. 143 . . 
Ceybo. Arbre qui produit de la }(',Îne. I. 

176. 
Cbacao, Port de l'Ile de Cbiloé. II. 54. 
ÇbachtJpoy:tJ, Corr~giment. 1. SOI. F"ouruit 

Cbagres .. Village, Voyez Sdn Lorenzo de Cbj· 
gres. ' 

Chaîne d'or, que }'ImiIJ Huayna·Capac fit fabri. 
quer, jettée par les In.diells dans la Lagune de 
Cuzco, & d'autres riche1fes en même tems. 
I. - 535. 

Cbala, Terre de la Côte du Pérou. II. 71. 
Chambo, Village. l. 2.65. 
Cbambn des Comptes à Limtr. '1. 43 'l. Se ren'd 

en corps au Callao & pourquoi. 437· 439. 
CbQmé. Ancien Cacique dans la. Province de 

p ona11ZO. 1. 1 l 6. . 
Cbampanel. Bâtimens à Cartbagéne. J. 44. 7 J. 
({bamps cie Lima émaillés de fleurs & de ver' 

dure. I. 454. La plupart Cernés d'.Aifalfa 
ou Luzerne. ' 478. Ct:ux d~BI,étlos· Ayre.r 
fort f~rtiles. 4 1 7. Ctux de Cflquimbo.lI 5). 

Cbancay, Ville fur le chemin de Lima. J. 
4%.0. SQuffre du dernier tremblement de 
terre, 468. Efl: un Corrégiment de j'Ar
chevêché de Limrs. 496 Sa ûcuatioll dans 
la nouvdle Carte de la M'er (lu Sud. Il. 13 i.. 

C!J:mfla'J, Villabe du B1i\lage de la l)oime Je 
Ste. Héléne.l. 1 S 4. On donne auffi ce nom 
aux Vents de Sud-Ouëfr, & d'Ouëfl: -Sud· 
Ouëf1: à Guayaquil, & pourquoi. 148. 

Cbrmgalli (Sigllal de) CJue font ceux qui par
rem à ce Signal 1. 1.07. 

Cba,zjon.r que l'on chante à Lima, 1. 4)1. 
Cbapacoto, ViIl2ge. J. :69' . 
Chapelle de Muflque dans tous les Villages 

des Miffions du Par()guoy. L 546, 
Chapeton71arle. Maladie épidémique &: f1n gu

liére, 1. 39 Les gens du Pays n'y [or.t · 
point fuje[s. 40. 

Chapet ons. Qui font ceux <lu'on appelle ainfi . 
dalls l'Amérique Méridionale. 1. 1. 7. Plu
lieurs pérüfent faute .d'attention. ibid. En
nemis des Créoles à Quito. 2.2.5. FolJt le 
Commerce de la Province de ce nom. -
2.51. Comment ils s'y e{fayent. 2p. 

Chapitres Eccléfinfliques. 1. 4 3S'. 50 3. SI)" 
pr. qz,. 539· 540. SP. lI. 34. $0. 

Cbnqui, Province oil Ca{lac Tr.lprmqui J V. IV ~ a, 
porte la guerre. J. 518. 

CIJ,aya.pe, Village du Gouvernement de Jai/rl 
de Bracamoros. 1. 303. . ,. 

Cbarap!lto. V ii1ag'~ du d I t t ria de Porto PieJO. 
1. 153- Golfi:! oh fut d'abord fondé G trI' 

'j1quit. 

/ 
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yrzquit. 1. r 4- 1. 

Charens (Los) Province cODquiCe par Gonza
le Pi~arre. J. - 518. 

Charcas (Audience de) dépendante du Vice~ 
roi du Pérou. I. 494 -

Charité. Eclate beaucoup chez les habitans 
. de Clrthagéne. l. 3 z. ~ , 
Cl:H,.ité (Hôpital de la) à Lima. l. 4,1.9. 
Cuartes'Quint; Fraflfois Pizarre .prend porres. 
. fion dé Cuzco en [on nom. 1. 4' 3. 

-<'-barles Edouard fait des efForts inuti,le:; pour 
recouvrer l'héritage de rES Péres. 11. 166. 

Cbarley (Mr.) Gouverneur de la Nouvelle 
Angleterre lors de· la conquête de Louis
bourg. II. 145. _ 

'Cbarmante (La)' Fregnte · de la Compngriie 
, FrctllfoiJe des/n'les entre dans le POrt de 

Louïsbourg, & Y e(l: prife. 1. 39. 
Cbflrqui, ce Cjlle c'efr. II. 38. Maniére· de Je 

préparer. 39. . 
Cbarmas, Indiem voilins des Mimons du 

Paraguay, diffici1.es à convertir. J. 542. 
'Cbnffe finguHére aux Oyes à Cartbagéne. J. 48. 

&c. AuX". Chevreuils au Pays de Quito. 
369. 

CbrifJe (La) en abondante à Buénos-Ayres. r. 
552. Les Indien; de l'Ite Royale & du Ca
nr4da. Ile vivent que de chaire. II. 144. 

ClJatas. Sorce ùe Bâ' iment. 1 . . 95. 
CMtimmt. Ne fait point d'impreffion fur 

tes In.liens. I. 336. 
·Chfluve{rmrÏ!, proJigieuf;;!·qaalltité de ces a· 

nimaux à Carthagéne , danger que l'on aourt 
. de leur part. l. 53. A PortobéJo. 85. 

Ch.1llVre, d'où le tire la Ville de Guayaquil. 
J. 176. Croît en aoondance au Chili & e(l: 
de bonne qualité. II. 58. 

Cbll.U:C, faite du coquillage qu'on tire d'une 
Carriére. II. 45. 

Cbayanta, Corrégimcnt de l'Archevêché de 
la Plata. 1. 521 • 526. 

Cbe{Jp (D.1'IJirl) Capitaine d'un VaHl'eau de ' 
l'U:rcadre de l'AmJral AI~ron fait naufr~ge 
& pourquoi. II. 133. TrH!\!' avanture qu'il 
eut après que fon Vaj{feau fut échoué. 135. 

Cbemill du Clrac8l aux Berges d'Ogibar. l. 
J. 79. :Tufqu'à Q.uito efl fort pierreux. 180. 

. Plein de précipices. 183. 
C!JeJt1iru pour entrer dans le .... l\1aran71on. 1. 312. 

Incommodes. 4°4.406.410. 41 1. 413. 
4.[ 8. 420 - 421 • Celui de Gl~ayaquil à Gua
, ,,,,/Ida efi épouvantahle. II. 12. 

Chipo & Cbipauri. Anciens ~aciques de la 
Province de PanamlJ. 1. lIS. 

Cbevaux. Adre{fe extr:lOrdinaire de CEUX des 
l/Ides pour courre Clans les Montagnes. I. 

- 369. Deux efpéces de chevaux parqcu. ... 
Hers pour ces cour[es, les uns nommés 
Parfl,moros a les autres AguiWlar. Abia. 
Leur allure, ibid. Fort communs à Lima" 
47 R. Ceux du ChUy font cfiilllés dans 
tout le Pérou, II. 4 1. Les' Inrliens donnent 
des chevaux aux EJpagnols pour des mat. 
chandiCes. 6r. 

Cbévelure, fait une des ·beautés des DaInes 
dt' Lima. I. 4,~8 . 

Cbévres d.ans L'ne de TierrtJ ,ne Juan' Fcq;lJ7J" 
riez font difficiles à chaffer. II. 2 1. ~ 

Che-vrer"ls dans les Montagnes de Quito. 1. 
361. Maniére de les chatrer. 369. 

ChiIJ[Ja, dans la N:ou'lJellè IjJpagne où crok la 
Cochenille. 1. 2Ro. 

Cbicba, lloiffon des Iridiens, de quoi faite ', & 
maniére de la faite. 1. 249 . . Elle enivre 
les Indiens qui En boivent avec ..excès. ibia. 
&. 338. Vertu diurétique attribuée à la 

- Cbicua. 2/J9. Ce que c'eft. 51'3. 
Cbir.ba!, \Tillages voifins du Gou\'eruement 

de 1ùcumau. 1. 538. . 
ChicbirM, ce que les Indiens du Pays de 'Ca" 

ravaya entendent par-là. I. 513. 
Chicboco, où V€)llt D. Ant. de UJloa & Mn. 

Bouguler & fie III Condamine.!. 209. Ils y 
fentent un tremblement, de terre fur le poine 
o'en pattir. ibi(l. 

.ClJicocha. Lagune dans la jU1:isdiétion d'Oto· 
balo. 1. 26 r. 

Chiens • . Affeél:ioll qu'ils ont pour les Indient. 
l. 340. Comme ils gardent leurs cabanes. 
3(~r. _ , 

Chie.f.u , .ne font point fujets à la- rage dans 
J'Amérique, mais ils le fout à une au
tre maladie appel1~e . Pejle. J. 242.. Les 
Chiens éleves par les 'Indiens haïlfent les 
~Jpagn()ls, & ceux drs Efpagnols haÏffent 
It:s Inrlienr. 341. 

Chiens, ÎllfHnél: extraordinaire de ces animaux 
au fujet des tremblemens de terre. 1. .~65. 
l'ourquoi on en a mis dans l'Ile de J'urln 

-Fern!mtlez. lI. 2 I. Ils y ont perdu l'ufage 
d'aborer. 2.5. Y vivEnt de Loups m:rrins 
qu'ils écorchent avec beaucoup d'aJreffe. 2.1-. 

Cbillan. Corrégiment du Royaume de CbiLy. 
U. 52. 55· 

Chi/ca, Village du Corrégiment de Cannéte. 
1· -496. 

Cbilé on, Chi/y, Vallée qui a donné fon nom 
à tout le Royaume. II. 5 l. 

Cbiloé. Ile & Gouvl' rnement du Royaume 
de Cbily. II. 52. Defcription. S~. Com4 
mErce. ()o. Les Pilotei de la Mer du Scd 
ne çonnol1rent ritn au-delà de cette 1'le. 

132. 
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0132. Le C3pitaint.! David Cbeap & les au· 
tres Anglois qui étaient avec lui y font 
tranfportés. 136. 

CbilloynJle, Vil1a~e. 1. 261. ' 
Cbilques & Masques, Corrégiment de l'Evê 

ché de CuJr a. 1. 5Iù. 5 II. 
Cbjly, ROy;l llme f(:paré du PérOTJ par le \'3S

te Déf~rc cj'Atacama, 1. 530. Confine:lu 
Gouvernement de TucufIJan. 538. Il s'y 
con(omme beélucoup d'herbe du Paraguay. 
543· Elt conquis par les Tac(u. Il 5 L. 

ilctaqué par les Ti.JPognots fous Diég() tie 
Almngro, & tnfuite fous Pértro de Vrrldi
via. 51.. Gouvernemens & Corrégimens. 
Will. Fertilité du terroir. 78. Commerce. 
60. l\. vec les lndiem G~ntils de ln. fron' 
tiére. 6 r. Maniére dont fe fait ce Commtr. 
ce. ib.icl. fournit du froment à Lima ° I.477. 
Des Vins. 487.Et autres Marchanrlir~SI49[. 

Cbimba (La) Fauxhourg de Santjago. JI. J~ ~ . 
Cbimbadllres, qui fone ceux à qui l'on don

ne ce nom. J. 416. 419. 
Cbi1lJbo . '~rIlla~e avec litre d'AjJicnto ou Bourg, 

Clltf-lIw cl un Corrégiment,habitans I.268. 
Villages de fa jurisdiél:ion. 269. Trafic des 
habitans, en quoi il confine. ilJid. Clio 
mat & Haciendas. ibid. . 

Chil?borazo. ~I'a~eure Montagne de la Pro .. 
1., Vince de Quzto; expériences qu'on y fait 

touchant \' i\ttraétion. 1. 2.10. Effets que le 
vo\fina~e de cette Montagne caure à la 
Ville de Riobllmba. 2~5. 267. On paffe 
par le panch:tnt de cene Montagne en allant 
cie Guayaquil à Quito, & précautions à pren' 
drt dans ce paOage. 2.70. 

. Chimborazo, MolJtagoC' fi haute qu'on la dé
couvre Jt:: Guayaquil & de/a Puna. lI. 132. 

Cbimo,lT.'!lIéeoz'z dt/a Vlllede TruxiJJo. 1.4 I 4. 
Chillan. Obfervacions y faices, & par ']uL 1. 

2I1. &,. 
Cbinas. Nom que l'on donne aux Servan. 

tes Indiennes à Quito. 1. 331. 
CbincbaTos. Ce c}u~ c'dt. 1. 171. 

Cbincbipe. Village du GOllVt::rn~ll1ent de jaïn. 
I. 303. 

Chincbldllg ttl1. Obfe!'vacions faites fur cette 
Montagne & p,:J( qui. J. 2I4. Sitwation & 
11:\uteur. 355. lUlliéres ']UiyollC leur four
ce. 356. &c. 

Cbiri:zuanes, Indiens, tiennent dans des al· 
larmes colltinu~ lIes les Villages voifins & 
jufqu'à la Ville de la Plat~. I. 524. Sont ordi· 

; nairel)J pnt en guerre avec les l'liens Cbiqui· 
tos. 537· 543· 

Cbirimoyas. Fruits des Pays chauds. I. 2.4 5'. 
Leur Jefcription. 246. Arbre qui les pro
duit. "bU. 

Cbirino. ViI1:Jge. do GouvernelUent de 'jac''f1, 
Tome II. Pnr&te 1. 

1. 303. 
Cbifabalo, Vi1Iage. t. 264.' 
Chriftcil:al Guerr{~ & JrJan de III C8Ja COOl ~ 

mŒcent la guerre:: contre les 11l(liens de 
Cartoagélle. l. 20. 

C!lito 1 Village du GOl1vernt'mem de Jaé'n de 
BracamOTOS. 1. 3° 3. , 

Cbocayas, famtu {e Milliére d'ArgcIlt dans la 
juridiélion de Porco. 1. 524. ' . 

Cbaco.Province aboJh.1ante en Or. 1.71. Au
trefois dépendante du Gouvernement de 
Popayan. 2.85. 

Chocolat à Cartbag~ne wus le n0111 pe CacclIo. 
1. 35. 

Cbocope, Village.l. 41 3. Ruiné par. une pluye 
extraordinaire. 457· Réflexions fur lacau~ 
fe de cette p\llye. 462.. 

Cbolitotes, Ga-rçons Indiens gue les In'.J.iens 
Gentils du Cbily vendtnt en troc pour de 
la marcllandifc. II. 61. 

Cho.'os. il quels Indiens on donne ce nom. J. 
347· -

C/;ongon. Village du Baillage de la Pointe 
de Ste. Htténe. 1. 154. 

CborrWoi (Los) Village du Corré{!iment ou 
Cercado. 1. 435. Fournie du poiffon à Li~ 
ma. 485. -

Cboyllos. Ce qu'on entend p:lr-Jà à Quito. J.250. 
Cbucba, Animal appellé Muca MuclIuu PIrou. 

1. 366. 
CbucIJunga, Village OU Gouvernement de 

'Jaëon ete Bracamoros. I . 303. C'eG:. le Port 
où s'embarquent ceux qui veulent naviguer 
fur le Marannon. ibid. 

ChucuiftJÇlI, ProvilJC.e où la Ville de la Pla
ta elt .attlëe. J. 3 18. J"t:s Indiens de cette 
Province réfiflent bra veUlent à Gonza!e Pi. 
zarre. ih •. 

Chutuit~1 Corrégiment. 1. 532. Donne fon 
nOlll au Lac ou Lagune de Titi-Caca. 534. 

Cbucuyap~ t Pays où fut fondée la Ville de 
la Paz . 1. 530 

Cbulala, dans la Nouvelle Efpagne, produit 
de la Cochenille.!. 2.80. 

Cbulapu. Obfervareurs 'lui vont en cet en
droit J. 209. 2.I5 o ]ufqut s-Ià chaque Com
pagnie obferv0ic les trois angle dans tous 
les triangles. iUd. . ~ 

Cbumbi Vilcas, Corrégiment, où a fa fource u. 
n~ de!l Riviéres qui fe jettent dans le Jl!a-. 
rannrm. 1. 3G8. 

Cbuncbe . Village. I. 270. 
Cbufa'Y Paramo fait une les plus longues fia~ 

tions de (oute la Méri -:Henne. J. 2.08. 
(ùambe, Village. 1. 2.70. 
Cica-Cica, Corrégimenr. 1. ' 52.1. 
Cire du Gouvernement de Macas. J. 302. 
Cités, duites au ChU,:! pal' 'Une cenjuration 
.Il a . des 
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des Indims. II. 32 • 

Clava t Ecorce qui a le '§Oût du Gérofle, fe 
trouve fur les bords do Marannon. J. 33 r. 

Clément - X. approuve la. COllgregation -de 
Nueftra SmnorfJ de Betbléem. J. 22~. 

Climat de Carthagéne exceffivement chaud. 
1. 38. De Panama presqu'égal à celui-là. 
105. De Guayaqrti!. 145. 147- De Tflrig(~. 
gutl. r8r. De Pichincua. 195· De Quito. 
238. 262. De Ca"jambe. 260. De St. Mi. 
cbel d~ Ibarra. 258. De LatacungtJ. 264- &c. 
De Rioba1Jlba. 267. Dé! Guaranda &: Cbim· 
bo. 269. De Cuenca. 27 2 • D' /llaufi. 273. 
De Loxa. 275. De PO[Jayan. 289· D'Ata. 
cames. 296. De Macas. 300 De 1aëhBra· 
camoros. .304. 

Clocbe de Calota enterrée par les 111diens, & 
pourquoi. I. 289. 

Clol)ortes à Cartb(zgéne J'une groffeur prodi. 
gieufe; J. 55. 

Coaquis ou Quaques, Pay~ fur la côte d'Atacfl
files, a de~ ]\t1ines d'Emeraudes. J. 3· 

e.ca. Riviére qui prend fa fource d:lns la 
Montagne de Catopac!i, & fe joint au Rio 
de NapfJ, qui fe jette dans le Marannon. 
J. 3'10. Découvert par Gonzale Pizllrre. 320. 

CQca. V05'ez Cuca. ' 
Coca, Herb(; qui croit dans la jurisdiél:ion de 

. Guantfl. J. 50L~. Les plus grandes réc01tes 
. s'en faifaient à Paucartam~o du tems des 
Yncas. SIl. Commerce qui"s'tn fait à la 
Pat. 531. -

Cocarnas. Nation d'Indiens fur le Marannon. 
AI. 3~6. 

Çocaniguas. Villages du Gouvernement d'A- , 
-tacames. I. 295. 

Cocha, ce que les Indims entendent par ce 
mot. lI. 46. 

Cocha-BamrlG, Corrégirnent de l'li chevêché 
de la Plata" 1. 521. lI. 29· 

Côcba-PftYoS, Plante marine qui croît dans la 
Baye' de ta Conception. _ 1. 46. ' 

Coc hns. Ce que c' dt. 1. 374. 
Cochenille (I:.\) croît dans la jùrisdiEtion de 

Loxa. 1. 276. Pi.. l-Inmbato. ibid. Mani~re 
dont elle eU produite, & remarques fur 
les Nopales. 277 &c. On a crll pendant long· 
tems que la Cochenille étaie un fruit ou 
une femence de Plantè. Figure'& grofieùr 
de la Cochenille. 273. Maniére dè la fâtre 
~c1tlTl~ , & atcidens 011 elle eit expoféej 
Animaux & S~l'pens qui la fétTuirent~ 
279. Maniére de la -recueillir &. de la-faire 
mourir. ~bid. La meilleure méthode de la 
tuer fait que I;! graille en eO: meilleure. 280. 
A quelque égards la Cochenil le reffemble 
aux Ver~ à foy . i irl. Pays cormCls oil croît 
~ Cochenille, &. diff~rence entre la CO~ 

chenille cultivée & la fauvage. ibid. Cli. 
mat propre cl ce \'ermiceau. 281. Celui de 
-l'Andalou:fie lui conviendroit. ibid. 

Cochenille filveftre ou fauvage. 1. 516. 
Cocos, Fruit. 1. 67. -
Cofre, Poiffon de Mer. II. 99. 
Coiffu.re des Dames de Q,uito. 1. 231. -
Co1trrc 1ft jUcbe, ce gue les Indiens iùolâtrEs 

du Cbil"j entendent par-là. II. 62. _ 
Corrientes (L'ls) Ville du Gouvernement dè 

Buéno -Ayres. I. 552. ' 
Cola-Cali, Vil1ag~: 1. 2. 76. 
Colay Lagune fur la Montagne de Ti%ma. 

1. 356. ' 
Col an , Village fur le Golfe de Paytfl, d'où 

l'on porte de l'ea~ à boire à celte ViIle.
Il. S. 

ColcbagufI, Corrégiment. U. 52. 55. 
CoHan es (Los) Montagne près de Riobamba. 

I. 352. -
Callao, nom général de diverfes Provinces 

au Sud de Cuzco. 1. 5 13~ e'en-Ià qu'eft la 
fameufe Lagune de Gbucüito. 5J4. 

CoJtrzjuyo J Province cOlJquife par Capac ru-
panqr,i, s. TI/ca. l. 534. "-

Colléges de QfûtO. 1. 222. 
CoUéges -des jéJuiter. 1. 41). 428. 430 503. 

509. SiS. S20. 53 1 • II~ 33· 49- 5<l. 56 • 
57. 1 2 4. ~ 

CoUiers. 11 s'en trOU'i7e dans les Guaques. 1. 38~
Colomb (Cl]TiJfqfie) On n'ëU pas bien cettain 

fi pour la découverte des Indes il n'a point 
cu d',autres lumiéres gue cel1ës de la Cos. 
mographie & de la Navigation. I. 5. Dé· 
couvre Porto!,élo, Nomb1~ de Dias. 77. Et 
Veraguas. 117· 

Colonies AnglDifes rur la côte de la Floride. 
-II.151. Forment déjà un Royaume. 153. 
Gouvernement & immunités. 154. Mon
noyt.! finguliére qui a cours dans ces Col~ 
nies. 155, 1$6 . . 

Colorados, Village du Corrégiment de Lata.-
cunga. I. 264. 

Co~oncbe, Vil1age~ 1. 154-. 
Col/a. Lagune près ('e Riobamba. 1. 266. 
Combat vigoureux cie trois petits nâtimens 

Fra11iois con~re deux groffes FrfgtlCeS AlI' 
gloiIes. II. 106. Du Vai!fèllu te Vigilant con
tre troi gros Vaiifeaux de l'Efc~dre A!}io 

_ gloife. 148. 
C017lfbat Po~cique dans l'Ulliverfité de Lima. -

1. .~4 1. 
Comégcll. Sorte de Tigne qui caute de grands 
. clommagt.!s \ artba[, éne. l 60 , 

Commerfans de Lima vont à P allilma q lland il 
y a dèS Galliom. 1. 488. -

Commerce dt: la Vi!le cieCrrrthagéne. l 70 .. Ce .. 
lui de Santa Fe & de Popa'}an avec . rtbfl

étl~ 
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C1nt prohibé pendant le féjour des GalliOllS ly ~ décrite avec fes Ports. lI. 42. Rivié." 
~'( pourquoi"'71• RétalJli moyennant quel- res q.nJ. s'y décharge,ut. 43. Précautions né· 
ques précautions. ifml. Commerce de Por- ceITam:~. pour emter dans cette niye. 44. 
tobélo. 91. l e l)anama. 130. De la Poillte Située' dans.la Nouvelle Cane .. J32', 
de Ste. HéLéne. ISO. De Guayagufl. 174. Concho(jour du) ce que les IntUcrz.s entenùult 
De la Province cie Quito. 251. De POfJa· par-là'.!. 339: 
'Yan. 289. 292. D'Atacames.293· Nécefficé Conchuc(IJ, Corrégiment. J. 495. 516. 
de pt upler ce Pays pour facilîcer leCom· Condamiize (1\1r. Chnrles ll~ la; de j'L\cadé-
merce forre Qtâto cr. le Royaume de Ter· mie Royale de Sciences arrive à Cartbagé.-
re-Ferme. 60 de. - ue. J. 19. S'arrête à Manta pOUf divt'rfes 

Commerce, on fpécifie dans les frets fa cir- obferlladons. 123, Arrive à Quito par Ja 
conllance du rîfque que courent' les mar- Riviére des Emeraudes. 122. PaiTe:r la 
chandir~s de la part de Ct)mégm à Cartba- Montùgne de P,icbincba. uS. Part de Qui~ . 
géne. 1. 60 &c. , to pour retourner t U France par la Rh,jere 

Commerce de Piura. J. 407. De LitJ1.CI foutient des Amazones. 131. .StS ftations fut les 
Jes familles nobies. 444'- Du CbiLy av~c Li- MOntagnes. ,ibi !.l. «c. Ohferve la diilance 
ma.477 . De Lima €l1 général. 488 . Ne dé. du Pongo de Manceriche. 313. Mefure ~a 
roge point. ~93. De Guarachiri. 497. De largeur & la profond6ur du lWp.rannon fl1 
GuanuclJ. ibid. De CUXQmltfca. 50I.D~ Gzta. divers lieux. 312. Ses réflc'xions fur Ics 
manga. 504. D e Po~~[i. 522. Des Entre4 marées de ln Riviére des Amazone. 314. 
}HeneUrs des Min~s de Vlf-:lrgent. 523. Vérifie l'avanrure d'Orellane 'avec les A-
Dè Tucu1nan, 539. Du Parag'uoy par Santa mazones, & trouve des preuves 'qui le con- ' 
Frf. 544. 552. De Jo COfJetption. 11. 4r. De lirment. 3 l 8. Sentiment de ce,. Savant fur 
Santiago & de tout le Cbily avec 1e Pé· l'effet attribu~ au Serpent nommé Tac,,· 
fOU. 58. Du Paraguay avec Buhzos-Ayres. llfam.a qui fe trouve fur le MaranrJ.oll. 333 .. 
60. De ValparayJo. 67. Du Cbily. 68.~ Dü Conrlaminc (Mr. de -la ) détermine la viteffe 
Cap Franfois. 140. De~ouïsbourg. ibid. Des de . l'~au du Marannon nu Pango de Man-
Colonies Anglolfes fur la Côtt! de la Ftori. cericbe 1. 41 6. Mefure la hauteur de la Coi· 
de. 1 S 7. . 1ine de San- Cbrifloval, 424. Fait de' noq.-

Com'l1 ~[Tai,es ~'es 'Pt\(onniers de Guerre à ve\les obfervations. n. 5. Léve une Car-
Portsmoutb. n. 168. Leurs bontis envers te de la côte dtpuis Ata.cames jufqu'au Cap 
l'Auteur. 169. St. l'rarlfois. 131 

Compagnie des Académiciens Ft'anfois fe par~ Corldifuyos d'Aréquipa,Corrégiment.I.515.5Il>. 
t:1ge en deux pour mefurer la Méridienne. Confeffion, plaifante. maniére dont les Indiens 
l. 194, Stations de Don Antonio de Vlloa, font leurs confeffions. '1. 345. 
& ne Mrs. llou/{tter& de la Condamine. 206. Confitures. Cou(ommatioTl qui s'en fait à Car
De Don Jo!,glf Jtlon & de Mf. (/(ldin . .2 J 3. ' tbagéne. I. 35. Plus confidérable encore à 
La plupart de cc's Meilleurs reHent aux In· Quito. 251. 
des aprè3 la fin de leurs trav~ux. 205. Conjuration générale des Indiens du ChUy, & 

Compagllies de Milices à Lima à J'entrée pu- (luelles en font les fuites. II. 32. 
hligue du Viceroi. 1 439. Des Villages Conocoto, Village. 1. 261. 
du Paraguay •. 545, 546. nans les Villes Conquérant . Vaifiéau de 64 canons, touche 
"U Gouvernement de Buenos · Ayres f )2. . près de Ca.rtbagéne J mais fans danger. 1. 
Celies de Piura vont au recours de Payta. 25. &c. 
JI. 8. Celles de la C01tceptiQr~ font obligées Conquête r;J u Tucuman aifée aux Efp(Jgnols.I.S38 • . 
de prf.' lldre les aImes contre les Jlndiens Conflipatio1Js, maladie épidémique à Lima. 
des fromiéres, 34,. Celles du Chili doivent 1; 454· 473. 
acourir au hefojn.fS 7· (j'[3 , Celles ,du .Cap çontraycrva, l\ntidote • .1. 3'62. 
François. 124. De Louïsbourg. 14'7. (Contreras découvre une .Mine d'Argent · vif 

Conception (La) Ville, <]uand fondée. II. 9. à Pataz. 1. 505. 
32 Ruinée. 33. Autrefois réfidence de converfions de Caxamarquilla, événement re'" 
l'Audience de S(mtiago. ibid. Hahitulls. ~arquabl~ arrivé en ce liep pendant le 
34. Fertilité extraOf{ inaire du terroir. 38. tremblement de terre qui a détruit. Lima. 
Lavoirs d'or nux environs. 59. 1. 468. 

Conception (La) de Sabalo, Village , J. lIS. C01l'voi-. Parti du Car Franfois & de corn· 
ConcejJtioll CI a) autre Village du Gouverne- hien ue Voiles. IIh J2.7 - Paffe par le Ca-

mént de Quixl)s. I. '298. nal des Cayques. i,/7id. Sa route iusqu'à 
CrmcelTtion (Baye de la) fut les côtes du Chi- Breft. ibid. Convoi Anglais foUS les or. 

A a 2 dres 
.' 
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dres cie Mr. Erl91/,rwa. 166. 

Capal (Mines de) au Pays de Macas. 1. 266. 
!:ope, ce que c'dt. J. 406. 
OJpiapo, Vallée qui commence dès le Ro

yaume de Chi/y. II. 53, 54. 
CopiapfJ, Vallée où commence Je Royaume 

de Chi/y. II. SI. . 
CoPiapo, Corrégiment. 1 II. 52· 56~ Mines 

d'Or dans fa jurisdiétion. 59. , 
Co)u!no, Village' de la jUl'isdiétion de Macas. 

I. 300. 
Coquimbo, 'ValIé~ unie fi I~Empire par l'Ynca 

YupfJ1Lqui. II. 5 r. . . 
Coquimbo, Ville. II. 55, 56~ 
Coquimbo , Corrégimem. -II 52. Dercri~)t\()n 

de diver[es ch~res remarquables. 52.-60. 
Corales" fone de Serpent. 1. 54. 
Corazon. Montagne oh fe font des obfen'a

tions, & par qui. 1. 208 214. 
Corbet (Thomns) Sécretaire de l'L'\ mirauté, 

réponfe qu'i! f.lit à D. Antrmif) de Uiloa. II. 
169· 

Cordages ~ font apportés dl. Chily à Lima. J. 
. 49I Fabriqués cbns ce Royaume. II. 58. 
CordilLere des Ander , Monragn é's derri~re 

lesquelles efr Liuta 1. 424. Som peu éloi· 
gpées (Je ta PaJ. 532. 

Corduans, cOl1'lmerce <lui s'en fair. I. 145. 
II. 39· 41. 58. 60. 

Corduue de la NOZl'velle Anrlaloujie, Ville. 1. 
539· 

Cormorans; II. 86. 
Corn6jo (Don Franctfco) néfend Port,obJo 
. contre les Anglois. 1. 84, 
Cor '·zo , Fruit d'une efpéce de P:tlmier. 1. 45. 
Correé!lon dans l'eflime de la Navigation par 

te Cap Hornu négligée par D. Antonio de 
UJ{ua. Il. 87. 

'Co rrégiJors de Lima. 1. 435. De Pittf'rt. 437. 
.De Cuzco . 509 De la Plata demeure à Po· 
tofi. 52!. D'Amparaé's :1 fous fa jurisdiêtiol'l 
les Indiens de lr.s Plata. 525 C ~lui de GU1-

':fÇlquil de n:mde du [eCOuH, à l' Audience de 
~uito . II. 10. Celui de la Conception par 
qui pOUf il . 33 · L'ordre porte qu'if fera 
Maeftre de (,,'tnnpo Je tout le CbilY.53 Ce
Tui de S::m.tiago gouverne en l'abfence du 
Préfidc!nt d~ l'Au lience. 50. Corrégidor 
de la Ville de Ctilbuca- dans l'Ile de Chiloé. 
54 

Corrégiment lIe GWlyaquil, naiHages qu'il 
contient. 1. 153 &c. D e ~Iito. 26r . Au' 
tres CorréE;lmens de la Province dt: CE: nom. 
25a D'Oto"a'o. '259. De St. Micbel de 
Ibarra 257, De L '1.Jacunga. 261. De Rio . 
bnmb'J. 265 De Cbimbo. 26t1. De Cuenca. 
270. D~ LfJxa 275. 

o,,-,aires Combat coutre deux Cor[aires .Ârl-

glois. II. lOS, 106. Corfaires de l'Ile R~y"l. 
le fi de Bofton. 143. 

CoJa (Jurm de la) comtnence la guerre eon~ 
tre les Inrlims de Ctwtbagéne. 1. ~o. 

, Cofin, MOlltagne où' Don Antonio de Ulloa .;. 
fait des obfervations pour la prolongation 
de la M~ridienne ven Je Nord. J.212. 

Cotabamba '. C'orrégintent ' de l'Evêché de ' 
Truxi/to. 1. 5 CO, 5LI,. . 

Cota Pini, Village an nexé à la Ville d' A'vi· 
la au Gouvernement de ~ti'xos 1. 298. 

Cttes du Chi/y, doivent être bien gardées. II. 
I3 < Les Pifores de la 111tr du Sud les cro .. 
ient plus à J'adent qu'elles ne le font en 
effet. 130. Difficiles .à dif1:inguer ' depuis 
Gua~aquil jufqù'au ChUy, & pourquoi. 229. 

Côtes d~ la Nouvelle EJpagne bién pour
vues contre l'Amiral An[ol1, II, 12.. Situa
tion de ce5 Côtes dans la nouvelle tarte. 
132. Côtes ql~e doivent reconnoître les 
Vaiffeallx qui vont à ia l\1er du Sud . 137. 
Celles du Petz't Nord. 140. Avoient un 
~ouverneur qui y l1abitoit (eul .. Vé·C fa fa. 
mille. 166. Indiens de ces eMes familiers 
avec !es Franfois ibid ' 

(otoc{~llaot Village.!. 26(. 
t'o!on de différente forte à Carthagéne. J. -49. 

Ufage qu'on en fait darrs cette Ville, ibid. 
Pi Tctguacl1ê. 158; A RabalJoyo. 159· A ·, 
Dau!e. 162.. Commerce de Coton à Gua
ryaquiL. 175. Dans le Corrégiment de St. 
Michel de lbarrt~. 2S8.'A l)1acas, 301. A 'Jaé'r!- 
de Bracmnoros. 30-1-. 

Coton, on en recueille à Tucumml. 1. 138'. 
Dans le Paragu.ay. J 43. 

Cotopacjl. Situalion & hauteur de cet.te Mon- . 
fagne. 1. .264. 348. Son Volcan creva quand 
les EfpagnoJs elltrérent dans 1.1 Province 
de Quito ce qui contribu~ à la conquête 
qu'Hs en firent. 264. Créve de-nOU'le;}U en 
1743 & 1744, & ravages qu'il c:Iufe. 354. 
Riviére,s qui [ortent de ce Volcan . 356. 

Cotorras. Ce que c'efl:. 1. 5~. 
Cvuple~ (Mt.) agrégé aux Aca1émidEns · 

F'ra l1fois, arrive -à Cartbagéne.1. 19 Méurt 
fubitement dans la Phline de ClJ,ymnbe.1JJ4. 

Courans dans l'f traverfée d'E!pagne li Car· 
tbagb'le. 1. 14. De Cl2rtbagc'ne ~ Portobélo. 
76. De-là au Golfe de Panama. 103. A 
la Baye de St. Matthieu . 124, De Panam~ 
à Pww. 138 De la Riviére de Cba "'res 94. 

COllrans de la Mer ~ la Càre de Payt~. II: 3, ' 
4. D:ms la ,traverrée du Callag aux Ifës de 
ytl.tJll Femandez. 15, 16. Entre !es mê .. 
mes Iles . les côtes du Cbily. 29. Les 
Pilotes de la Mer du Sud n'y font point 
d':ltI entioD. 31 . Courans du Cap Hor
nes. 8 • 120. ,Depuis 1~ [ortie de la Con.-

teptran.. 
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tlJtion jurqu'à l'Ile de Fernando NorenRlI. 
96. &c. Précautions à prendre contre les 
courans qu:md on veut paner à la Mer dr, 
Sud. 95. Courans de l'lIe de Fe;nando No· 
.ronna \ters le Norl!. 104. Depujs les 45: 
(legrés de Latitude Eoré:tle jufqll'au. deJa 
du Dane de Terre·Neuve. II4. A l'Occi' 
dfnt du Danc. ibid. )'rès de la Martinique. 
l'1O. Depuis le Cap FrGrfois 'u fqu'aux 27~. 
cJt'g. de LariruJe. 127. Vans Je C:lIJa J dl:!s 
CayqueJ 128. Depuis l'lIe de GtJtlyteea 
jufqu'à celle de la Campana. 134. 

Courtes.pointes. fe font à Caxamarca I. SOI. 

Coutumes des hahicans de Cartbagétle. 1. 33. 
De Portobélo. 86. De Panama. 104 De 
Quito 303. De Cuenca. '277. Des Indiens 
tn général 335 . 

Ccuvens à Cartbagéne. 1. 2.2.. A Port{Jb(lo. 
80 A Panama' 102. . A Guayaquil 144. A 
Quito 2.2.2.. A Se. Michel de Ibarra. 257. 
A LatacungfJ. 262. [\ Riobamba. 258. A 
Hambato . 267. A Cuenca. 271. il Loxa. 
275. il PopfJyan 285. . 

eOufJenJ'. Les Maifons des Curés (ont auffi 
appellées de ce nom dans la Province de 
Quito. 1. 265. 

Ctl1.ivens à TruxillFJ. 1. 415, A Lima 426. 11 
GUa1mmga. 503 A Cuzco. 5C9. A Aré
guipa. ~lS. J\ la Plata. 52c. J\ la Paz. 
531 . 1\ Ruén.os · A~fes. S 5 1. A Ln Conception. 
1\. 33. 1\ Santiago. 16. I\ CtJfit,imho. '2.2.. A. 
Men1CJza , 56. 1.\ Valparara,fo 68. 

eo)'a t ou Cvyl a. IAfeéle le plus dangereux <lu'il 
y :dt. fe nouve dans 1:1 Vallée de NC'J'ba 
& autres de la jurisdiétion de Popayan, 
deCcriprion de cet lnreéte & particularités 
de fon veJlin. J.290. l'récautions qu'il f:lUt 
J)rendre pnLlr S'fI) délivrér. lnftinél: ~dmi
Table des bêtes pour les éviter. 29r. 

Coy a, ritre 1 à quj les 20ciens Yncas le donnoi. 
ent. 1. 44.3. 

Crapauds, (quantité prodigieuCe de) à Por
tobélo & qut:lle en eil la caufe. ]. 89. 

Créol~s • qui font ceux qu'on nomme ain{i. J. 
27 .Sont propres flUX Science! & aux Ares, & 
ptrdent ceue dirpofition en aV<JnçGnt en â
ge, qJfelIe en efc la czufe. 3 1. Ont un l'f
prit prématuré. ibid. Erreur rie ceux qui 
préteQc.!ent que les Crémes radottenc après 
un ct'nain ft~e. ibid. Us [ont ennemis des 
Cbapeto71s à Quito. 22-5. 

Creva{Tes dt: Lima.I. 426. 
C;e'r~fTes flue l'2.ir des Volçans forme dans la. 

terre. 1 471. 
Croi{ade (Tribunal de b) à Quito. J.22$. A 

P opayttn 2.8 ,. 
(foifade, Tribunal cl Lima. J. 435. &c. A 

Cuzco, S!O~ A Aré1flipa. SIS. A la Plata. 

52 1. A Santiago. II. 50. 
Cromwel, perfécute les gens de bim JI. 1$2. 
Cmautés des Indiens idol~trcs en déclarant 

la guerre aux Ejpag91ols. II. 63. 
Cruees. Defembarcadnire de la Riviére de 

Cbagres à cinq lieues de Panama. J. 94. 
Cubogua, 1 lit". Quelques. uus prétendent que 

ce fîlt· là C]l.('arriV3 Orellr.ne. ayam navi· 
J.:ué fur le Mc.f'a1L77CJ'n . I. 32t. 

übijes, Village. 1. 265. 
Cuen., ou ClJw. Hube rort efliméc des Ih. 

dims dt Popayan. & dont ils pc:'uvent fe 
nourrir longttms, feulemt Ilt en la m~. 
chant; defcriptlOn & propriétés ide ceue 
Herbe. 1.291. F.llç croît dam la juris
d:étion de T1mallfl. ibict. & "dans Je Pt'rou, 
mais celle de Cf4ZCO ~fi la ~dI\Eure. · ibitl. 
C'eft le Bettel des Orientllux. '292. 

Cue bibara, ou Purus, Riviére qui fe jEtte 
dans le Marllrmon. 1. 309. 

Cuenca, Ciré. Capitale d'un Corré~jlJ1ent 
rlu ROfaume de Quito. 1. 269. De(crir
lion d~ cerce Ville; Riviéres qui j'envi· 
ronnEnt. 270 Qualités de fon terroir ibid. 
Eglires & Couv\::ns . 2 TI. Gou.vernement 
ft Ca ~ ffes Royales. ibid. Génie & comu .. 
mes de frs hnbitàllS. ibi.J. CJim~t. 27'2. Mi· 
nes de Vif-nrgent d:1I1s fon dinrifc. 379. 
De Fu 380 Obferv:1tions faùes fur la 
tour de \'Erdi.e principale de CUe7ZW, {'<I. 
par qui. 21'2.217. 

Cuefla de Culebras 1 chemin incommode par· 
ticuliéremem pour les Utiéres. 1. 418. 

(r.icocbn; Parllmo Cl1 Don 1IJrge J uan va fa-i. 
re des ohffT\7atioNs pour prolonger la Mé· 
rirHenne vers le Nord. 1. '117. 

Cuivre 'Le) dt produit avec l'or, & il ea na· 
turel C}u'i1ne m:mque pas dans la Provin
ce de Quito. J. 380. 

Cuivre . apporté à Lima de la côte de Cnqllim' 
10. I. 491. 11 Y èn a des Mines ' dans tout 
le Cbily. Il.41. Exploitées 8 Gua./èo.59,60. 

Culrl;rilln. Malaoie à ( "rtbf/gêne, en quoi fIle 
confifte, & comment on la g,uérit. 1 42. On 
doute C]rre ce foit véritablemtnt un Ani
m:]!. 43 

Curaeus dE Tue!l11ta ~ (e (oumettEnt volontai
f t'llI nt à rifrlcocha, VIII Incas. J.538. 

Ctilte Divin célébré avec pompe à Li111(I. r. 
430.. c.Dans les ViIla~ts 'du p{jraguc.Y'54~. 

CumlHl'Y'l, ':illtlge. I. 26r. 
C1./-nnnris 1 ln iims fameux. J. 272. 
CUfCf.'lO . Diftance èe cette Ile 11 la Martini' 

que l II. . 
Ctt~aCàs de la Prodnce de Qu.itn. Commpnt 

Ils fe cornportérent ::lprès avoir été fou
rnis :lUX TlLcaJ. 1 283. 

Curés dans ies VilJ ~ g( S du Gouvernetnf1n~ 
il 3 d'At '. 
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d'AttJctlmu. 1. 296. 

~Curés des Villages do Pérou font Réguliers 
&. Séculiers. 1. 500. Ceux d€s 'Millions du 
Paraguay fom juges des Indiens. 544-
Leurs occupations. 547. Par qui nommés. 
548. 'CtUX du Canada encretenus aux dé· 
pens. de la Couronlle dt! Frn1lce .- I f. 143. 
Leur maoiére de vivre avec les Sauvagts. 
144·-

Curimulliuvo. Serpent d'une figure affreure à 
Mal2cas. 1 305. 

Curupa, Fort ..:reffe des Portugai fur le Ma
ran71an. 1. 314. 

Ct~villu. Lagune fur la Montagne de Tiolo· 
ma. 1. 356. 

CU'Yes de Monte -Jans les Iles de la Lagune de 
Cuicocba 1. 260, 

Cuzco, ViHe auffi ancienne que l'Empire des 
Yt"as, prife par" F'ranp'fs Pizarre. I. 507. 
Defcription de ce ~ te ViHe. 508, 509. 

Cuzco (E llêché. de) 1. 435· 495. . 
Cuzco t Corrégiment. 1. 510 
Cuzco (Cité de) arrofée par la Riviére d'd

purimac. I. 308. 
Cuzubamb~ 1 Vilfage. I. 264. 

D. 

D AnJes fingutiéres. 1. 546 
DanJes. De[cription de celles des 111-

diens à Quito. J. 226. 338. , 
D CLntes. Animal f:1Uvage qui Ce trouve dans 

les Pays de Q,uixos 1 de Macas, de 'Jaë'''1 
de Brtl,camoros. 1. 3U 5. 

Darien, Province, fes Mines d'Or.l. II3 . . 
Defcription de ce Pays. 118 <X c. 

Dartmott' b, Port d'Angleterre où entre le 
Vai·ift::au le Sunderland. II. 167. 

Dnule. Riviére 'lui (e jette dans ceUe de Gua
yaqrtil. 1. 162, Ses bords. 164 

Découvertes, font rérer ées à certains tems 
& à certaines perfonnes. 1. 1. Celle de la 
grnndeur c\t:s degrés terreihes &. de la fi 
gure de la Terre devoit être perfeétionnée.s. 

Degres dc' Lati tude, mefurés plus exaélement 
èn FratLce par Mr. Caffini, en Laponie par 
Mr. de Maupertuis, & fous l'Eql1ateur par 

. les dtrniéres ol,fervntions. 1. 9, 10. 
Dûec , Village. 1. 2 7~ 
Délivrance (La) Fregate Fra1'lfoife dans la Mer 

du Sud II. 67.. Part cie ta Co~eptioll de 
conCt: rve avec troj~ 3IJtrec; . 178. Fait eau
co' p d'cau. 82 "ü près d'ê re abandannée 
& .ourquoi. 83 On tâ .. he ùe Ja radouber. 
100. l ai t'Il vain. 105. Artaquée par 
cl et ' Corfairts Anglais. 106. Leur écb p
pe. 107. Fait route vers Louïsbourg II4. 
Et en prife en entrant dens le Porr. lIS. 

Déluge , pre,uves qu'oq en peut ~ncore voir. 
lI. 45. 

Denis de Alcédo y Hcrréra (Don) Prétident 
de Quito, pourvoit à tout..ce qui était né~ 
ceft1ire pour faciliter notre voyage. 1. 140. 

Accueil qll'il fait aqx Académici~ns Fr(j'fJ. 

fois & aux Efpagnals qui les accompagnqu!r.t. 
189· 

Denis Martincz de la Véga (Don) donne fes 
ordres pour le voyage des Ac(!démiciens. 
I. 93· 97· 

Dentelles , fort à la' mode parmi les Dames 
de Lima. 1. 446. 449. 

Den~u,re des Dames de Lima. t 490. De cel· 
les du Cbily mauvaiCe &: pour(]uoi. II. 49. 

Dlferts, Dtfcription de celui dg Séchura. l. 
410. Dangereux· pour les Voyageurs. 41I. 
1\ Y en a beaucoup dans la jurisdiéèion' de 
Cnmana. 516. Défert ci' .Atacames. 530 Au
tres dans la jurisdiélion de Tucuman. 539-

Dij'ert fablonneux, où les plus habiles Rou
tiers Indie111 s'égarent. 1. 406. 

DrJfirts fahlonneux, on y trouve des ehan. 
te~ux d'argent, appelIés Papas. 1. 527. 

Dejorrlon1Jais (Mr. :/ta11) agrégé aax Acadé. 
micitns Franfois. I. 19. 

Deflurbier (Mr.) de l'EtenJuaire, commande 
l'Efcadre Franfaife. l~. 126. Part dù Cap 
Fra'l1fois avec une Flotte marchande fous 
fon convoi. ibid. Arrive à Breft. 128. 

Détroits de la Riviére des Amazones. 1. 312. 
Détroit de Manzericbe. 312. Détroit de 
Pattxis. 314. 

nét~oit de. Magellan borne le Roy::mme de 
Chit"j. II SI. Il efl tout fimple que les 
caux de la i).fer du Sud entrent par ceDé· 
troit en certains tems. 134.. L'Equipage 
d'un Vaiffeau Anglais entreprend ete s'ell 
retourner p:u-fà. 135. -

Détroit de Belle-Ile enrre la Terre-ferme cfe 
Canada & J'lle de Terre - Neuve. II. I14_ 
161, 162. 

Deuils à Car'bagéne. 1. 36 &c. Deuils des In
diens . 339. 

Diama7'1s & autres Pierreries, communs dans 
les atours des Dames de l'Amérique.n.I28. 

Diaz de Pil1ed~ (Go71~ale) découvre U l e par
tie du Pays cie Qrûxos & des Ca1lf!Jles. I. 129. 
Fut Je premier qui dO~1l1l à cette Contrée 
te nom de Canette. 299. 

Diélo de Alvite, décou vre Ia.Riviérc de Cba
gres du côté de eallama. 1. 94-. Entre dans 
la Province de lIérrzguar. II 7; 

Diégo f Don) Baca de Véga , Gouverneur de 
Maynns. 1. 322. Commence à cOTlC]uérir &. 
à peupl t r ce P ' ys cr fo nde la Ville de St. 
Franfois de Borgia. 325. Dijfnande des 
MifiiollnaÎres J~{uites. 326. 

Dié'.1f/ de A lmagro (Don) fonde la Ville de 
RiQbamba. 1. 26S &c· -

Diégo 
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MglJ Gallegos, Pilote de la Mer, fait nau· 

frage {ur la c&te 'lui dt au Su,! de CbiJoé. 
II, 133. . 

Eau de la Mer, pénétre dans les Vallées par 
les po!ofirés de la Terre. L 471. L'abolle 
dance de CèS eaux [outerraln!:S contribue 
i la fertili[é du Pays. ,+8r. Change de cou
leur dan.c; la Mer du Sud à une certaine 
djfl:anr.e de la Terre, & forme comuu: 11-

Différence de Méridien entre J'Ile d'Afu/rlJ 
de Juan Fernanrlez IX Je Port de Callao. II. zr. 
Entre cette Ile & celle de Ste; MaNe. ' 2, 7 • 
&c. Entre Il' Conception & Je Callao. 31. 

Diffèrences cie Latitude fervent à fuire connot
tre les Coulans. II. 91. I04. Depuis. les 
45 deg. de Latitude Boréale juf'lu'à LouIs
bourg. II4. . 

ne lifiére fort au -loin. II. 16. 29- Efi: trou. 
hIe .comme celle rl'un~ Riviére, &. pour '-

Dignités méprifées pnr les Indiens. 1. 335. 
Dijpertador, ou Criard, OiLi=au tout-à-fait fin' 

gulier dans leô Campiignes dela Clnu:ep.tion. 
Il. 39. 

DiJlenteries communes :\ Portobélo. 1. 87. 
f)i1fenleries au Cap François. II. 126. Oeca

fionnées par les eaux dans l' ILe ROïf1.l~. 143. 
DmninguitLo, Villnge. 1. 275 
DominicaL l!.fpéct! de lllataues qu'oD 3ppor .. 

té des Pays chauds à Ouito. 1. 245' 
Domingue de Briéga (le F~re) ReligieuK.. Fran

ciscain, dt'(ceIJd le Fleuve de M!rannon 
ju(qu'à la Ville de Gran-Para. 1. 323. 

Dorades " forte de Poiffon que l'on prend dans 
la Riviére de Pico-Ma.'yo. 1. S'20. On en 
voit dans la traverféc de lIJ Conception il 1'1-
Je de Fernrtntla Noronna II. 94. Et de-là 
en avant. 10'3~ . 

Dos Rocas \.l..iv\~te (lui Ce l\écharge dans le 
Mafllllnon. 1. '3 S5· 

Douane.à l't:mhouchure de la Chagres. 1. 95. 
A Crue es 97. A BaTUlboyo. 158. 

Drak ,Fra7i;ais) prend & faccag~ Cartbagél1e. 
1. 21. 

Duc (Le) Fregate Corfaire Angl()ife attaque 
les trois Bâtimens Frol1fOis revtnant de la 
Mer du Su". II. 106. 

E. 

EAu, néctŒaire à toute forte de Mine
raux 'Or & d'Argtnt. 1. 374. 

Eau-de-'Vie de Cannes, n'dl: point en ufage au 
Pérou.1 487,497. LES François en ponoh:~nt 
de St. Domingue & de la Mllrtmique à Louis· 
bourg. H. 140. 

lJ.(J1J-de-vie de ViD, eil: en ufage à Lima & 
dans coutes les Vallées. 1. 487. 49 1. A 
MoquegulJ. 3.'r 7. Apportée du Chi/y à Bué
flos-Ayres. Il. 60. A Cbilvé. ibid • 

.Earl li boire, il en faut porcer proviûotl 
pour p:rl1tr le Déferc de Sécbura 1. 4IC. 
Abonde à LiVIa. 432. Rarf à Gumnrmg/j. 
503. Manl1ue abfolument à Payt , où l'on 
en ap Orle e Cnlan. U. 4. Fort (in üms 
fIle de ~fuw, Ft!r 1llwlez. 2.1 . M3uvaife 
dans l'Ile <1 Fem.ndez Ile Noronna: 98 
CeIIe de Lou.i 9U'g ,au(~ des di[cnteIÏes. 
143· 

(]UOJ. 120. . - . 

Ear, (voye d') à la Vreg~te Je Lyl. II. 73. 
1\ la DeJivrance. 82, 83. lOS. A Ja Mar. 
quire d'Antin. 82. 

Ebéne ', Bois auffi dur que le fer, J. 46. 
Ecbafauà4ge pour la pêche de la Morue. II •• 

163. . 
4c~e'Ui1Jes dans la R~viére de Rimac.l. 485. 
Ellifices anciens des Indicr;s, léS plus Comp· 

tueux éraient à c~~co. Il en reUe t ncore 
quel<]ues-uns dans le Royaume de Quito. 
1. 386, ' 

Edouard David. Pirate A1lgloiJ, delèruétellt 
de la yil~e de Sp,1l1IQ, l 4r2. Saccage~
ta Mana de P aritla. 41 7; 

Egyptiens. Leur coutume d'éri~er des Pyr:nni
dt!s pour tombeaux.!. 381. 

EléniJe , Montagne, Ja firuatioD & fil hau~ 
teur. 1. 355. _ 

Elévation. Celle du Pays d.e Q;tito eil: la cau .. 
fe du Clim.at qui y régne.!. 27 r. De Pu. 
cagu.aico, C""aburo & Cotopacfi [ur la [uper-
ficie de \a Mer. 3 SI &c. . 

Emeraudqs moins eiHmées qu'autrefois, on ('Il 
néglige les Mines 1. 71. Mmes dë ces pIerres . 
à COflquis; les I11difms traVë:lilleot les Emerau. 
des al/~c une <ldrdfe particuliére, comm~ if 
paroit par celles qu'on trouve d:ms les Gt~a· 
qucs dt Mf;1Jta & d'.dtaca11lcs. 385- 392. . 

Emeraude! (Mines d') I. 533. 
E1fJpeynes. Maladie épidémique à Cartuagtne. 

112. . 
Engorgoner (s') ce que les Pilot~ s ~nteudent 

.par là. 1. 138. 
EnJenacb (Le Marquis (le lQ) ordonne au nom 

du Roi qu'ou éléve des Pyramides avec 
• Ul:\ê InfcriprioJl dans la Plaine de T"'ru~wi. 

JI. ~. 
Enterremens [omptueux il Qu.ito. 1.237. Ceux 

des hzdiens. 339. 
Entrée publiqùt du Viceroi de Lima, J. 43P1, 
Elltreprifes ' Les gr:lndes) excitetH les.. ho;u· 

nt::s ,par les .difficultés. J. 1. 

El,ie. c\e froment, leur prodigieufe abonJan
e à la COI1r.tptÏfm. . II ' 37. 

ErJ,'ltion pour les v~lri~tjol}S de l'ù iguille .ob
rerv.él's dans le '.oya.ge pa! le Cap Hames. 
1 92 

Erreurs de la Naviga tion viennL~nt des dé· 
fauts de la Lig e Je Luk~ & d'uuu s Co r· 

Cr'~ 
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E Ces. J. 9. 17. . tes. 15'1.. Ollt découvert les premiers J'Ife 
'If'reur 'loloma'Üe doit être él7Îtée dans les de Terre N-:uve. 159. Conrecvent Je Droit 

voyages (ur M~r If. 89. Dlll ', les Carte" dt" h pêcht'. ibid. . 
de Il Mer du S'lll :~~ OêS M;trÎ'l ters l{/iJ(:';,mce l,L') Eregatc par qui commandée. 
touchant la Jumiérè appe ée Feu St. Elin;:. II 3T. • 

Jt9. , _ EJpiritu S mtrJ. Vi Illge. l. 270. 
Ejcadre EJpognlJ!e dans la ll1l!r du Sud revIent F;jttlcade à Lo'UÏsbourg. IL 139-

au C'ltlao. II. 2. Rt:nfo rcée à ta COr},ception Efiéros formés par le FJeu\;e de Guayaquil. 1 .. 
p :lCt pour les Iles de Juan Fernff,nrlez. 32. 204. Effcr que les marées 'fOllt dans ceux 
Entre à PalfJarflyJo , 67. Se retIre au Cat· de la cÔte dé: Tu.rnbez 3' I. ~-lui de 'lam. 
lao. 7 l. Efcadre envoyée 3lJ fecours de héli. 491. Celui du Purgatoire II. 133 
Panama j.lur le Vice roi du Pérou. 12. Etd (l"'j comment " diOin~ué "2 ClJrtbagén . . 1. 

Efcadre Fra1Zfoife à Léo~flne. lI. 12.3. Noms 38. 1\ Panama. 105. 1\ Guayaquil. 148. A 
des yaHfeaux qui la comporoient. 126. Quito. 240. 
Met j la voile & efcorte une ElOtte mar- F:firam(ulour enle\Té par le Diable J fekm 1'0' 
chande. 127. Arriv~ heureurement à Breft. " pinioti vulgai re . jUlqu"wx Vallées de Cbu,· 

. 128. qui Pata & de Paute. jurisdiélioll de Cuen. 
E[cadre Angloifè du, Vice-Amiral George An. ca. 1. 2.73 • 
. fon, fes exploits ~ Payt{/,. lI. 71 Etat où Etaim. Il dt à préfl1mt:r qu'il y en:\ des Jvli-

elle fe trol1vQit en Grri~nt aux Iles de , nes dans la Province de Quito. 1. 380 
.Juan fern:mtlez. 10. Suite de [es exploies EtamirJes des Fabriques du Corrégiment de 
& avantures. 11. 132. Ek:adre de Mr. IVar- Q1Jito. J. 262 • 

. ren devam Louïsboflrg. 1/1-6. Combat le Etoifès au Pays. 1. 489. On eJ.l porte beau-
Vigilant '-" le prend. 148. Son rd our en coup au Potnfi. 488. l\u ebity & à~ Buéno.r .. 
Angleterre. 166. GrOS tems qu'tHe dru· Ayres. 11. 60. 
ye. 167. Eté, quand c'e1i: Eté dam les Vallées c'eil: 

Efcalonne, (Don Gasp J.r. cl') ét3t qu'iJ donne Hiver dans les Montagnes. J. 4'22. 46r. 
de l'.argent produir ;uft]u'à fon tems par 1ncommodités terribles à Lima dans certe 
les Mines de Potofi. 1. 523 faifoll. 46L~ . . 

Tifcolia . Ancien Cacique du Pays de Panama. Etoiles, toujours offusquées à I.ima pat les 
1. 117. broui\\ards. 1. 453. l!.n quel œms on peut 

EjclfJ/ves qul trompent les Anglois à P Cl yta. les découvrir au ·travers des nues. 4.59. 
II. 8. Etriviéres, font le plus rude châriment qu'on 

Eslava tDon Sébaftien) Viceroi de la N(jtJ.·vel· , inflige aur. Indiens du Paraguay. 1. H4· 
le Grenade, défend Cartûagénè contre les Evêcbés de l'Audience de !Lima. 1.495. De 
A11/!,·lois. 1. 23. celle de Chuquifaca. 518. 

Efpngnol. Qui [ont ceux qu'on nomme ainfi Eventails dè Palmier à Carebagùze. J. 30. 
. à Quito. 1. 228 Exercices ries armes dans les Millions du Pa· 
EJ~agnl)ls de Cannar s'étonnent ùe 1:1 connan- raguay. 1. 545 • 
. ce des Al1ronôme~ dans des lieu K fi fâ· · F. 

cheux, & fur ~ou~ à Silla[agwm. 1. 201. FAifans ['lIr ta Riviére de Cbagres. 1. 96. 
Ejpagnols, les pre lif rs <l arnvent au Pé· Fatdeltin. Ce que c'elt. 1. f4() · 188. 

'ou déb:uquent à Twnbez. 1. 405. Il Y en F.lrina de Pau, ou Harinll de Pillo, ce que 
a plufieurs Familles illu ltrec; à Li1n/l. 443. c'en: & à quoi employée. Il. 99. 
Il Y en cdes Prupbdes dans toute~ les Pro- Farines excellentes à Lima. 1. 484. Sont ap-
vincei fujdtes au Viceroi du Pérou.. 499. portées du Cbily. 491. Celle dè Maïz Cert 
Admirent la grandeur & fe-s riche{fe~ de de,nourritur.e aux Indiens. II. 63. 
Cuzco. 507. P!u(iel1rs périlTent dans la Fanûlej, de Lima. I. 443. Se foutiennent par 
conquê-rt de lns C1JarcaS 5 t 8. E iJagnols le CommEr,·c. 491. M3niérei dont elles le 
pro[crits pour leurs crimes fe [2uvent chez font. 492. Cell<:s de Moquegup. 5r6. De 
les Indiens idol~tres, & le' confirment ln. Pl1tfl fondent la Ville dt: Potofi · 5 '-2. 
dam t. ur irreligion. 542. Pourquoi !'ellfrée Celles de Plai{ance Cc. tranrportent à Louis· 
au Paragrlay leur efr Jntt-rditè. 549. Efpa- lJOUr f!: li J 40 
gnols de la Conception oJ)Iigés d'abandon Fan /gup. de Hé, combien péfe au Chily & all 
ner leur Ville lI. J2.. Nombre de Familles C'ûlalJ, &. qutl en en le prix II. 69. 
à SlmtinflO, 49· Commencent &. fufpelldent Femmf'J bl'Lie'mu. C-:Iles cie Crlfthag/11l "al-
Ia conquêtf' du Chity 52. F'!lJ:Jgnols de la lo' ·~ nr à ia g<lerre. l. 20. Les Intllms tro· 
Fio/ide chatTent les 41~gl(Jis de di vers pos- CI Ul:nt leurs felIlm~s entré eux. 344. Fem. 

mes 
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mes enceintes n'oroient accouche r à Par
l.lJéioli:t. pourquoi. 81. Comment cette eou
turne a commencé à changer. ibi4. 

Femmes de U:ma. leur luxe. J. 445. Sont 
d"~ne taille médiocfe & ont beaucoup d'eC
pr\t. 450. Leur go()t pour les (t'meurs. 
ibill. M;tladies auxquelI.:s dIes fone fujet· 
tes en particulier. 475. 

.Femmes de I(J Conception., leurs coutumes Be 
babil/t'mens. 11. 34. Celles du Chily, leur 
goût polir les couleurs. 49. 

~Fer de la NouvelJe Efpag'le inférieur à cElui 
d'Ernope. J 176. Prix auquel il fc:: vend à 
Quito. ~~!. Mines de fer à Cuenca, en· 
t\érem F:m négligées. 280 • 

. :;Oer.., eft appOIt~ au Perou des Royaumes de 
la Nou·velle F.fpagne. 1. 490. Et du Pérou 
au Cbily. Il. Nl. 60. 

~efiIinanà VI. Roi d'Efpagne g;lùl'ieurement 
régnant, entre d:ms les vues de 1011 au · 
gufie Pére par rapport à l'cntrepri[e Je la 
me lire du Méridien, & ordonne de pu· 
blier les Ob[ervacions. 1. 6. 

J.i'erriin onti rI. J{oi d'Efpagne, donne (es or
dres pour termint1' la me(u.re des degr~s 
-terrefir{ 9 II. 172 • 

Fertilite du terroir de Ca'tb(Jg~ne. 1. 44· De 
Quito. 243. Je Papa'Ya/l. 289. ))'Ataca
mu. 2.96 D l S bords du Maramwr,. 32.6. 
Du l-'erou. 31 t • 

. Fè tes. Man\érc dont les Inllien. cé\ébrent 
leurs fêtes.!. 333.115 aiment ctlles de l'li'.
glife & pourquoi t & celles de Coutfes de 
Taureaux. 227. 331. 

Feux qui lè fOile voir en l'a ir pli.ls fréquem
ment à QTûtO. 1. 368. 

Feu ou lumiére extraordinaire, II. 66. &e. 
Feux [ou terrains plus communs dans le 
PtrfJI~ qu'en aucun autre Pays du Monde. 
1. 257, On en a des marqlle.s dans les 
Mines de ConcbflS. II. 45. 

Feuillée (le P~re) fes obrervatiom. J. 9· 77· 
Fmlllée (Le Pére) mcfllre la hauteur de ~'l 

Co\l\ne de Sc. C1Jriflfif1,~. 1. 4'24. Détermi' 
ne la latit u.le de lluénos - A,res. 551. La 
longitude de ln Conception. 31. 33. Lati tu ' 

. de de Coqr4imt o. 55. Longitude de Palpn· 
'(J'YJo. 67. Ses ohfcrvacions de longitude. 
li qudqut--$. unes .de latÏluJe employées 
ùans la nou\',elle Carte de la Mer du SwJ. 132. 

Fiiwes. Maligllt's à Lima. J. 473. Au Pnra. 
gUflY.54(J . Au Cap Frrmfois. If. 12.6. 

Fitvres maligneii ou Torh aditloJ fort commu' 
nes à Ql,jtO. 1. "41. Comment les Indiens 
les traitent. 349. . 

Fi 'cal de l'Audience de QI/!to en quoi con · 
:JJiflc fon .miniflére. 1 __ 2.24-- Èt cd ui du F.f· 

. Tome II. P47tSe 1. 

MAT 1ER ES. 
cal P10teél:enr des In ·liens. ibid. 

Ilamencof, Ile du Golfe de P4nama . .J. 102. 
Fleurs: Les Oraogers & ks Ciuonicrs en ont 

toute l'ann~e à Qu;,o. l 24S. 
Fleurs, paillon q Jes habitans de ·Lima~ont 

pour elles. I. 405. . 
}l,ur de Cbirimoya :l une. odeur p3rticlllié

re, J. 451. 477. 
Floride (La) Région découver te par Juan 

Ponce Ile Léon. li. 1 S (. 
Foi1' , néce(f..ire en Hiver Dour nourrir le né

rail à Loufsbof4rg. II 14T. . 
·Foire de Porto~élo, en quel rems elle fe tient. 

1. 91. Riche1f~ de cette Foire, ibid. Ne 
peut ·durer plus de <luara nte jours. 9'2. 

Fust'es du Callao. 1. 491. Entre les Efpagnuls 
& léS l1uiem du Cbily pendant lei P'drle! 
mens. li. 65 . 

Folkes (Mr. Martin) PréfiJent de la Société 
Royale de L1mdres, res bontés envers O • 
./ltltonio de UJIon. II. l6p. Le propofeeàla 
Société. 171. . 

Fontaine de bronze orne la grande PInce de 
Lima.!. 415. Fontaine de Guanca BélicfJ 
remarquable pdûr fes pétrifications. 50). 

Forts des Portugais fur le M(jrannon. 1. 314. 
Forts à Porto~élo. J. 79. 80. 
Fort dePayta. comment pris par les Anglois. H. 

8. De la Conception pris par les Indiens. 32. 
De "Ile des Cbé'vres à l'eutr~e de la rade de 
Loaïsbourg. 139. 

Fortere{Tes des andéns Incliens du ROy!lume 
de Quito. leur defcription. 1. 389. Forte. 
re(Jé J'Atun Cannar. ibid . De Pomal~afJa. 
39~. Fortereffts appellées Pacaras, COalo: 
mEnt faites. 39I. 

Furterej]es des Incas à Tmnbéz étonnent les 
EJptJgnoJs. J. 404. Celle de GUfJmtwmnyo. 
donc les débris exil1ent encore. 420 . De 
Pilcas GUflman. S04 . De Cuzco eit UIJ ou
vrage furprenant. 507. Fortèrefre cOll fhui· 
te pat Sibaflien Gabœf) (ur la Riviére de 
San S·J'ValloT. 550. 

F()rttr~[Jes de BuéntJs ·,Ayres 1.551 .. neP'alparny
Jo. II 6&. De l'Ile de NnronP1a. 97. De 
.,LfJulsbourg. 139. Les Colonies Ang:oiJes 
de la Floride n'en fouffrent point. 144,145. 

Foudre (La) détache une grande piéce de ra. 
che d'où l'on tire beaucoup d'or. 1. S32~ 

FlJus, Oifeaux de Mer ·ainfi n-ommu par les 
Fran,çois. II . 86. 

Frai es du l>irou requiérellt un climat chaud. 
1. 24 5. Remarques fur ces fraifls , 246. 

FraiJes du Pénu, & CIl pnrticulitr de la Con· 
ceptivn. II. 40. 

Franci! cfJ (Don PiZflNfJ,) arrive.à Tumbez 1. 
4°4. Fonde la Vil le de Piura. 4'14· Cel. 

B b les 

Q 
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les de Lima. 423. De Guamanga. S02.Prend 
po{feffion de CU2;CQ. 507. Fonde Aréquipa. 
sr 4. Envoye du fecours à fon frére GOPl

Jale Pizarre & le délivre d'un gran'\ dan .. 
ger. 518. Charge Pédf/6 de Va~di'Via de la 
conquête du Chi/y. II. 52. 

Frarlcois d~ Borgia, (Don) Prince d'Esquilache, 
cOllfére le Gouvernement Je Mo.Yllas & du 
Mararmon a Don Diégb Baca 'rJeVeya.I.322. 

( -Francois de Orellane 'peuple Guayaquil pour la 
feconde fois. I. 141. Navigue fur le Mu
rarmon, & combat coutre une Nati'on, dOllt 
lt s femmes firent autant de réû!l:ance que 
les hommes, d'où ce Pleuve en a reçu le 
11001 de Fleuve des Amazones. 317. Et cc· 

tian. 38. 
Fruits que pro~uit, te Pays de Cartliagén6. r. 

6'l. ruits de climat chaud ou froid 'que, 
. l'on trouve à Quito. 245. Maniére de les 

aprêter. 248. ~'ruits du Bourg de Ramba·
t~. 268. 

Fruits du Corrégimcnt de Quito. J. 261. De. 
puis Otabalo. 1;59. Des Corrégimens de 
San Miguel de Ibarra. 258. De CUtnCiL 

2.72. Du Pays d'Atacmnes.296. DeQuixos 
lX Macas. ~or. De ,!aën de Bracamoros. 
304. Des Campagues comigues a II Fleu\1e 
des Amazones. 33r. F'ruits du Férou [ont 
tranfportés à Quito. 25 I. 

, lui d:Orellane du nom du Gé!léral Efpagn.l. 
3 T 9. Termine fa navigation, 3'20. Com~' 
bats qu'il eut à Coutenir. 321. 

]Jrrlnçois Pérez .J11ennaco Entreprend d'onvrk 
, une route depuis Quito jufqu'à Atacames, & 

-de peupler ce Pays, mais ne réuffic pas. 

Frù,its abondans dans le terroir de CLocope. 
1·413. De TruxilJo. 415. Dans tous les, 
Villages des Vallées. 42I. De tout~ eij)é' 
t.e à Lima. 476. 478. Fruits delaConcep. 
tion. Il. 40. De ValpararyJo. 69. _ 

1:. 294· . 
-François Pizarre (Don) prend & fait mectre 
. à mort Atabualpa; il ddUne Séèoftie11 de 

Bélalcazar pour la conq1.lête de Q,uito. 1.'21,9. 
François du CèLnarla chaŒ:ut les Anglais de 

Fufligation. Punition ordinaire des Induns 1. 
341. &c. 

G. 

GAlltlrltes, OJ(eaux.I. 485. 
Galle, on affure à Quito ' que la morve 

de la Llama caure la galle. I. 965. 
Gllliions du Pérou touchent à PaytfJ à leur re-

tour. 1. 488. 
GllllinazoS'. Oifeaux fort carnaciers. J. 52. 

. quelques lieux de la Fioriae. n. 1 52. Réfu~ 
giés en Angleterre. 153. Ceux de Louis' 
liourg s'embarquent pour r ,A>lgleterre. 158. 
Cé,knt PlaifaPlce aUX AH/{lois. 159. Et fe 
réfervent Je droit de la Pêche, 1 6~. • 

Frecteric (Le Prince j Fregate Anglure Cor 
fair~ 11. 106. Se rendmattre de la .l\1arquife 
d'Antin & du Loui F.rafine 1-07· 

Différentes forres. 53. Leur rure pour 
découvrir _le$ œufs des Caymans, & leur a· 
vidité \ rES gober 1 17'2. f'ierre al~pel1ée de 
Gal;inazo & pourquoi. 383. 

Pri~z (Samuel) Millionnaire Ejpagnol, def· 
cend Je Marannon Jurques à Para. 1. 3'24-
Léve une Carte du cour.s de ce Fleuve. 
3'2). Succès de (e! prédications. 32 6. 

FroiA exceffir fur Je Picbincb(J. J. 195· 
FrlJirl en un peu fenfible en Hiver ci Lima. J. 

A- 'i 3. Très . aigu dans 1(:5 Mers du CdlJ de 
Hornes. II. 80. 1 IR. Depuis quelle hautt;ur 
il commence à diminuer. 81. ' 

Fromages, il s'tn confomme une prodi~ieufe 
quantité dans la Province de QU.itO.1.256. 
Ceux du Pays d'Otoùato. 260. Et de Cuen· 
ca. 27 2 • .- . 

Fromages de P arica t em~5 dans tout Je Pd
rQu. J. 526. 

Frome71t abonde à TrUXill9. 1. ,p~. 1\ ·Guarl
,a. 419, A Lima vient du CbiIry_ 477, 491• 
h Cct!lnéte. 496. A [en. 1 PVco, NajJnrma. 
497. A Guaricbi,i. ibid. A Tallyos. 498. A 
Tarma , ibirl . A .JIV.4xa. 499 A An(la.([Uc'Y[os. 
505 A Angarnés SO(] . A Quipiscancùi. 510. 

A /lvrmcary. ibilt. A Cotabamba. 5 Ir. Au Chi 
l;t plus qu'ailleurs. 11. 37. S 8. il Ul ~on-,eIJ-

Gamatote, Herbe. J. J 59. Defcriprion. ihid;. 
Garcia (Don) (le Mendoza, Gouverneur du 

CbiLy, f.1Ît la guerre aux [mlims" Il. 32. 
Gardes des Vicerois du Pérou tant à cheval 

qu'à pied. I. 433. Uniforme, ibid. & 4.J9. 
Garua, ce que c'dt. 1.45. 84-. N'cfi jamais 

affez force pour incommoda les Voyageurs. 
ibid. De quoi formée. 455, 458. Ctffe vers 
le milieu du jour & pourquoi. 459. 

Gafca (Ptd,o de la) remporte la vîél:oire (ur 
GCJnzale Piza",. 1. 5 II. Fait jetter Il:s fon
demens de la Ville de la Paz. 530. Don
ne commiffion de conquérir le Tucumau. 
538. Donne le titre dt:' "Gouverneur du 
Cbiiy à Pérlro PlJldiv.ia. Il. 52. . 

GaJpa,T [te Cur-ia ~ Ducal de Cué.ba ( le; PP.) 
premiers Miflionaires du 1\1arannoll.1 3'26. 

Gelées de la Momagr.e d'Illimani ne permet. 
tem pas d'exploitt'r les 'Mines d'Or <]ui 'l ' 
font. 1. 498. J.or.cc1lives e~ Terre.IYturce. JI. 
160. 

G/flie p:trtic:uIier des !Julie,;!. 1. 335. 
CéogfaldJos Fra11fois , pl:iCeLt Pmwmà plus à 

rOrient que PortoUlo, au - colltraire dtS-. 

E;1Jag twlSt J. 98. VAuteul préfére le fen. 
ti., 
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liment de ces aernien à cet égard, & poùr. 
'quoi. ibill. . 

Gierita. Sorte de beface on d'havrefac fjù les 
Indiens mettent leurs provilions pour l~ 
voyage. 1. 3,~O. - " , 

·Gil- Ramirez Da'lJalos fonde la Ville de Olen
ca.!. 269. Efi le premier Gouverntur de 
Quixos & de Iii Canéle, & fonde Ir! Baur· 
gade de Baba. 296. 

-Ciron, Vi1lage. 1. 210. . 
G/aces dalls les Mers du Cap Homei forment 

de grandes Ifes. JI. 93. En Hrver fèrment 
l'entrée du Port de LouïsbourJ!. ... 140, l ' . 

plobe de feu vu à Sallta 1. 4I7.-Frayeurqf~·il 
c:lufe aux lIabit:ms. ibict. ~,l 1 

Gloire (St. 'Jaques de la) Fort de Portobé~o. 1.80. 
{)~owcefler, Vaiffeau de l'Efcadie du" Vi

ce · Amiral AnJon. 11. 10. 
GDlles, Oireaux marins, àbo'ndans au Bànc 

de Terre - Neuve. Il. 1 l'2, " 

Gotli1! (Mr.) achéve les Obferva;ions AUro-
1l0miques. lI. 5. OlJferve une Cométe. 73· 
On lui offre 13 Chaire de Mathematiques 
dans }'Univerfité de Lima &. l'acceptè. 75-

'Oollin (Mr. Louis) Menlùre -<le l'AcàaémÎe 
l\oyüle des Sciences 3rrive à , Cart 7:)(ig éne , 
paffe à Pmnbamarca. 1. 19$. 1\ttep'du à Qui-
to. 2 [O. Termine Ces obfèrvatioilS à Pucauffl. 
&. arrive à QJ.tit~. '2.15. Retourne continuer 
les obfervllüons. ibid. Va à RiobCt'mb~ &. 
de.là à Quito. '2. 16. Ses ftations. '2.u,.&c. 

Gommes de diverfes fortes [ur le Fleuve des 
Amazones. J. 3 1. 

Gonzanama, Vill age. J. 275. 
Gorgone, Ile da ilS la 111er dt, 'Su l, cOJ./rans 

qui partent dans le Golfe de cette Ile. 1. 
138. 11 f:lut évirer (C1/J voiiloage. ibzd. 

Moyen de s'en éloigner. ibN. 
Gowlron de la Côte de la Nouvelle Ejpag1le 

apporté à Gaayaquil. I. 177. 
,Goutes. d'euu, pourquoi ne fe forment pas 

d'une groiféur perceptible dans l'Athmos. 
l>hére de Lima. l. 458. 

Gou't: ernemens de 1a l)rovince de Ouito. r.255. 
lic. De Paparyan. 2.83. D'Ata?ames. 293 . 
De Quixos & de Chacas , 296. D~ Jaén, 
de fJracomoros & de M(lrarmon. 306. 

GO!Lverneur dans ch~que Village du PtlraguQy, 
commect nomm~. 1. .544. De Pa/parr.yfo. 
II. 68 . De l'Ile cie Noronna, où il fait fa 
rélidence. 98. Eft inquiet à J'arrivée des 
trois Fre!;ates Franfoifés. roo. Celui de 
Lauïsùourg refufe le f cours du Cana (la ~, 
a tout lieu l\e s'en rtpintir. 14-7. 1 

C01J,yavc, Arbre. 1.44. Fr\iÏts qu'il produit. 
65. Rene! Ulle ,ode~lr fort agréable. 66. 
On en apporte a QUito des Pays chaüds. 245. 

Grains d'Or que J'on tire deCJ Lavoirs. 1.374-
Du ParamfJ de Pichincba.377. 

Grains, Je terroir de Lima ell produit de t QU ~ 
te efpéee. 1. 476. 

Grains, abonoans dall51e 'Corrégiment de Cat 
xatal1ib~. J. 498 . Et ailleurs. 5 II , 5 f'2. S'l5, 
S~().· Particllliér~ment à,Coch_abamba. 526, 

Graiffe de bœuf au Cbily. II. 3.8. Commerce 
qU'on · en J?iri'" ip., 58. . 

"Grenadille. Fruit des .pays ch~uds. ,113°0. De .. 
fcription de ce fruit ~ de la Plante qui le 
ptmfl.lit. ': 248: ~ '. 

Gaahas "yr~its de CIiTat cbauâ.à Q.ùito. 1.24-5. 
. DefcI1pt ~on de ~ arbre q).u: :ltS l~ rodt'lit, 

2.:H· · .. , 
Guaéflmayos. beauté & variété ae \ leur plu .. 

l11age. J. st. , 
Guaca - Tambo, Hacienda fur le chemin àe 

, L'ima. 1 .. p8. ,.. 
Guacaya, f:uneufe Mme p' 6,rgent dàllS là JlI

, rÏsdiéliolJ de LataCrlnga. J. 3 '1(i. . 
Guach;mttma, -VjJlage. J. 275. ' 
Quarta/axa," dé Buga, l'un des Baillages' de 

Popa'Y,an. ,1. 2.~8'. Abondaht en Or. 3i3~ &c; 
Guagére"s. Cc que c'e!l:. 1. 382_. De 9,udUaics 

el: tOt me-nt. ·38 :~. · 
Gualafec, ytltRge! 1. '2.10. ' 
Gt4atca, -Indien qui découvre les riches" Mi-, 

nes de Potofi. '1. 52.1. '&c. . , . 
Gllamac , HEU fur le chemin de Guayaquil à 

Quito, reffembte à Cruz ee Canna. 1. 183_ 
GuamatieJ, CorrégimeQt. 1. 49'5. 499. 
G1ü~manga , ViHe par qui fondée. 1.502. . 
Guamani, Cordillére. Riviéres- qui y ont leurs 

fources. r. 3S6. &c. Don .1orge Jurm & 
Mt. Godin y vont O~fër\1er. 214. Pa[f\! 
pour ff,'nferm'el' de grandes iicheffes. 377-

Gurn!zanta;:;a, VilIag{: fameux par -une Im~rge 
de J. C. l. 496. . 

GU(lmal1utayo, maifons fur ' IGS hords de la 
Ba.rrallca. l. 418. ./ . 

Guamboya", Bourgade détruite par les Indiens. 
1. 3eo. 

G1"an
1
abana, Fruit. r. ~4· S,a defcrit>tioîl. 61.' 

Gutmacauri, Obrervations y faites & par qui. 1. 
2 12. 217- -

Guanaco,;, Animaux 'lu'on , trouve' dans 'les 
Champs dJOruro. t 52). De GiCQ ·cica.S29. 
De la Paz 531., . 

Guar.aej •. Oifeauf '"Marins dont' la fiente rait 
un effet admirable. J. 48h . Prodigieufe 
qu~ntité qu'il y en a d<lns les Iles de 12 C<~ .. 
te d~ L i1n(J', & leut maniere. de -pêcher. 
486, 48 . 

GUQllamZo, Village. I. 2.65. 
Gltt,l.nfIOS, Indiens idolâ res "oifins des Mis~ 

fions du Paraguay_ 1. 542 • 

13 U '2. .~t4~ 
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GU(mOp'~ 1 t'une des Riviéres qui forment cel ... 

Je de DosjB~cdl. 1. 31S. . 
Quanta' Rélica.J Goù"ernement. t 504. Fa~· 

meux par-res Mines de Vif -argent. 50S. 
Guanta, Indien, trahit le fecret de celui qui 

avoir découvf-rt les Minfs de Potofi 1. 522. 
CurI11cbaco 1 Port peu ùifram de 1 rüxWo. 1. 
4I~ . 

Gur- rJflamuJ!, Nation Indimne. J. 543 . . 
Guam, Village. 1. 2.6S. A des Fabriques de 

Bas de /nice. 2.67. 
GUlno. 'Ce que èefr & à quoi H fett. J. 481. 
Gf4: ntff, Corrégillient de l'Evêché de Gua· 

mango. 1. 504. 
Guanuco, CQrrégiment à trente lieues de Li. 

ma. I. 286. Çefr-là que commence le Fleu
ve des Amazones. 307. 

Cualmco. Ce que c'eil. 1 . . 366. ' 
Guanuco, Corrégiment de l'Arche\'êcbé de 

Lima. J, 494. 497. On y trouve des Vi· 
oo~~~~ . 

Gua,~uco, Ville autrefois opul'ente. J. 497. 
GUf1J1'Ujo., Village. 1. 2.69 
Guapolo· (Signal de) J 212. 214. 218-
Gf.ltl/Julo, Village. 1. !2 6 1. , 
Guaques, tombeaux dçs anciens IntJieJJ!~ \Jont 

quattiré dans les .fm'jrons ck Cnyamba. r. 
3'8r. 'Meubles,qu'on y. trouve. 383. 

Gur.q1fes, il Y en,a '1u~lques·uDes aux envi· 
Ion» de Lima. l. 482. : 

GJ.taracbiri, Corréghru;nt d~ l'Archevêchéldu 
Pérou. 1. 4~S. 497: .' 

Guaran J Cacique d'un Difrriél oi1 en aujour
c!'hüi la Ville de Las· Santos. 'J. 1 i 5. 

Guarancla. Village & rélidence du Corrégi' 
dor de Cbimbo. J. 268. Son climat 269. 
R'ccption finguliére qu'ils font aux E-
t-r3ngers de. difriDéJ;iPIJ. 181. > 

G(~Cir(Jpo. Boiffon faite du.,jus de canDes de 
Sucre. 1. 262.. 

GUfJres. Ce que c'eil & leur ura~e. l. 168. . 
GUtJfmt." Village. 1. 418. Yieilles murailles 

des nndens Intlims qù'on rencontre aux 
environs. 42.0. 

GunJco (El) Port dè Mer dans le Pays de Co· 
'piapo. II. 56. Il Y Po des Min6~ d'Or ,. & 
l'or qu'on èn tire efiappdJé Or.fJ ClPQte. 
59. Des Mines'd"excellent Cuivre. ihid. 

GuaJos, qui fontcebx qu'on nOIT.me ainfy·au 
Chily II. 34 •. J 1\droJts: à. manier le 13C8 & 
la lance .. 3). Leur agilité, dans ' ItS (Ma
tanzas. 38 COnimerce qu'i.s .font nvecJes 
Indiens. idolâtres. 6 l .. 

Gu'!funtos, Village. J. 270 Les Indiens rie ce 
. lieu ttoient anciennement 3yeC les Ca1m.~ 
. rifle'l!. 213. 
~J.tauca Velica. Mirres:de Vif· 3Tgf'nt) les feu-

les qui foient exploit~e~. I. 379. • 
Guaura, Ville. I. 419. Defcription. ibid L~;' 

ticude. ibitl. Dommage caufé·p:lI le trernbl~t 
ment de terre 468. . 

Guayabamba, Village. J. 261. Et Riviéte. 
356· 

Gu:, y can, Arbre dur comme du fer.!. 46. ' 
GUliyama. Obfervations tt'lminéfS en Cft en· 

droit par Mrs. BfJ.f'Jguer l'i de la Condami· 
ne. 1. 2.09_ Don Jorge Juan cr M,. Go·, 
din. p:drent- 3 Riobamba . 2 I6, 2 l 7. . 

GaayalJJ4il (Cité de) fa fondation & fi.tua· 
tion. l I41. Son étendue. 142. Conlhu· 
élion de [es maifons. ibid. Son terrain. 
143. Ses Forts, & faccngemens qu'elle a 
f<.'Wfferts. iflitl. Eglifes & Couvens. L!f.Lf;, 
GouverneUlent. ibid. lIabitans. ibid. CIi· 

. mat & particularité de œux qui nniffmt en 
cette Ville. 145. Maladies. 149. Corrégi, 
ment & . B~i1lage. 152.-162.. Commerce. 

·174. &c. 
GuaytlquiJ (Riviére de) I. 163. Etendue na': 

vigahle ju'ffju'à l'/Ie Pé,te & Ja Prin;},. ibid. 
Largeur de ce Fleuve & fcs Ej/é,os. I64. 
Defcription de fes bords. ibid. A bonde ea 
poifi'on. 169. Malliére d~y faire la pêche. 
162. Sa fource. 430. 

Guayaquil, c'eft de cette Ville qu'on :tppor~
te à Lima le Tabac pour les Limpions. 1. 
499, Le Merrdn pour a bâlHfe des mai·· 
fons, & le Cacao. 491. Mt nacée par l'A
miral An[071 & mife en état de défenfe. H. 
9· Sa Jongitude déterminée. 131. 

GUll'Jlas, Conégiment. 1 .. 495· 499. 
Gua.yro, Os.en maniére.de dez.. avec quoi 1f~s 

lnriims.jouent au Po.D(J. J. 3$6. 
Guaytmnbos, Fruit De Climac froid 1. 24--5. 
Guerrt, maniére dont les Indiens la font 

aux i!Jpfl{fnoJs. IL (ir. Guerre Civile en 
Ecoffe qui inBue fur l'état des prifonnius. 
16~. 

Gili11Ce, Erpé.ce de Faux bourg à Portobé/o. 'r; 
79· . 

. Guinéos, Sorte, de Platane. 1. 68. Sent apportés 
des l'ays chauds à Quito. 245. 

GU2man (Ttllo de) fut 1 .... premier EfplJgnfJl <lui 
pénétra jufqu'au lieu Ôll d1- Pr,nfimD. l. 
99.' & à c~lui où e11 St. Ch,ijltjlle de Chf}( 
10. 11 S. 

H. 
'la' AhilltJ de Cn'tbagine, ce C)ue c'dl!_ ra' n vertu contre la lllor[ure des Serpt:ns.· 

vfllimellx. 1. 47· 55.. 
Habiller, t.erme de Pêcheur F,r.niois , . que) 
~n en le fens. III 16;l. 

IJabitaf'ls de Cattbagéne; comment Jj(Hnguég~ 
1. !1. De P'Jr.&ubé:'a. eS- De Panama. 104. 

Ü, 



TABLEDES MAT 1. E RES. I~ ' 
De GMflyl2tr~il. 144. De Quito. 227. Des cretaire d'Etat €11 AiJgllt."e reçoit l'Au-
Villages- de Quito. 263. D' (},obalo. 259. De tcur a\'ec beaucoup de PQlit~l!. II. 166. 
Lnt(J~fmga. 2.64 &c. De Hambato.268. De IlafJane (La) 1. '490 Marcbandi{e, des. V.1is. 
Cbimbo &: Guaranrla. ibià. De Cuenca, i.7'. feaux Ff(Jnfois .introduites tn celte Vilie. 
D'Alaufi.213. De Loxa.18r. DePop1y,m. 11. 125. 
2g7 . D'Atacames. 5)6. D~Quixos. 297 <Xc. Havres de T-erre-Neuve. II. I60 

De jain de B,acmnorru. 302. De St. Fran. l!àuteu~ de la col line de St. Cbrifl(!ft~ pres 
fOis de n"gia. 328. de LViJfJ. J. 42 4. Dt's tours des .Eglifcs de 

Habittms de Lima. 1. 454·i Habiles dans le cetee Ville. 432. • 
Gornmerce. 49-2. Dt! J'lIe de Noronnll. JI. llautet~r du 'Pole. Yo'Ycz Lilti~ude. 
98. De LfJU'shourg &.- Iles adjacentes. 14I. Ilazar'!t (Le) découvre bien dts cbores que-
De l'Acadie font des plaintes contre les . l'étude .ne peut déçouvrir.. 1. 3 &c. 
F,f/J'flfOis. J44. De la Nouvelle AngleteJr.re IlefIor (Le) VaiŒ:au Fra'flfPÏJ 'lui CQurt ri[~ " 
entreprennEnt la conquêce de L0f4.Ï"suourg. que de périr contre une Montagne de gla-
14S· Leurs Loix. 15'3· Ceux des ViHagd ce . . lI. 94. 
de Terre-Neuve cn très-petit nombre. "160. Henriqu~ Garcès, quelques-uns lui atrribucllt 

Habitations en grand nombre dans le terroir la découverte des Mines de Vif-argçnt ~\é 
du Cap FrBTlfois. 11. u.4-. Dans la Nouvef. G14anca·Bclica. 1. 505., 
le Ang!eterre & nutres Colonies. 15J.. Herbe du (;aU-icifm. fa vertu. I. ros.. 

Hacbes ' de c!llVre, iJllburnfIls des anciens Herbe du Coq Î rare prop.riét~ qu,'on lui--.at-
In/tiens fe trouvent dam les GunquIJ.I. 384. . trioue, & quj ne parolt pas aife-z avér~r. 

HtlCienr/a.r. du Corrégiment de Quito. 1. 26I. J, roB. La.. 'Pinta mmit, ou Indigo bâtard., 
D'Otoâa/o.260. DeSc.MicheJii'Iba"IJ.258; crote au Pays d'Ata,m(!es. 296. 

De Riobamba. 267. Dt; Cbimbo. 269. De Herbe Cawini, .dl III plus .fine qu'on puiff~ 
.. Cu~nc(l. 27'1.. De P8pay!Jn. 301. DI.! la lu. tirer du Paragua).. 1. 543. Cqmmerce qu! 

tisdiétion de Chancay prod:.lirtnt force Ma'iz. f!-'en fa,it . 5 Sil. • 
420. Celles des habitans de Lima fournis. Herbe du Paraguq'J', il s·en €OJl remme ucc;: 
fe-nt à leur dépenfl~. 444. Cultivées paT des prodigieufe quantité à Lima & dans toue 
Négres Efdaves. 418. Ce\\es rl'Oliviers le per(iu. l. 491. Elle- ne c'roic qu'au para' 
ront abon~antcs & \~u cultivées. ibid. <:.el. gua'Y. 543" Débouchés de ce commerce. 
les de \a )ur\sdiaion de Canta. 496. Dt \a 11. 60. 
Ctn~te, ibH. A Andaguylas produifent beall- Herbe. de palos, eft la forte \a plus communi 
coup de Sucre. 50S· Et à Mnqf4egua des du Pà.YagUlly. 1. 543· Cemnlerce. 552 . 

. VigneR. 'iI 7. SOllt appellées Habitations. au Hérrm. (Le) Fr~gate Frtli1Is{)Ïfo· prife devant 
Cap Fraflfois. Il. 124. LoulshfJU1g. II. l57. .' ' 

IoJf4tJiey (Jean) inveme un noul/el Infrrument Hérons. de quarre fortes (ur la Ri.viére de 
pour obrerveT (ur JMer. 1. 126< Cbagr.es. 1. 97. 

Ha/cbardier.! du Viceroi du Pérou. 1. 433. Le .F/trpes, maladie fort cOqJmune. J. 42. 
{uivent dans cou ces. les fonéUons publiques. Herrérrl (DoQ Pédro de)' Fondateur de Cil-p ' 
4 ~'j. tbùgéne.. L 20'-

Ram}ato. Village avec: titre de Bourg fur le HilalJo, Vil1~ge~ 1: 26S. 
chemÎn de GuaYlJIfUil à ~~to. 1. 188. Eft HifltJires (Les anciennes) ne convienn~nt pa5-
un B.ü\lage du Corrégim~nt de Ri"O'mmhtl. pl/Tfaitement avec ce qU'OIl voit aujour:-
~65. Ma\fon~ &. CO\lvens. '267. Domma· d'hui parmi les Indims, 1. '334. 
~es caufés à Hamb 'ito eu 161)8 -par un trern- Hifloriens.du Pérou,ne font poin, mention de 
J)lemenr-de· terre. ibid. Marques qui en .CflXa1nnrca 1.'JPi~:af ancienne V-ille des In.· 
foot reilées. ibid. Babitllns. 268 . Son ter- (liens. 1 483 .. 
loir produit · de la Cochenille: 276. 280. Hiver. comment diilingué à Cartb1gêne. 1. 38.. · 
lUviére. 356 ' A prja~aquil. 147. 11 Quito. 240. 

Ralle) {l\-[anu~l) renouvelle & perfcc1ionne How.lurtlS 1 ProviQl.::e.., rt:çOlt çes Ol~rcb:tbdi- . 
J'art de- trouver les longitudes en M€r-, res .. des Vaifi"€Jux Franfois. II: J 25. 
p~ le moyen des variations de l'Aigume. HO/JitfJl de.~uito 1. 223 De Riohamba"'; 266.:· 
l. 14 De Cuenca. Z7 r. De ~a .2tS • . De Sfl'. 

Y 'l'nnm-G!'''', fignificatÎon de ce mot. 1. 49d. LjzlJre de Cdsbagéne. 41. 
.lloras dans le Corrégiment d'O!obalo. 1. 260. IJOpital à -Iliu,a, fameux 110er 'le mal. de J)Ja. ~ 

Dans ceux de ~. ~l1icbel de lbar,a. & ' de pIes. I. 41}7. A TruxillfJ. 4!S. 
Cbimbo. 258 2~9· Rorlogers an Parfiguay. 1. 545 •. 

&rJng!on (Le COlDte dE:) MinUlre &. ·Sé- mul . des MOl~n()y"s cl LiU;l~. 1. 4SG;' 
Wb. 3 . H·Ual-



T A :s LED ~ S MAT 1ER E S. . 
.HuaZpa, nom que quelqu~s -un~ donnent à Icb" , petit jonc qui croh furles Paramfl/ 'da 

"Inrlien qui découvrit ra Mine de Potofi. Pérot/ •. 1. 535· . . 
I. 522. Icbubmnba, Riviére, quelle en fa (ource &: 

Huaswr, Empereur Inca, tué par fOIl frére fon cours. 1. 3 S~. J 

AtabuaUfJlJ. 1 • .219. Idoles que l'on trouve dans les Guaque., tom:: 
H/4ayna Captlc, Inca, fait la conquête de ment travaillées. 1. 384· 

Q!lito, & Y laiffe fon fil.s Atabualpiz, I. 2 r 9. j érdme rFcrnanrlez ~e Cabrera., Comte de Cbjn~ 
DHlIÎr les [n i ienl d'Otaballo & les faie dé· cbon, ordre qU'lI donne. 1. 324. . 
capiter dans le Lac ou Lagune de Y.-lguar. J éjùites, leurs. Mimons dans le Gouverne-
cocb J. 220. " ment de 1'-tlfJynaI &. leur zéle. 1. 326 Au- . 

l-lugot (Mr.) Horloger Je Mrs, les Acadé· tres Mimons de ces Péres dans le Pdra-
miciens Francois. II. 7. guay . 347. 

lJrâle d'Olivt: de peu d'ufage à Cartbagble. Jeu fUfctur du) Vîce des hllbitans de Quit(}. 
1. 69. 1. 235. Et des autres Villes des lndes 9 

B rûle . qualité de celle de Li,,,,fI. 1. 478. Rtl: quelle en eil: 1:1 caure. ibid. Les Inrliens ne 
moins chére dan,s ~ette Ville que dans les l'aiment point. 3'39, 
3utres lie-ux des Indes. 487. Huil e uppor- jeu de Paffa, le ftul que les· Indiens jouent. 
tée ùe la Côte de Pifco ~ de telle de Nas. I. 339. _ 
ca. 49r. On en fait à Arica, 517. Celle· de Ig!tafta, Anilm.l. 1. 106. 
Coquimbo très-honne. II. 58. Eft tranfpor.- Ig·uarJongo ', ou Tr"guatfongo, nom du Pays 
tée du Pérou au Chi/y. 60. peuplé par Jerm de Salinrzs. J. 302 . 

. Humeur gaie des femmes de Lima. J. 45 t. Jibicntfo. Don jorge Juan & Mr. (;lodin vont _ 
Humfroi (Gir1"r) fut le premier Anglois qui ob[erver fur cette Montagne, où J'air n'eil: 

entreprit de peupler Terre-Neuve. II. 159. pas trop froid. I. HS. 
IIurin COZC{J ou Bas Cuzco, par qui fondé. Ile de la Barbade .. II. 120. Des Cbé-rres. 139-

J. 507. , De la Campana. 132. De Sécbéo , & ILe des E. 
HUlrtrdn de Jl1enrlo~1 (Don André ) Marquis tats. 8 1. ~ 

de Ccml1.éte J Viceroi du Pérou. IL 32. Ile de FeJnando de Noro1J1tt1, où abordent les 
J. trois Fregates Frr,mf-oJes. Il. 1'2'2. Crue dé(er~ 

J/fcome R((,ymun 10 de Noronna, Gouverneur te. 96. Appartient au Gouvernem\;!1lt de 
de la Ville de St. LtJUïs du Marrmnon pré. Pernambuc. 97. 
pare une Arm:1dille pOUl' reconnoître ce Ile des Fleur.! :lUX Acores. II. H)3. A quelle 

Fleuve. & en donne le commandemeut à . diflance les Fregates Fran;oifes en étoient 
Périra de Texei"a. J. 32-3 &c. quand d'es fureut attaquées. 109. 

j (l. tlan, Vill2ge. 1. 355. Iles de Lobos ou des Loups. II . 2. 
:Iain. J dern ier Gouvernement de 13 Provin · I!e rie la Martinique , où le Lys \Touloit ter~·.· 

ce de Quito du côcé du Sud. 1. 302. Peu- cher. II. 119. Dépaffée par cette- Fregate 
plades fondées dans ce Pays par .Jean de que les courans font dériver. 12 r. 
SaUnai. 3 '~3. Climat. 304. Fertilité du ter· !Je dp, la Macba, il ne faut pas fil approcher 
roir, &. Fruits qu'il produit. ibifl. Sès Mi- quand on va à la Mer du Sud. II. 138, Ca. 
nes autrefois fort abondantes en Or. 304. nal entre cette Ile & t:t Terre·ferme. ibid. 
375 &c. On la voit de loin quand il fait beau. ihid. 

Ja~'n, ViPe, fon ~t2,t pré[ent. J. 302 &c. I!e cl' Afu.éra de Juan Fernandez, différè nce 
:iaé'n de Brn,camoro f , Gouvernement du res- de Méridien ·avéc le C;Jllao. lI. 2.1. N 'a 

fo rt de \' Audience de Qrû to. 1. 500. point de Port. 23. 
j ambéli, ECtéro de la Côte I~ TumlJez., ce Ile de 'Fierya de 'Juan Fernrzrulez. II. 2I. A 

qu'jJ a de particulier 1. J 5 r. une Baye 011 l'on peut mouiller. 22. Feu 
J a·;zl oll s , OIl en fai t fi Chjloé qui font fort extraordinaire-:lpperçu dans cette He. 66. 

bons. II. 60. Ite Je FJaméllcos dans Je Golfe de Panama. 1. 
jan~nrle. le même q Ue; Balze. 1. 166. Voyez 102. 

Balze. ne de Naos. 1. 102. 

J nuJ&(J, Corrégiment de .1'Arch; .vê.:hé de Li- It~ de Périco (l ') en: le mouillage des Vaifre:lllx. 
m.'1. 1. 495 493. Produ J td e~ ' Icognes. 506. 1. 102. . """ .• 

'lauxa. C?rrégi tTIen ~ p:J r ol1 pafIè la Riviàe Ile rie la Trinité, lieu olt Celon d'autres ahor~ 
de Laurtcocbt" qUl form è le Marannor" 1. da DrcUa e- en quittan . le Marannon . l. 3'u. 
30 3. Iles, oll l'ou pêche les Per It s . découverte 

Ica J terroir abondnnt en Vignobles. I ~ 4 79. ~ habimns. I. II], Ile de la Plata 123 De 
l 'la, P~'èo, & NaJca, Corrégiment. 1. 495. Ste. H~ltH~. ibid. Celles du ~1(Jr(llllÛ)! &: 
, 497. tntre 



T A BLE DES MAT 1ER E S. 
entre autres celle de '1oanos 0!.1 de Mara· IndieÎlnes Moyas, font rendue~ aux Efpaguol3 
yo. gIS. par lt:s -Indiens mêmes du Cbily. 1. 539 • 

I!eC'Toanes) La plus grande du M af'alln61l. 1. 3t S. Inrlienna (Le$ femmes)'ne s'enivrent jamais. 
lie Royule. II. It+ 0\1 était la' Ville d~ Laurs· I. 338. Leurs occupatiuns. 336. Affeétion 

bourg. 139. Bayes. 143. finguliére qu'elles ont poor les antmaux 
Ile de' la Riviére cie Tayacaxfl.. produit beau· qu'elles élévem. 340. COlllaient cires par· 

coup de Coca. 1, 504. tent leurs enf;Hls quand elkSJÎltuchenc. 341. 
Iles ùe Gualapagos, Jeur nombre en: incer... , Leur habillemtnt. 232. ' 

tain, & on ne (ait guére mieux kur vélie Indiens. Maniére extraordinaire: & adrelfe 
table llruation. II. 131. dOllt ils -pêchent en M~r: 1. 153. Ceux de 

Iles de la CÔre de Liu, remplies de Gua. la Puna payent leurs tributs en rnangles. 
nais. 1. 486. De la Terre de feu. 90. Cel. l '58. Ils ont trouvé la maniére de gouver-
les qu'il faut éviter; 94.. ner les Balzes & non fans fondeme\n~t , 168~ 

Ile de St. Gabriel, par qui déçouverte & ain- , Abandonnent les .8JhonÔmes fur le MoïlC 
fi nommée. 1. 550. ' de Picbincba .. 198. j Leurs fûgemens teu-

IJe deSce. Marie. H. 27.~ Latitude de cette Ile cham leS opérations de ces,Mt:lTIturs. 203,-
& différence de Méridien. ibi(l. Danger que .A:iment les Proceffi0Ds ~ Fêtt:s de tau-
ron COUrt En approchant d'eHe fi Pon n'y reaux & pourquoi. 2..27'. Métit'rs qu'ils ' 

_ prenJ g:ude. '2..8. .Il faut la doubler pour exercent fi Quito. 229. Leur babîlletpent 
entrer dans le Port de 11'1. Conception. 43. dans cette Pr'o v irrce. 230. Leur fiature & 

ILe de Terre-Neuve. II. J 14. Cédée aux An- leurs forces. 232, 233. Leur coutùme de 
. glois par la Frânce. qo. Célébre plr la conffrver leurs chtveux, 23:2. 1.!:nclins au 
.pêche de la Morue. 159. DeIcûpcion de \1QJ & adroits à volér. 216, 237. Fabriquent 
cette Ile. 16o., 'En quoi conûUtDt'fes ri· des toiles 'dans It::s ·eorrégimens d'Otabala. 
cheilts.162. !159.DeS1'.Micbelà'lbuNa.2s8.De'L iobam ... 

ILe de Tai.caca, ailla fable des premiers ln- br!. '267: .De Quéro. 268. ·Dè Cannaf'tS'. 2 7~, 
cas prit n~i1rance. 1. 534 . . Regardée com· Et du Paraguay. 347. 
me facrée par les lndiens & pourquoi. ibid. In~iens. Génie de ceux de Q.uito en général~, 

Ile de Wight .. II~ 167. " 1: 335, Tems inSni qu~ils ~.QlpJoyent dans 
lUimani, Momagne qui abonde en richeffes. 1.. lears ouvrages. 336 Pare-ŒeuK au fuprême 

5:\'3· degré. ibid. Leurs fête~. 338. Leur deuil •. 
llmal, lieu où finiffem leurs obrervations Mrs. 339. Leur maniére l.~e vivre: ibid. de. LelrJs 

Bouguer & rie la Condamine. 1. 136. • ht.lbhations. 340. LCU1!S voyages; ibid; ({ c. 
110,.. Port de ia Jlfer du Sud ûtué dans Id l'lou.. Leur Langue. 341.. Leur Religion. ibitl~. \ 

v~le Carte. Il. 132. . Il Y en a peu qui communient. 34--3- Leurs 
.lmjJéfiate CL') V~I/e du Cbfy ruinée par les mariages. ibid. Letlr lllaniére de [econfes. 

Indiens. If. 32. Autrefois Siége Epifcopal fer. 344. Ceux des,.. Vi-Iles font pll'IS fènfés 
tranJéré a la Conception. 3,t- &. plus civils. 347. LcurconnoifTunce dans 

Imperfim.alité, façon de parIer des hal,itans les Sciences, 3>3 1. Leurs' ouvr3gES ou tom. 
de Quito. 1. '2 70, " beaux.ilJid~. Miroirs qu'on y trouve. 383.-

Inca ( Pierre il' ; ce que c'eO:, & à quoi elle . Lems édifices àn t iens. 3&-6 . 
. fervoir. 1. 383. 111dims (Les) épouvantés du mauvais tems -

Inca-Pirca, ct: qu'on entend par-là à QfÛCQ-t qu'ils <lV'oient fouffert à Pambamarca s'ell-
1. ~9I. fuyent toU! & abandonnent D. j orge .'fum ·; 

Illca5 (Les) clvi\iroient les Peuples tlU'ils fub. & Mr. Godin, fe fau'i7ent au Village de 
juguaient. 1. 391. • §lJ!,i12cbe. dont lês h{lbüaps auffi allurmœ 

JnC(~ Rom ,' achéve la co quête de /OJ C»ar~ s't;nfuyent avec eux. I. 2Ig; 
cas. I. 517; . Indiens' guerriers du P-ays l1e tglyix()'s font des" 

Inca Viracocùa. réçoit k~ foumitlions des courres dalls ce Pays, & en détruirent ~e s 
Curacas du Tucu'nan. [. 538. ~ ChacJres.l. 298. Ceux de Macns fe (oû lé • 

.Incendie 'CL') Fregate. Jou'mal de fon vOy!.1 g~ vent & ruinent !Cs prinCipaux Etab!iffe· 
à Carthagéne l l a. . mens. go:). On [ouffre beaucoup <:le le\! r; 

lncendies arrivés à Guayaquil neuffois 1. 142.. p.art. 30r. Ceux de Jaé'n, détrllifcnt le §-· 
La Ville de Panama'détruite par un incen- principaux Etabli(femens d'iguafobollgo &. de 
die. 10 1. BacaWLOros. -3C2. 395. Méprifent. i'?r, 304~ 

Incuraùles,. HÔpital à Lima. I. 4119- , On crbit que les 'lurimaguas font lu .. Na. 
Jndiennes (Femmes) de:; Na jans idolâtres du' tion, dont les femmes combattirent conti'e 

Cbity cu/ rivent les Chaca.res & fabriq.\l ent Ore:Zane, &. à qui il ; donna le llOIn rl 'A .. 
des Toiles. lI. 63. ~na· 

, 



~o:o T A B'L EDE S MAT 1ER E S. 
r.J'lzonu. I, 318, N.!cions Iwliennes qui ont 
reçu la Foi Chrétienne. 327. Divérs en par
tie de coutume & de langage. 328. Quel
ques·un3 fe défigurent 3 J'~xcès. 330. Poi
fon dont ils fe fervent pour la pêche ~ 
pour la chatre. ibid. Leur adr~(fe à tra
vailler les Emeraudes. 38 S. 

lwliens de Tumbez étonnés à Ja \7ue des EJ
p.lgrll)u. 1. 404. De Sécb14ra, ont un élU , 

tre langage que ceux de Q.uito & des autres 
lieux du Pérou. 409. Ct!ux d' .drauco & de 
Tucapel dérruifent la Ville de la Conception. 
II. 3Z. Tuent l'édrtl de Val ;.j'Via. 52. 

l1Jdiens Chiquitos, appartiennent aux Mis' 
fiom des jéjuites, & Cont \'amans. 1 .... 537. , 
Leurs Villages. 54!. Coutumes & gouver
nement. 546. 547.· 

1n 1ienr CbHotes, VOllt pêcher dans l'Archi
pel de Cbonas. II. 133. Ceax de Terre· 
ferme rencontrent des Anglois mourant 
de f.l ;m, &: les fecourent. 136. 

Indiens idolâtres. Jes Millions du Paraguai 
en font environnées. I. 541. Tiennent en 
allarmes les Villes de Santa Fé, Srmtiago & 
S'filta. 542.. 552.. Leurs coutumes. ll. 6I. 
66. 

Indiens GUl1ranies, c'et1 p::!r eux que cOIn
men cent les Miffions du P{lragu5)'. J. 541. 
Leurs mœurs & coutume~. 544, 5,)'6,547. 
f)'où ils avoient tiré l'argent que Gabo'o 
reçue d'eux. 151. 

1" tiens Marallcocbas, tont voiûns de la Pro
vince de TarmIJ. 1. 498. 

ln;liens Pu.ruma11cas, repoLliI'ent l'Inca Tu~ 
ptmqui. II. 51. 

l11,diens de Rubuu· Ayres, maiTacrent 7uan 
Dias de Solis, qui découvrit le premier la 
Riviére de la Plata. 1. 550. 

Ill lims de 1'!Je Royale , recevoient des fe. 
cours de France. JI. 14I. Leur maniére 
de vivre. 142. Ceux du Pttit Nont 16r. 
Familiers avec les Franfo Ts. 166. 

Indigo de la NouveUe EJ,agne efi apporté à 
Lim.1. 1. 490 . Croit en abondance au Cap 
François 1 T. 124. 

-Inn fl' Qu.ito. Plaine au Nord d~ la Ville de 
Ouito. 1. 2.19. 

I l,;;"ôcent Xl érige en Ordre régulier la Con
* gregation des Betùlécmites. 1. 22.3· 

11londcltion caufée par le: Volcan de Carguara· 
{o. r. 277. &c. 

- I n7uifitirm de Cnrth1géne, fa iurisdiél:ion. 1. 
21 . CommitTaircrie de ce Tribunal à Pa
nama. 101. A Popayan. '2.87. 'L'Inquifidon de 
Quito dépend d~ cc:lle dl:! Li1na. '2.2.5. 

1uq J. ifitio7l, Tribunal à Lim-z. 1. 435. A un 
'CQllil1iffaire , à Cuz;o. 510. A Aré~uipa. 

515. A la Plata. 521. A Sant/nga. 'II. 5a!t. 
/.\.vanture de cc Tribunal avec le PjJocc~ 
rurnommé le Sortier. 1.15. 

lnfcrifition fur des Pyramides élevées par or
dre du Roi dans la Plaine de Taruqrd. II.6. 

InJefJes, foifonnent â Cartbagéne. 1. 4'2· 54-
A Guayaquil. 147. &c. Fort rares à Quito_ 
24 L 

Inceftu, fort :communs .p:mni les Indien,s. le 
344· 

ltiflrument nouveau pour ohferver 13 Latitll-
dt: en Mer, inventé par Mr. Hadley; de
fcriptiol1 de cet InHrument. I. 12.6. Urage 
& utilité. 135. 

JOl1C !Petit) croit fur les Paramor. 1. 360. 
'June fur les bords du Lac d Titi. caca. 1. 53. 

F.mploy~ dans la confiruél:ion du Pont du 
DeJaguadére. 1. 114-

fOUrfJaL du voyage de Cadi~ à Cartbagéne fur 
le Vaiifeau le Con~uérans. l , 8. Sur i~ Fre~ 
gate l'Incendie.. 10. 

JoumtlUX, peu conliormes. 11. 88, 89. Ceux: 
des anciens Voyageurs ne font pas d'ac
cord fur la quantité« le -rems des Cou
rans. 89. 

Jpiales f5 Rio p.,!a)'o, derniéres appartenan
ces du Gouvernement de Popa:yan, du ce,té 
du Sud. J. 288. 

lfamb(J, Village. 1. 265. 
Is!imbi, Vm~ge. 1. 2.6~. 
Istbme de Panama. J. II4. 
'Juan (Don George) nomemé pour affiner lei 

AC1:é.miCienS Fran;ois.l.S. Fait une Dif· 
(ert tion fyr la raifon & la théorie de la 
ma iére de gouverner les Balzes. 168. Va 
f~r la' Montagne de Pambamarcfl. 194. &c. 
Prolonge la Méridieulle vers k Nord. 
205. On J'attend de retour de Quito pour 
continuer la merur~ Géométrique de la 
Méridienne. 209. &c. Achéve à Papa. U. 
ru & va à Quito. 215_ Revient continuer 
les obfervations. ibid. PaiTe de Mulmul & 
de Gua'Y(~ma à Rwhamhn & de-là à ~itc. 
216: Affifi.e à une expérience Anatomique. 
3'66. Obferve un arc particulier de la Lu
ne. 368. 

jUf7! (Don George) appel/If à Lima par le Vi
ceroi. J. 400. Pourquoi. 401. MerUle la 
hauteur dt: la Colline de San Chrifto'Val. 
42 4. Satisfait aux COJnmiffions du Vice
roi & s'én retourne;\ ~ito. II. 1. D~
tumine la !:1 tirude de }la'Jta, 4' Va au 
fecours de GU f1yaquil, 9. Fait un fecond 
voyage à Lima. 12" Prt'nd le comman~e
ment de la Fregate la Bélen. 13. Courrcs 
Qu'il fa it. j !; i ll. & 2.7. Obfervl; les varia
.tions de l'ùiguilk. 3°.74. 122.. ~~8, Dé-

nI' 
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termine la latitude de ValparfJ'J{'" 67.:Re
toeft'ue 1 Quito. 73. Paire:l Putblo 1'i~io, & 
pourquoi. 74. S'embarque à Lima pour r~' 

' tou'tnn en Efpagne. ibi,l. &c. Son voy,age 
'par le Cap. Hornes. 90. Son d'lime conVIent 
'là peu de chofe près avec J'atterrage, & 

qUElle en dl la raifon. 120, Ses obfuva
tians au . Cap FraTlf()is. 123. Arrive:l .o,efl. 

• , 123. Son .rapport à j'Académie d~s Scien-
. ces à Pllrir,&: fOll .retour â Madr:i.t. ibid. 

Catte Géogr:Jphj'Jue de la Mer du Sud 
. drelée par Jui· même. 129. 
j'ltm ~()ECZ ~ 'Village du Pays de MacQJ. J. 

30c. . . 
jugel~et~i ~ue l''on fait dans la Provincé de 

Qu,to au .ruje~ de nos ohfuvations. ·1. 2,02, 
&c. , Quel jugement on do~t fajre de la 
cap:tcilé & de la maniére de penrer. des 
Indiens. 34-2.. 

jUTisrliflion du Gouvernement de eartbagtne. 
J. 24. De l'Audience de Ponamli. I14. Du 
Corrégimenr de GUfJ'J01uiJ, l S'le De 13 Pré
lidence' cIe Quito. 224. 256 •. De 1'.Alidi~nce 
de {lui/o . .252--:"329. . 

Juffieu. (Mr. de) Dotanifie du Roi Très-Cbri· 
tien defiiné pour les Obférvauons Pbyfi-

. ques-au'x InJes. I . ...19. Découvre Jes efpé
ces de ,Niguas. 60. Son fentiment fur la 
Maladie nommée v'icbo. 273. Vien là 1.1J': 
:ta. &.. 'Y enfeigQe à ~ifi.ingueI les ,\cux fot· 
'tes de ~inqu\n(J,&. \a man\ê'ïe de le prendre 
alJeç fucœs . 275. ,Expérience qu'JI fait f~r 
la.c~ùcbc1. 366. Loue l'adre1I'c des Indiens à 
faf~ner. 347. . 

:Juffief' (Mr. de) Botanifie de Mrs. lcs Ac~
démiciens Fran;Q;s, rérolu d'attendre une 
occa(jou ture de 1J Ef!ffJJe. 1176.. 

Jufle (Le) Va i(fe8U, de I;Ef~a~re '~ 
, Mt. dt: J'Eteflduaire. H. 1.26. . 

'Jufliniapjr(1uimPi~tn~) entr~prend de peu: 
pltr le Pays d'AtlJéames &. d'ouvrir une 
route de-là jurqu'à ~itQ, fans fuccès. 1.294. 

L ' 

Frits da~5 ~e ViUage. 3~6. 
lAme de Seibo, à ,quoi bonne J. 176. 
Laine de . Vicogne , vient à Lima dES -Pro-· 

vinees de la TierJ:a. 1. 491. 'Fait p2r~ic: du 
Commerce de Crftro rirreyna. 5c6. 

L'lmha)'tqut, riOS ViII:.ge. l , 412. Riviére 
Qui paH'e}lcprès. i/;id. ~t'rc l lité ~u {clIoi 
i/lid. :Placé dans la. nouvelle Calle. H. 2. 

Lampa, Corrégi!llcnt de l' Evêché :~ .· o • 
, 1. 510. 512. 
Lampangui, Montagna abondante en Mines 

de toute forte de métaux. II. 59.- , 
,Lances en ufage chez !es lw14erJ.! au ,cbily, qui 

font fort adroits à les manier.> n·· 35, 36. 
' ~an,ettes de pi~~res dont' les l~iens fe fer· 

voient. 1. 384. ., ' 
Lang~ des Indiens du MarannDn. 1. 328. L~ 

Langue de l"lnca ufitée dans la Province 
de Quito. 237. 341. La Langue EJpagJlfJJe 
en peu en urage parmi les Indiens. 34 1 •. II 
ferait nécefTairc de la leu.r rtndlf .plus fa· 
miliére. 347. 

LfJ Pietlarl 'Y flnMiEliel, Vi1.1àge.I. lIS. 
Lopins. On en trouve daRs les Paramos d~ 

§2.ùita. 1. 250. 362. 
Lapis Azuli, Mines. de CEttt C'fpéce au Chi. 

l'Y- 11. 41• ' . , 

La P,é{entation de Cbfly~b;tQs, ViUage dei 
Mimons du Maranno1J. J. 328. 

,Larecaxa, COl'i~giment. J. 532, 533. , 
Larcin, les Indiens 'Y font fort enclins, & par' 

ticulién:ment ccux du Petit NOT • . Il. 1.66. 
Lares (Los) Lieu aiafi appellé oil. l'on recu

~iIIolt :lutrefois une grande quantité ùe 
Sucre. I. 5 II. . • 

Los CaMai, VaiLTe:lU à nord duquel D. Jor· , 
, ge 'Juan. (( D, .An~onio tt'lhioQ parte~lt pour 

OflfJ'J/JIjT4Ü. II . .2. 

Latacfl.nga, Village :l vec Je tirre de Bourg-" 
- Chçî-Jieu de Çorr~giment dans la Provin

ce ' d~ Ruit/J. 10 189. , S~. lituatiûn.263. E
tetldUé de fon Corré~imtnt. 264 Clima. 
i~ia. Terroir. ibirl. Habitans. ibid. Egli-

LAc1Jf1S, Vi\\age du Gouvernement d'A· 
t(Jcamas. J. 303. . 

res & Couvens. ibid, &c. Riviére. 3560 M\:-' 
Des d'Or & d'Arg.Ent de fa jurisJiétion. 

Lau, les Indiens du ' ChUy font adroits .à 
s'en f~rvir. U, 35" De quoi faits. 36. '. 

Lne Xtlfayes, cntre Jequel &. Santa' Cruz de la 
Sierra fout les terres h abit~es . par les 1 fi
diens Chiquitos, 1. 537. 

Lac de n."C4ta ou de Chucuito, en dans le 
.. Pays !lppeHé Collao , & eft le plus graea 

Lac de \' Ll.rnlrique ~ériJionale. 1 5 ~4, &c. 
iL ad'inos, qui fc;:lnt ceul qu'on npmme aïnli. 

:I. ~ .J4 7· . . _. 
lagune (La) Village principal des Mimons du 
MfiraJl1JfJn~ l 32 5 Aniv~e du r. Samu:J 
:.fu:me II. Panie 1. . 

37~ . 
Lalangufoo,- ~ontagno. 1. 210. Riviérfs ' ql.j. 

y t>nt leur Cource. 356. 
Laval (Le llére) [es obff!\:'atÎons: J. 9. 
La.voirs d'Or dans lajurisdiftion de Cn.ralJfl'ja. 

1. 513. Près de Palpa,ay!O- {( de la O)~ 
cepeion. Il. 59- . 

L :urent (Le Pére) Lucéro, SlIpéritur deI 
Mimons du Marannon, les Inilierls a ,nao 

guas s'adreiTenr à fulpour obtenir des Mis· 
fionnairef. 1. 326. '. . 

Laùriro ba, Lat)une d'où rort une de::s R iuié. 
Db* ~ 

, 
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res qai forment le MRT(J~nhrl. 1. 307. Iles hornés d~ Qouverneùlent aè1Jitignil~ 

~QUfiar(J, ' fameux' Chffdes Indiens du Chily. du Marlmnon. 1. golS. ' 
fait la, 'guerre ;, auX" Efp:zgrJols & s'empare !-igüà (La) Lieu dans le €hil, où il y a de., 
d'ull Fort. II. 32. " Mines 'd'J)'r. H. 59. , ~ 

Lafié, VilL1ge du Corrégiment du ' Cercad~. 'Lima, Cité , .. année de ra fdndation.'I. 24I'; 
L 435. , Cef1: dans '~ette Ville qu'on apporte tout 

~tJt;euJé de ea,ebagéne des [nfl'es. 1. 20. 'De " 'f'Or que l'on tire des Mines de Popa,4n. 
Orlobtlo.77. De J'Embouchure du Cba· 375. . . 

94. De Prmama. 98. De' Manta. 1 2 3. Lima· fmnbo, ' lieu Pllès c1uqmëJ ))affé la ,ttivi~. 
GuaYfltJf4il. 141. De Riobambrl?29S.De le d'Apurimat 'qui fe ~décbarge 'dansJelMa~ 

'Ctieriéa. 270. De ' Popaydn. 285. O',Archi- f'annon. · J. 30 8. , 
I/Qna. 297. D',Abila 'OU A'Vila. '268. De Lima, Capitale 'du Perou. f. 4'~U • . Dèfcriptioll 
MaGlJs. 299. De Jaën. 303. De Cbuc1Jùn- de cetce Ville t~eI1e qu'elle était nV3Q,t le 
ga. ibid. D,e Sç •• ~rah.;l1is ' il~ Bo~gi(J, ':;2..8. dernier tremblem.ent de terre. 423. Pouf": 
Inftrument pour àbferver la .IatituJe en , quoi appellée Pille 'dés R~it. ib'd. ' Riviére 
Mer. 1'26. , ~ui ,pa~ âUlirès. 424. li n'y fiit jamai~ 

'l-atitd;fes 'de' 1Ulbbi~, J. /463: n~otâpé. ~ôj. l d:oI?~, & \'dn n'y '\iSit Jamâi~J, ni"éèl~ir 
De Piurà. 406. De &c/)uta. 408. De Larn e nt tonnerre. 4'~3. Trembremens.. de terre 
Mique. 4t2..~e , ~aIJ ~ëaro. '~P3/~e Truxil '<iu'~lle a eifuyés. 464.ltllti&~tnent renver-
la. 414. De Mock. 41'5. -De @uarmcY. 418. ' fée &: détrUIte par le dernier. 4(j1. 'Oa Il', 
De CbrJ,rr'aY.42b. De'L'ima. 423. De Bué- . cbh6ciJt rbi AnimàuK J11SHpens venimeux. 
nos -./lyres. 551. l?e Payta: JI. 4. De l'Ile . ~i3·;~ciJàaies 9uLy-t;,4gÎJ~bt. ihid. ... ;Amé· ~ 
de Ste. TMàr,ie. ~7' Ne J)~,~~ënç êt;re ou- . J lnft-é tie fes dfmpagp't:s. iJ.iZ. Abp'1ldttnce 
fervées de quelquès jours dans la tl'averfée ,ries ,cho(es t;IéGe1f2.fr~s rcla "'v!e •. 484. "', SOli 
du ,Callao au Cbily. 14'- De (la Conception. 33. ' Commette: 488. Son' ~udiehce. ~g4". Cet· 
De Stintiâg". 47. 4De CoqrÜmho. ~ 55. De te ViIJ~ t fr pFaèée "~atls ·,Ia nouv'elleC'arte 
,Yalpara~fo 67. Juf']lJ'à quelle hauteuT'doi· ' de Ja' Mer' du Sud~II. 132. 
vEnt'artiver' les V3ifi'elJu~ qùi patTent à là LLimo'is _ Se~tiles, èe que t'eft. '1: 68~ , ' 
Mer du Siùl par le Ctip ilornes., 90., Celle Lin..pie Ponp-0 'tur 'la MGntagh~ ~{Catô~~i.r; 
qu'on 'doit prèndre ptihi' all'er de la ~1\lêr I Doll j'orge ~uan ' & Mr. Godm y V Qllt. L 
du Sui en JW.tope. 95. rDe l'lie, ,de 'Noron· 214,. , ~ . ' 
na. 'l ob. ,pu Cap Frcm~jj(t. 1 22, \ 23. nu ·1.i1npibns tfe ta7Jtlc', C'e 'que ;c\j~. :1.490. 
'Cayèo 'grrrruie. 12'7. ! Be BOfit1ll8U'rg~ 13~. 'ILions lJ~td,âs .' fe trduvttlt' dllnS Je~ Pays de 
De PtMfonce. 160,' , ~ .~.Y,.i:J4()s5Je,a!n Brac~'1!zaf8J. 1. 3'P5 • ." 

Layca . cota,fam~ufeMjniéred!Argentqans1e JLtpe.s, à comhien ' d'~argent 'lJl0nte le ùilne~ 
D ifiriél de Pauéarc'iHla '3pparceoi!rite ~ -10" raiS 'des Mines"èfe :'Z,ipés.: J. 378. 
ftPfJ SaltétJ(il, doJjt 'effe 'occalionne'lamort. :$,l!U, , J. $.2I. 525. 
1. 536. :Lifongero,' 36$. . _ , ~ 

.tl.az{tro (Don}de Mafes, a trouvé le premi~r ,Litiéres 1 on s'erl -fert pour ttaveiîer les D~. 
. la manrére de trduver la longitude en 'Mer ferfS du ' Pérou. 1., 408. -

par la variation de l'Aiguille. 1. ' l S. !.ito, Village. 1.' 265. -
"'égalité ohfervée par les Indiens dllns le Com· ,'l.ivréu à Lima. 1. 417. 

merce. II. 62. Par les Quartiers. 1. , 1 56. ' _Llamlls (Don joJepb de) Général des Armées 
Leogtme, Port de rlle de St. Domjngue. II. du Pérou Bi Gouverneur du Callao, accom-

12.3. Nombre de Vaitreaux Fran;ois 'qui y pagne Je CQtnlJlanda'nt de la Mer du Su{l'à 
abordent annuellement. 12 S. ' Liina.~'II. '7 r. , 

.~dDpariJ,1 dMlS lê& 'Monta'gdes' de ''Cart'flàgtnJ. ~1~m(J, Animal d~s 'Indes, ra fig~re & à quoi 
J. 49. 1J eft bon. I. 3.65. , . 

~éoplJrds, dâns ies Montagnes 'de la jurlsdi- Uiella, efpéée de Vêtement des 'Femnles In. 
ajon de la Pa,&, 1. 531. ' dienne.r. 1. 331. &c. 

~Ip,e ou Mal de St. 1.azare, rien mOÎt)s ,que 'llama, Animal nartlculfer au Pérou. 1. 490" . 
rare à Cartbagélle, &: pourquoi. I.41,' 495- - • 

Ligne de-LoTr.. LOngueur , qu'elle doit avoir Llaoin, Montagne do Chil; abondante .ea 
pour éviter les erreurs des dfl1ahces 'navi· Mines. II. 59. • 
guées. J. 9. , " :f,limpi , ~e q~e ~'eft ·~ à quel ufage empl~ 

!-igne de féparation entre ,les -Domaines des , yé par les !mlzem. J. 505. 
Couronnes d'Efpagnc & de, P{Jt,tr~gal fait fagronnQ, Ville riche du fays de S/acfJS dé': . 

_ (fuite 

• 



TAHLE DES MAT 1ER E S. *195 
ttuit-ff par tes Indiens. I. 300~ 

~rJres., D. Ântonw de Utloa fait un voyage 
à cette Ville. Il. 170. 

'i-ong(Iurle des Heule, maniére tle la t,rouver 
par la variatioo de l'}jjguille. 1. 14-. Lon
gitude de I.Ofotava ft do Bic Re Téne,iffe. 10. 
De Cartbagéne des WeI. 20. De PortobélfÂ 
77. De )'elDboDchure de JaRiviére de Cha. 
gres 94. De PNlamtJdouteute. 9S. OU Cap 
de St. FrllllfoÏl. 12Z~ De Guayaquil. 142• 
De la Vjie d~ Quito. 219 1 De RioqambtJ. 
~6S. De Cuenca. 270. De Popo'Jan. 285. 
D'L(rcbidona. 297. D'Avila. 298. DelMa. 
tllJJ. 199. De 71aë'n. 30:2. De ahucbunga. 
30g. De St. Frarif'lis de Borgia. 32 7. 

'!-rmgitude ' de Elma. l~ 424. De la Conception. 
II. 33. De Valpara'Y{o. ibicJ. Du Guaric. 
123. De Panama. 131. De Gua'JaquiU1Ji~ 
Comment marquées dans la nouvelle Car
te. 137. Longitude de Zouîsbourg. 139-

:?ouis XlV. envoyoit des Vai1feaux de guer
re i LouidJou,.g pour protéger la pêcbe de 
la Morue. Il. 108. Céde la Ville de Plai

flne, aux .Anglois eSt toute l'Ile de 'Terre· 
Neu'lJI. ISO. • -

~oursbourg, Port de l'Ile Royale ou Cap Bre-o 
tfm. II. 139. Forteretfes qui le défendent. 
ibid. . ' 

~ouiJbourg, neCctiption de cette Ville. Il. 
139. Amé&~e ~ les Anglais. 1-41. Et 

rife. 150. 
~ouh-~rafin~ (Le) Fregate Fra11foift. Il. 67. 
, Prife par les Anglois. 107. 

t.oix des Colonies AngloiJes. II. 154· 
,Lope de OJa~ découvre l'embou~ure de la 

Riviére de la ChagreJ. 1. 95. . . 
• ,teo, Vill3g~da Gou vern el1Jent de ~u,xos. 

I.zg8. . 
'ZIAIpJ mariru, fervent à faire connottrc Je 
~ voifinage de la terre en allant à PfYjtn,' II. 

~. Se fQnt. voir près des Iles de 'Juan Fer. 
'Jtmde~. 16. l)clDS Ja B3ye en grand nom
bte. 2. 3. /.te. Se nourriiIent de poUfon. 16. 

Loups d'Ace,te ou (d'ln:I.ile) dévorés prIes , 
:luttes quand ~près avoir été bleffés ils Ce 
jettent dans )'e:lu. II. 24. 

~a. Ville 6; Chef· Heu du Corrégiment du 
même nom dans la Province de QùitD, 
fondation. crancieur & climat. 1. 275- Vil
bges de, fajurisdié1:ion. ibid. Eglifes & Cou· 
yens. 275. Son terroir produit de la Co
chenillé femblable à celfe d'Oaxaca. 276. 
Ile. Génie« coutume des hahitans de 
'Loya. 281. Ses Corrégidors jouiff.ent des 
bonneurs de Gouverneurs d' Tàgtlar{o'Jgo , 
IL (ont en même tems Alcaldes-Mayeurs .6 Mines de Lu,"","" 281. 

, - .. -

• 

Loyola, Vme du G(>uveruemçnt de jQé~ 1. 
3°3· ' 

:bJepb (Doll JUflfJ.) I.,oya i .d&UflM, Savant
da.tl~ l'B,moire Naturelle. 1. 301. ' 

:Luc.nas, heu rcmarqabIe par un Volcan qui 
c_reva la mêrne Duit que Ljm4 fut détruite 
par le dernier tremblemeilt de terre,1.46~. 

Luc~?nbQ, fournir: de bons vins à Lima. 1.487. 
+.umiére, ~~urquoi l'on ,n'en voit point quand 
'. les matléres combufiibles, qui caurent les 
trembl~llltmS de ' terre, s:enflamment. 1. 

. 472 • . 
Lur.igancbo ~ Village. 1. 435. 
luriPJ, Village. r. 435. 
Luzerne, croit en abondal1ce dans les Cam 

pagnes de Lima. 1. 478. 
Lys (Le) Fregate Franfoife. II. 67. D. 10rge 

jua~~ s'embarque à bord de cette Fregate. 
77. Elle relâche à Palpara'YJo pour fe ra.
douber & relllet à la voile. 79, Doubie le 
'(JI l/ornu. Ir;_ Arrive à IJrefl. 128. Le' 
Capitaine David Cheap eX deux autres Dffi. 
ci~rs Anglois ;l bord de :cette Frfgate. 13 S. 

M. ' 

MÂcaplJ, Fortert::{fe dei Portugais fur le 
~a'fJnnon. J. 3"14. 

Macai, fecond Daillage du Gouvernement de 
QuixOJ. J. 296. Son étendue. 299. Habi
tans. ibid. Climat &. qualités du Pays. 300. 

Ses produétions. 301. Ses Mines fe font 
perdues. 373. 

MaclJs, ViUe Capitale appeUée autrement 
Sé<ville ,ror. L 2.99. &c. 

MacfJl (Montagne de) autrerilent SanguQ'1 
defcription, {( Volcan. J. 352. ' 

Machtlche, ·ViIlage. J. 261. 

Macbala, Vi1Isge du Baillage de la Puna fi .. 
tué fur la '''te- de Tumbez. l. 158. Abou

,de en Cacao. 157. 
MtJcbangfJra. Riviére qui paO"e p~ès de 1:1 Vil. 

le ùe Q.uifO. J. 220, Par Cuenca paire une 
autre lUviére de même .nom. 270. 

Macho, Farine d'orge, nourriture ordinaire 
des Indiens. l. 339. &c. 

MaSaUan, Lagune:1u Paramo de Dolma. 1. 
356. • 

M(Jdelein~ (Riviére de la) découverte des 
principales branches "e fa fo(ltce.1. 285. 

Matléra, Riviér~ qui dégorge fes eaux au 
Marannon: ' les Pnrtulais remontent par
là jufqu'à Sant" C'u~ de la Siena; 1. 309. 

Maéftre de Campo, titre du Gouverneur d' ./1-
polobambfJ I. SI 4. 

Maëftre de Campo au Cbily. IL 34. Amne atnt 
Parlemeos. 64. -

Maillard (L'Abbé) Cu'ré des In~ien.r de 1'1~ 
Royale. Il. i 44- ' 
b· . 
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Malfons le Jong d~ bords du Fleuve de Gu,,- largeur & la profondeur duMàrannon. S'rs; 

yaquil, comment fabriquées. 1. 164, Bel· . Rechercht:s qu'il fait au rujet des AmazfJ~ 
les maifolls de Quito. '222. Matériau~ dont nes. 318. 
on les faie. ibid. MaiCons de Latacunga. Malp3to, Ile qu'il faut éviter en naviguant 

. 2.63. De Riobamba. 266. De Cuenca. '1.70 ' de Panama au Pérou. 'I. 139 • 
. Dt! PopaylZ7J.285. Des In.diens en général. Mmna·Oitla, femme du premier IMa, Flin· 

340. . datrice de Burin C03CO. 1. 507· 534. • 
Jl1aifons de Tumbez. 1. 403. D'AmQtapi. 40). J11am(s Rumi. Ce que c'ea. l 180. 

De San ... 'Y;grltl de P,ura. 406. De tous les Mambi, forte de Craye que les Indiml ai~ -
Villages des Vallées. 4u9. De Truxillo. 414. . ment à mâcher avec la Cuca. J. 291. 
De Santa.417. De la Barranca 43~. Ma- Marnéis. forte de Fruit. 1. 67. 
niére dont on bâtit les marrons 2 Lima. 4'26. Mancericbe (pongo de) ce que e'ea. J. 303. 
483. Maüons, de Caxamarca la Viéja. 483. Péril de ce paffage. 312. Pourquoi. 31 3. 
Dt G14amanga. 502. De Cuzco. 508. D" A.. Manganches, Village du Baillage de Bababo. 
,équipl.514. D.:la Plata. 51 9. Des Villa- 'Jo 1. 158 . 
ges de Paraguay. 545· De Buénos-Ayres. Mangles, Arbres. l. 157. Les Indiens don~ 
S5I. De Santa-Fée 552 • De Payta 11.,4. nent ùe c~s arbres pour trihut. IS8. 
De la Conception. 33: D~ Santiago. 48. De Ma~'gles, ArbreS qui abondent fur l' Bfi:éro 
Coquir.bo. 56. DèS Inaiens Gentils du Chi' ete 1ambéli. 1. 402.. 
l'Y. 63. Oe ValpilrayJo. '7· De Louïsbourfl· Mmli, fOfre de Fruit. I. 69. 
139- Des Indiens de J'Ile Royale & du Ca- Manioc. Racine dont on fait la CaiTave. lf. 99;'; 
narla. 144-. . Manzo (Don Jofepb) Pi'élident & Gouverneur 

Malfons des Monnoyes fort extraordinaires du Chi/y. lI. 67--
à Bofton. II. SIS. Ma"ta, Villageainli appeIIé anciennement. L 

M(tiflm-Forte. (Le Matqui~ de la) Capitaine ne IS3. llâti fur la plage de la Mer du Sud. 
Vaiffeau, monte le Vigilant. II. 148. At· 12.2. Sa latitude. 123. Il 'l avoit ci-devant 
ta'lùé par toute une Efcadre Angloift Ce une pêche de Perles. 158. 
défend très-Iongtems avec un grand cou- Manta. CÔte maritime du Corrégiment du 
rage, & éft enfin obligé de céder à la for- Guayafluil oit l'on trouve des Emeraudeg. 
ct. ibill. Sa rélation touchant la Colonie dans les tombeaux des anciens In(~iens. 1. 
de Blifton. 155. 385. ~ 
M:tï~ ahondant à Cartbagene. J. 61. Ses di· Manta, rorte de PoHI'on clangereuy. pour ceux 

vetS urages.ïbitl. Sert de pain, & à d'autres qui pêchent les Perles. I. II2. Maniére de 
~fages aux Indienr de Qu~·to. 249. Récolte fe défelldre contre ces monilres. ibid. La 
dans Je terroir de ~"itù_ 2.6r. De St. Mi~ quantité de Jl1antas a fait donner le même 
cbel d'Larra. 258. Abonde fur la· Riviére nom 3U Village & au GolfedeA\1anta .I 153-

. t!fe Ttmsoez. 404. A coo&opé.4I3_ A Truxil· Manta, CÔte.de la jurisdiétion de GfJ(J.YOIJuil. , 
la. 4I 5. A Gu,r~m. 4I9. ACba7JcaY.42o. A - II. 10. L'Amiral Anfim y débarque cous 
vantageuxpour l'engrais desBefiiaux. 481'. les prifonniers FJpllgnoJs. II. Comment· 

Maladies orclinaire à CfJrtbag(lle. I. 39. A placée dans la nouvelle Carte de la Mer 
Portuoéio. 84. A Guayaquil. 149. A ~ito. du Sud. 13 I. . 

241• Maladits des Imlienr. 349 &c. Mantas, forres de Mosquices. 1. 57 lIcc • . 
Mahàit: Vénérienne, générale à Quito. 1. Manuel (Le Pére Rodriguez) rapporte un cas 

2.42. Les Indien! n'y font point Cujets. bien fingu\icr. 1. 2. 73. 
3 '~9· Commune à Lima & dans tous ces Manzanillo, Fort dans la Baye de Carthngtne 
.Pays. 476. démoli par ks Anglois. l. 25. 

MfI!alies diminuent les agrémens de Lima & Mall~(millo, Arbre & Fruit les plus extraor .... 
d€s environs. 1. 463. Ordinaires au Gu~· diuaires dont on aitjanmis ouïparler.I. 44: 
f"ic. II. 126. ' ~l1(1p(j~bf}, Va~lée au Roya~me de Cbily.ll. 48. 

Maladies ordinaires à Lima. 1. 473. hlalaJie J\.1aquI Mt1qu~, Tfrre qUI a une vertu parti-
fingu Iiére parmi les femmes. 475. Les Ma- culiére pour la guérifoll des Dartrt!5. 1.42 • 
ladies diminuent confidérablemtnt le nom· Maracflybo (Cacao de) 1. 64. 
bre des habitans du ParagurJ-y. 548. Au Cap Marannon . 1. 32.2 • . 
Franç()is: II. 126. ' Marannon. ou Riviére des Amazones. Voyez 

M(,ldonad (Don Pe lro) en~reprend de peu- Amnzones . 
. pler le Pays d'Atacames, Ces fuccès; vient Marcb1J1zdifes précièufes qu'oA porte au Pérou, 
en ~rpagne &: rEçoit le titre de Gouverm'ur font débarquées à Paytfl. 1. 486. Appor-
'dam toutes les formes. Il 294-, MefUle la. tées ct' Angleterre à la Côte de la Flarid~. 

11. 
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II. 156. Et à Terre-Neuve. 16r. 

Jfnrées dans la Baye de CMtbagéne. 1. ilS. A 
Portobélo. 81. A Panama. 103. Dans le Goi. 
fç de Guayaquil. 124. Dans la. Riviére de 
cette Ville. 164. Particularité qu'on obCer· 
ve tntre les marées de 13 l~er du Nod &. 
celles de la Mer du Sud. 102. Effets de ta 
marée dans les E.JUros. 311. Dans le ~
rannon Oll rr.rn:uque les marées 3 200 lieues 
de fon embouchure. 314. 

Mariages. Comment célébrés par les Indiens. 
1. 343. 

Marie. Huile Marie ce <}Ile c'en. 1 44. 
MaritnGndas:, (one de Siege, defcription de 

'cet :mimaI. 1. 190. 
Marqr4ije d'Antin (La) Fregate Fral1foire à la 

Mer du St4à, II. 78. Son départ pour l'Eu. 
rope. ibicl. Voye d'eau découverte & bou· -
chée. 8'2. Forces de cette Fregate, qui fe 
rend à deux Corfaires Anglois. 106. 

Mary. Land , Province dans Ja partie Orien
tale de la Ftodtle. II. 151. 

MartiniqrJI (La) Ile, fa dinallce en Iongitu
, de de Cadix. 1. 9. u. 

'Matanzas à la Conception, Ge que c'efi.lI. 38, 
39· A Santiago. 58. 

Marapalo, 'Arbre lingulier, pourquoi ainfi 
nommé. 1. 191. 

Maté,. hoUfon faite de l'herbe du Paraguay, 
&. man\ére de la \lrendre. 1. 2.35. ' 

Mate, ~oirron fort commune... à Lima.l. <\87. 
Jl1atbie.u 'S.inr) des Emeraudes, Village du 

Gouvernement d'Atacamcs. 1. 339. 
MatelBtage, ce que les Inaiens fmt:ndent par· 

là. 1. 336. . 
MatUre infi,Jmmahle, comment elle (e trou\'e 

dans les Volcans. l. 470. Contribue aux 
tremMemens de terre. 469. Et eft caufe , 
de leur fréquence •. 472. ' 

Maux de t4te, font des barométres pour les 
Habitans de Lima. I. 463. 

Maynas, Gouvernemetlt fur le MarQ1lnon, en 
. le dçrnier de la rrovince de Quito vers 1'0-

.rient.l. 300. Pat quidé~ouvert. 3'22.. Con
féré à D. Diégo Baca de Véga. ibid. Eten
due de ce Pays, & Villages qu'il contient. 
306. 327. Il Y a des Mines d'Or dans fa 

· lurisdiétion. 379. 
MClipillQ, Corré~jment du Cbi/y. II. 52. 55. 
Melldoza, Ville. 11. 53. 56. , 
Mendinuéta, (Don Pédro de) commandant 1a 

Fregate l'EJpérance douolt: le Cap LIornes .. 
IL 31. 

Mer (La) fe retire loin de fe~ bornes ordi
naires après un grand tremblem~nt de ter
re. I.467 1 468. Occupe une partie du ter
rain qui dt aujo~rd'l'lui rlécouvert près de 
cette Vi1Ie. 479. , lnonde l, Concevtion. 
II. 33. 

MAT 1ER E S. 197 
Mer Pacijique,Epithétepeu convènable. II. 16. 
Mer du Sud. I. 495. II. b9. 
Mers que l'on fent dans la traverrée du Cal

lao aux Iles de 1uan Fern mdez. Il. t $. En-' 
trent dans le Port de PtJljJarfl!'Ko avec vio
lence quand le vent de No rrl fOl,lfle 7 [. 
Mers ordinaires dans la traver(~e des Iles 
de 1. F. au Callflo.7'1.. Dans la route par 
le Cap Hern es. 78. Au Banc de Terre-Neu_ 
ve. 113. Dans la traverrée du Ct/aric en 
Europe. 128. 

Merceries, fant apportétis- à la Conceptio1:. lI. 
42 . Chez les Indiens idolâtres. 6 I. 

Merrein, 011 en apporte de GUfl'Ya,!uil à Li-
. ma. 1. 491. 11 Y en a dans l'Ile de .1utA 
Fernandez. II. 22. Valcli'Via. & Cbiloé en 
fournHfent ù ValPara'i{o & à la Conception. 
60. Abonde dans les Colonies Angloifes. 154. 

MeJure de quelques degrés du Méridien fous 
l'Equateur pour déterminer la figure de la 
Terre. 1. 5. 1 m8ginée par J' /lcadémie Roya. 
le des Sciences, pror~gée à (es Înitances 
par Louis XV. Roi Très-Chretien de I:ran
ce, & favorirée ouvertement par Philippe 
V. Roi d'Efpagne &c. De la Baze de Ta-

',uqui. 123. Prolongée par d'autres triangles 
vers le Nord. 124. Entiérement terwimée. 
212. 

MeIure des degrés du Méridien près de l'E
quateur terminée par qui. JI. '74, 75. 

Mét~ores de feu plus fréquens à Qu~to. 1. 368. 
Métiers qu'c~etcent à Quito les Métifs & les 

Inllims. 1. 229. 
JY1étifs à Lima. I. 415. S'enfuyent chez les 

Indiens idolâtres quand ils ont commis 
quelque crime. 512. Pourquoi l'entrée du. 
Parngf~a'Y leur eit interdire. 549. 

Méts Sont tous également bons pour les IrL4 

tliens. r. 335. 
Mexiqfle, Ville. L'Ordre de Bethléem ~'y éta

blit . .1. 2'23. 
MicQs, forte de Singes. J. 50. 
Miel, fe recueiJle dans le Pays de Mi!que 

Pocona.1. 537. Dans te Tucuman. S~9. 011 
en apporte du Cbily à Cbiloé. II. 60. Au 
BréfiJ· 99. ' 

J'l:Jili1l, Montagne. Station de Don Antonio 
de Ul/oa & de Mr~. Bouguer &, de la Con
.dmnine. 1. 209. De D. Jorge juan & de 

' Mr. COllin. 2.16. 
Min(lo, Village du Gcuvernemfnt d' .Ataca~ 

mes. 1. 295. 
Mines d'Argent & d'Emeraudes abonèl3~tes 

d~l1lS la Province de Santa Fé. 1, 70. ,O'Or 
dans le Royaume de Terre. Ferme. Il3. 
Caufe dd la décadence des Mines. ibicl~ 
Dans la jurisdiétion de Ctlimca, cas parti
culin à ce Cujet. 273. 1.\ Popa'Jrln. 291. 

B 0'" 3 L'ex~ 

, 



~98. rAB LED E S 
L'exploitation des Mines :mgmente le nQm~ 
bre des habitans. 287. Mines .' de Bleu à MIJ
,Qi. 302: De Cop~l. ibid. P'O.r & d'Argent 
àJaèn deB/lZCfJmOrOI. 304. Les Mines font 
Je revenu le plus fOr des Royaumes & Pro
vinces du PlrlU. 373. Mines autrefois ex· 
ploitées à MtJCtJS & à ]nrF.#fftCl. ibid. Mines 
d'Argent conllues dans la Province de ~i~ 
to. 3 76.Pourquoi négligées. 378. Mille d'Ar
gent-vifd:lIJs la Province cie Quito. 376.~A· 
cier.380. De Cuivre, d'Ecaim [( de Plomb, 
ne doivent pas .y manquer. ibid. Mipe d'E
meraudes à Atacames &. àCoaquis. 385. De 
Itubis dans la jurisdiétion de Cuenca. 392. 

J{;Jer de Vif-argent. 1. 505. De Cuivre. li. 
42.59. D'Or. 1. 502. 506. 512. 516. 52 4, 
S2S ~ 52.6. Abandonnées à lllimani & pour. 
quoi. 533'. 550. n. 4[ · 5,8 &c. 

Mines d'Argent.!. 497,498, 499~ sor. 5.06, 
501. 512 &c. QUélles font le plus fameu
fes du. Pérou. 522. 524-. 530. Mines d'Ar
gent de Pacajes. 533. De Chicu{to. ibid. De 
Paucnr-Colla. 536,., Au Cbily. II. 58 r fic• 

Mines d'Or &. d'Argent connues dans cette 
même Province. I. 375 &c. 

Mines de Seufre, de Nitre, de VitriGl" a
bondent au Pérou. 1. 4-7r. 

Mira t Village t Station de D. AntoniCl ll'Pl· 
lfm pour prolong~l' la Méridienne yers le 
Nord. L 212. Cel1-là que fe terminent 
toutes J,es opérations. 2 l 7. Defcription de 
ce Village. 257. Ses Campagnes nourriIrent 
beaucoup d'Anes fauvages. 2-58., ~iyiére 
de Mira-: 357'. , 

Mirafiores, .village du Corrégilllent du. Cèr· 
callo. 1. 43'S: 

Miroirs des anciens Indiens que l'on trouve 
dans les Op,aques t (ont de ,différente fo,te. 
1. 383. Defcription des Miroirs de pierre 
d' InciJ & de ceuy. de pierre de Gallinace. ilJilL 

MijfJguaJli, Village du Curé d' p.rcbid01I~. i. 
297· 

Mijflmnairts. ,Quels fl;1rent les 'prcm,iers rur 
le Marannon. 1. 326. 

Miffions fur le Mar~nnon, étendue de ce,lIes 
du P. Sàmful F,lez. J. 325. Commencées 
par la Nation des Jl1agnas. 326. Village-s 
dc;s Mimons. 32,. Millions du faraguay 
bien policées. 3'47. 

J4ijJifJnS des ,l4Juitts. SIg. 537- AuParagua'j .. 
5.36. 540 &c. CIiDlat& Denrées. 54:,. M<l .. 
'atére de commercer :lvec les ImUms de 
ces Mimons. S,~3. Gouvernement Politi

'~ue & Civil. 544. Milic~ & Exercice Mi. 
lltaJres. 545". Education. ibirl. Gouverne ... 
~ment Spirituel. 547. Mimons des J~uîtls 
'rhn tes Indiens idolâtres du CbU':!. II. 65. 
'Celles dea Francifcllins ~ Apolobamba.l. 513. 

MAT 1 E 1'. E S. 
Mita. ce que c'elc. Ir 350 &c. 
Mocba J Village fur le chemin de GufJytlljuil 

à (Luito: 1. 188. ' -
Mocha, Village. 1. 4.1). . 
Mocba (La) Village des Mifiions du Gily_ 

II. 65. . 
-Mois de J'Otde PoplJyan& du Cboco. 1.374-
'De celui des Mines de Zarumtl, jurisdic-
tion de Loxa. ibid., ' 

Momloye de papier dans tes C()lonies de 1 a> 
Nouvelle Angleterre, particuliérémt:nt • 
l/oflon. II. r55~ Maniére de la· diftribuer.,." 
ibiJ. 

M(mJefu, Villnge. I. 413~ 
Montagnes, fervent de dép6t à la .1iatiére ' 

dont les Volcans (ont formés: 1.469. . 
Moatqgne- de l' Em~ a~ Pays de Popayan. 1. 

~8S, 28'6. '. 
MemJerrat, Mona1l:é~e de BénétliEl-ins à Lima~ 

1. 439. ' 
Montagne' d'Ânane,a, riche en Mines d'4r~ 

gen't. 1. 513. . 
lJf.qneagne de GuaytllJUiI, ea très-rude à mqn

ter & à defcendre. Il. lOi 

Monte Cbrif!o., MO!ltagne- d'où l'~n découvre 
Manta. I.r 139. Village du m~me nom. 1'2.3-. 
Appartient an Raillage (le Porto PU10' S3. 
A!lcienne fituat'ion de ce Village. ibill. 

Monte Vidéo, Ville. 1. SS2. B~ye .dan.s Rif) d. 
la Plata. ibid. . 

Mopa-Mopat Réûpé que \'otl tire ~\l nifi:riÇt
de Paflo., & avec quoi )"on fait un vernis 
excellent. J. 2,02. 

MN,qr,eg14lJ Corré~im~nt. J. SIS, sr6. . 
Morgan (Jean) Pirate tactage l'QTJQ.,na. Il 9!}t.. 

PortobéJo. 78. 
Mo,ra, Villa~e. 1. J.7(). " ~ 
Morro, endr~it.de la Baye de h Concept/oll;,. 

II. 37. 
Morrope t ViI13ge. 1. 4I!. 
Mort t Ces approches Îl'al1érent point l~s hl!' 

diens. L 345-
Morue verte, ce qu.e les FrarzJ10is entendent 

par-là. II. rG$:; • 
Mpfqf4ites, foifonnent à Cartnagéne. 1. 58. Et 

fur la Riviére de Guayaquil. J 78, 119. 
M9!fuites, p~odigieufe quantiré de ces infec

tes au Saut de Tumblz. 1. 402. .4 $anc-a.. 
418. A Lima. 46'4. . 

Mota (Don Innigo qerntmt/ez de· la) Transfé
re les habitans de Nombre lie Dios à Por-. 
taMIa. 1. 78. 

Mota '1 Torrea.r (Don ,Juan Antonio de la) 
EffayeUr-Général à Lillla, fOIl fentiment 
fur suelques minerais ,tir~s -de la Province 
de !luieo. 1. 378. 

Moté, ' mêt fait de 'Maiz. 1. 2-So. 
Mot~, VUlage du. ·Curé d'Avila. L ~98~ 

' u faut Hte dUt; ~ & Ge mot devroit i'~I conréquent êcre fOlls l'A. 
Moué.· 



1 

T ABLE DES 
M«JHI dans ' les Mers du OJp de Hornes. tt. 

80. IJ4.· . 
Mouillage de rIle de Ndformn. ,II. §6. 
Mouvement particulier des Etoiles. IL 6. L' 

Moxanrla, ,Mont3gne. Rufffeaux qui en der-

MAT 1 E lt-E S. -19J 
,,!aniére c.Jon,t il cultive la Vigne. 419. 

NatIons de MlJran'Jo,. qui comporent les·Mis. 
Jions. 1. 3~S, 3~6. Diverfité de Lans:!ge 
&: de Coutumes parnli les Nations connues 
qui habitent le long de ce Fleuve. 318. 

cendent a Riviéres 'l1J'ils forment. 1. 57 • . 
Defcription de cette Montagne. ibi(l. 

Mf4ca-Mf4cfl. Voyez Cbucba. 

!!vaufrages. reroient moins déplorables fi l'orl 
cOllnoitroÎt . ~la maniére d~ gou\7finer les 
Balzes. 1. 16S. . 

'Muju. Riviére qui Ce jette dans le Maran
non. I. 309 1.a Ville de fliÎ'an-Parll eŒ li· 
tuée [ur le nord Orit:ntal de ce-tte Rivié· 
re. 3IS.. -

Muta Halo, Village fur le chemin de Guayae 

. liuil. à Q.uito. L 189. 1 

Mul4tres, font une bonne par~ie d.~s h,ahi
t:lns de Lima. 1. 445. Leurs qualités. II. 
t~. Au CaP Franf0is~ 124:._ . 

Mrdes, atlrdTe de t'eS animaux dan~ le c\1em~1 
de Ttlrigl1gua à Guâranàa.l. 183.&c. Fra. 
yeur qu'eUes font paroltre en :trrivant. ,aux 
Resvales, & préçaution qu'elles j?Ienneut 
}Jour les ]Jaffer. ' l 84. Il Y a de 'c~ mules 
(lui [ont [ameutes par leu.r expérience en 
ce point" 1. 8S. Haras de mules à :jllm. 
30S· . . 

Mules, illfiinél: fingu1ier de celles qui trnver
fent les Déferts de Séchura. -1. 4II. Nom
bre cOllfidérable de'Mules à LillJa. 278. Le 
Tucu7nan en fournit une grande quantité &: 
mei\\e~tes "lue ce\\es des autres Contrées. 
540. Celles du Cbil, font remarquables 
par leur allure. 41. 

Mu/mul, Station de n . .Anto1Jio de Utlod, & 
de Mrs. Bouguer ·.fi de la Contlo;nml~ J. 
209 . . De D. 'Jorge Juan & de NIr. Godin. 
215. Qui paifent à Riobamba ~ de -là à 

' . Quito. !H6. · . 
Mufc, on ell apporte de la ·Nouvelle Tifpag'lc 

il Lima. 1. 490. . 
N. 

N.4bUJo , Station. 1. , 20~. 
Nacres de Perle & JeurseijJéces. 1" toge 

,Nam"c, Racine à quoi employée par lt:s ~.Por
. tugais du B,éfil. lI. 99. 

Nam es , Rad~s dont fe fait la Caffave.I. 6~. 
NamureJte, Station de D. j<Jrge Juan & de 

Mr. GfJdifl. J. 227. . 

Nanegal, Village. J. 292; 
Nape, Village. 1. 298. , 
Nnpo, Riviére fe dégorge dans le M4I'annon. 

1. 298. Vient de fa MOlltagne Cotopaxi. 
310• Découvertepal Gonzale Pizarre. 320. 
VilIag€, fur ces bords .. .g2 7. 

Na,anjal, Village. J. 57. 'Riviére. iiid. 
Nartecbia ou Nartex, rorte de Plant.e. J. 167. 
Naturel des Infliens décrit folt au long. L336. 
Nafca (La) fournit des Vin, A Um~. 1. 481. 

Navigateurs, leur opinion fur l'irrégularité 
des, Marées entre lè.i Tropique'S, quoique 
juRe, n'a point lieu dani fa Mer du SUII. 
1.' l-d~ , 

. Natvigateurr, ce qu'ils d0ivent ebferver ~ll 
.. 'naviguant pâr le Cap Hornes. II. 94 • 
Na'tJigation< de Cadix 'à Ca'tbagl~e. J • . 9. De 

Cartbagéne à Portobèlo,' 75- 'Deolà à Chogrel. 
94-· .De Panama à Guayaquil. "'121, . 

IV aVincoptJ, Indien d'Amador Cabr4,-a, à qui 1 .... 011 
a,ttribùe la découverte de la Mine d,e Vif ... 
argent de Guanca-Bélica. 1. 50S. 

Nrrvire de ptrmi1I1011 de la Natiori Ângloift. 
préjudice qu'il cauf oit au coinmerce des EI-. 
IJfJgnois dl,lllS Ja Foire -de !P(}rt~béjo. I, 92.. 

NauJa, Village. I. 1;58.. . . 
Naziéres. pmemens dt:s anciens Indiens fe 

trouvent ~tans les Guaqu'c!~·~I. 384, . 
Nijiier, ArbrefJ. 44 • . Qualités de fon frUit. 6.(.; 
Négligence (la) augmente la difficu1té des che .. 

millS de la Montagne d.~ St. Antoine. l, 186. 
,Négré, Caporal, ou ~a'joral ~ "qui gouverne 

les Bâtimens dans la pêche des Perle!. 1. 
110. Fait rentinelle contre les Poiffons VOJ! 
races. 112. 

Négres aux Indes, leurs divers emplois. 1. 2.5),' 
Négres EfcJaves foot employés à la pêche de& 

Perles à Panama. f. IIO. Sont obligés 
d'eJl fournir UIl certain nom!,fe 'par jdur ~ 
leurs Maltees. 'Md. Daugers auxquels jl~ 
s'~xpofent p.Qut attraper lés rerles. II J .. 
Sont elnptoyés anx Mines d'Or dans touto 
la jurisdiél:ion de Poparyan. 37S. 

Négrcl, cultivent toutes le.s Haèiendas de Ci
ma. I. 47S. Les Boulangeries' font leurs ga~ 
léres. 484 . . Négre fuit D. Nicolas (fe St/la" 
zar . dans Je }'ort de P~'t(J pOUt faire fell 
fur les Anglais. II. 8. . 

NégreJ!!! de Lima, donnent num dans le 
Luxe. 1. 4'51. 

Négri#as, ce que eefi:. 1. 378. II. 3-
Négro, Riviéte. 1. 3IèJ. . 
Neiges abopdantes ,dahâ les Mers.. du Cap 11or-

nes. II. 80 &c. . . 
NeyTJa" ValI~e qui fourmille de Coyll ou CO)'~ 

bas. 1. 29<>. . 
Mcoya" Port ùe la Province de Guatemaz. 
. où 1'011 p~che le- t1~tit Limaçon "(lUl donne 

la C oldeur pourpre. 1. 1 S $. " 
Mt 
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NigfllJ, In{eé1:e dangereux. J. f8. Remarques 

curieufes à ce fujct. ibid. <1 60-
NigufJS, Village. 1. 295. 

. NiquéJa (Diégo1 dépeuple Nombre de Dias. 1. 
77· 

Nono t ' Village. J. 291. 
Nopa! t Plante qui rroJuit le Fruit & la Che· 

nille. J. 277 , Maniére de hi (('mer. ibid. 
No;,u différeJlJs que l'on donne à la Riviére 

des Ama2ones. 1. 315 &c. 
Notre-Dame de l'Affomption, Ville Capitale 

du Gouvernemtnt du Paragua'y. 1. ·S40 . 
Nouvelle Efpagne, on trouve dans quelques. 

unes de fes Provinces le monfirueux Ser. 
. peat ,appellé Tucu-Mama. 1. 332. 

Nouvelle Gillice, Province de la Nouvelle EJ. 
pagne, produit auffi 'Ia Cochenille. 1. 280. 

Nouvelle Angleterre. 1. 433 
Nouvelle Angleterre. H. 145. Découverte, 

& Peuplades de ce Pays. 15r. GuiJJaume 
Pen s'y établit avec (ES Quakers. 153. LoJx 
qu'oll y obferve exactement. 15~. 

Nouvelle l'preTe. II. 152. Abandonnée par les 
Anglois aux lIallanrlQis. ibitl~ 

Nu,2ges qui entourent la Picbincba. J. 198. 
Nu 11 ra Serznora de Talavéra. Vme du Goù

vernement de Tr4CU11lan. 1. 539. 
Nuiftra Sennora deI Jl1ilagro, Fête célébre à 

Lima. 1. 46~ . 
Nûfio de CbaveJ'L I. S3S. 

1 O. 

O Axaca, Province de la Nouvelle t!Jpagflc 
où croit la Cochenille. I. .276. c'ca .. 

là que · s'en font les plus abolldantes ré· 
coItes. 280. , 

Otfervations, difficultés de les fafre à Guaya
quil. 1. 148. Incommodités d~ cd/es des 
triangles & de la lllefUle Géométrique. 194. 
Ainfi que des abf€rv3tions 11frr.onomiques 
pour la mefure de la Méridienne • .2(3$' 

Obfervotions Alhonomiques dfffé(êes & pour
C}lloi. 1. 400. Il. 14 &c. Terminées. 73. 
Celles que fit D. Jorge juan au Cap Frall· 
fois. 123. Celles qui font nécefraires'pour 
les Cartes marines. 129. 

Dca, Racine qui a le goût de la chataigne. 
1. 249· 

OCUPI1.; Village des Mimons. l. 499. 
OeufJ'~ des ClJymanr. qUrmtité prodigieuCe 

qu'il y en.auroit, fi les Gallinnzos I.e pre
noient la peine de ks manger. 1 (71,172,. 

Vlfeaux fi CareBa,!!éne. 1. 48. 50. Au M.aran· 
, flon. 331. Au ParamQs de ~ito. 362. 

OjJicier Royal à Lambayique. 1. 4J2. 415' A 
. Fay ta H. 4. 

OJficiers Anglais Ce révoltent contre leur, C:t· 
picaine. II. J 3.5.' Ils l'abandonnent & dé-
WLl.chent l'éq,oipage. ibill; • . 

Officiers de Marine E(pag,»ls de!l:inés pour la 
Mer du Suri. lI. 64. -

Officiers, les principaux ,te l' Armé~ du Cbily. 
affiaent aux Parlemtns. U. 64' 

-Offrande à l'anniverfaire des ~nterremens à 
Quito. J. 237. . 

Ojibt.r, Village du Ramage de 13ababo'jo. 1. 158. 
Riviére. 179. 

Oijeaux t avercilfent quand on eft près de ter· 
re. II. 3· 79. -

OiJeaux. font en abondance oons les Villages 
des Vallées. J. 421. A Lima. 485. Rares 
à l'Ile de jua,1 Fernar.dez. II. 22. En a-
bondance â la Conception. 40. ' ' 

Oliviers dans le terroir de Truxillo. J. 41 S • 
A Lima. 477, 47S, Les premiers plantés 
au Péror, par qui apportés. 485. Oliviers 
à Arica. 517. A Coqnitnbo. U. 58. 

OmaJuyo, Corrégimeilt. 1. 53'2. 
Olives d'Ica., de Plfco, de NaJca, 1. 491. 

497. Celles d~Ariea prodigieufement gros
res. SI7. Celles d~ Coquimbo fort bonnes. 
II. 58. 

OJnacGr, Nation du Marannon convertie par 
le P. Samuel Fritz. 1. 325. Demande des 
Miffionnaires. 326. Viennent recevoir le 
P. Samuel Fritz. ibid. Leur Langue eft ln 
plus facile de toutes celles de ces Peuples. 
3'2.8. Ils s'applati1rent la tête d~ulle étl.~n· 
ge façon. 3.'2.9. 

_ Opulence_de \a Vi\\e de Popayan routenue p~r 
le Commerce. 1. 294. 

Or. On en tiroit autrefois une grande quan .. 
tité du Royaume de Terre-Ferme, & tes 
Miniéres fil font dé-:hues ,dans les Pays de 
réragutSs, de Panama & de Darien depuis le , 
roulév61llen~ de! lllllims. 1. '113. f'ourquoi 
el/es ne (ont pas en trop 1>011 état en quel .. 
CJues autres Contrées. ibid. Les Provinces 
du Pé.,ou, Cont le Pays où l'Or fait fe moins 
de féjour. 371. Paparyan abonde en Mines 
d'Or. 373. Maniére de réparer l'Or de la 
terre & du Cable. 373- Au Chaco l'Or efr 
mêlé avec une pierre d'une 'dureté extrê
me. 373. L'Or qu'on tire de I>VIJf/.yan palle 
d'abord à Lima. ibilJ. Cel'ni des Mines de 
Xarrima- eft de bas alot, mais fort abon. 
dant. ibid. 

Or ~1l poudre-, ce que c'etl & comment on te 
tln~. 1. 371. 

Or en ptpites, ou. Grains d'Or. 1 374. 
Or, fe trouve en quantité dans uni roche 

de J'a MontaêJ(' d'ltlJmani. 1. 532. Or de 
Ln.r~c.~:ra ea de bon aloi. 53.3 Les .muraij· 
)ts ,du Temple du Soleil éroient revêtues 

• d'or. ' 535. Or gui fort .du CUly tous JfS 
:lIlS. Il. 59. ' 

.0, copat-, ' C~ que c'eU. II. 59. 
Otees. • 
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Ortos, Vallée près de Cuzco, Oil eU une Lagune ~ l'af!ces. ou Paezes , Indiens ainû appenés, tuent 
, ou Lac dans lequel les-Indiens jettérent de grao- les' EJpagnols, enterrent la cloche de l'Eglife 

des richelfes à l'arrivée des Efpagnols. 1.535. ~\, pourquoi. I.289. 
Orejones, lnâiens ainll nommés & pourquoi. I.3SO. Paja, force de paille qui refTembJe :i l'avoine & 
DreUtme, Nom que 1'00 donoe 8Urn aU Maron. croît dans l'Ile de 1· Fer~andez. 11. 21. 

-n01 •. I. 316. Pourquoi. 3-1'9. Pain de maïz, appellé Bello: maniére de le fai-
Orénoque, communique avec Je MaranntJn. 1.,8 10. re. J. 62. De Caffave. ibid..!. Les Pl~tanes fer-
Orge, croit dans la jurisdiélion de Truxillo. J. vent de pain à Gùa'ifJ/juil. 150. Pain de fro .. 

41 5. De Guaracbin. 497. De Tau'i1Js. 498. De ment ne vaut rien à Quito. 244. Celui de 
- Tm:'m~. ibid. P'A'Inparaë's. 525. . lIambato eil efihné. 2-68. 
DrnemetlS d'Eg1i(e, (rès-magfJjfiques~ Lima.I. 43·r. Pain. (Le) eft en a~ollda.nce dans les Villages 
Ornemens des Eglif~s de Lima. J. 430, 1-3,1. des Vallées. 1. 421. , Celui de Lima eil le 
Oruro, Corrégiment. 1. 5,21. 52'S. meilleur de toute l'Amérique Efl)agnole. 484-
Oljua (Péllro de) ceux que le fuivoient ne don. Maniére dont les Portugais mangent le paill 

nérent pas le nom de Marannon. à la Riviére de froment. II. 99., ) 
des Amazones. I. 3r6. Reçoit ordre au M-ar- Paira, Village. J.300 • . 

'quis tie Canéte d'alltr reconnaître ce Fleuve I J ayra, Riviére qui entre 3uMarannon. 1. 3~4. 
t-<. de foumettre ks Pav~ qu',il arrore. 32.2. J),~lac-ius (juan tle) Capitaine c\'une Compagnie de 

OiJemens rles Inlliens ont des veines d'or & ' d'ar. gens de 'gu.erre env-oyée pour foutenir la con-
gent dans les Min~s. 1 -)'27. <luête fj.)iri tu elle des Nations du Marannon,-et1: 

Dtabalo J Chef-lieu du Corrégimel1t dans 1~ Pro- tué par./es Indiens. I. 323. _ 
vince de Qjûto, fa ]urisdiêtion ~i , \Ti11~&es 1fQ!a~.r des Rois de Quito. J. 387. Palais de ~allao. 
qu'elle rénferuJc. 1. 259. Ses hablrans. sb.(I. , zbtd. D'Au.tun Canna. 389. 
Son tnroir. '260. _ ' Palais des ancien's Incils près de Tum1;ez. il. n'en 

Oviédo (Grcgo!re Rernantlez de) a un rencontre reP.:e a~cun ve~ige. 1. 404. Ceux .de GUa/mm-
avec les Intlzens du Pays ~e Gartbagéne. 1. 20. ma'jo; 419. Tres -communs depUIS Guarmey. 

Orlrs dans les Pays de Quixos, 1Wacas, & Jflé'n 420. Ceux de Cuzco étonnent beaucoup plus 
de Bracamoros. i. 3()~ ,Comment les Indiens les FJfJagnols. 507. . _ 
les \)rer.nE.nt. '3L\6. Palanque ~ Villag.e. I. 160. , 

Ol'YS dans les Montagnes de la Paz. 1. 5'31. En PaUaftanga, Village.!. 2.65. Miniéres de ce Di .. 
Terre, Neuve. II. 161. {tria. 371. 

Outardes en Terre-Neuve. II. 161. Palc.ta (Le Duc de la) fait entourer Lima de 
Ouvrages des Indiens, Bayétes, Toiles &oc. dans murailles. J. 426. 

l le Corrégiment de Qflito. 1. 262. De St. Mi· Palmier, Arbre de diverfes efpéces.1. 44, 45'. 
cbel ().' Iùarra. 258. D'Otab.71o.260. De LrtttJctm. Palo de Luz; ce' que c'eft. J. 360, 
Ka. 262. De Riobomba 267. ' - l'alos, ':mnement fait dans ce Port &. par qui. 

Ouvrages, les Indienne; ~C'ttent un tems infini 1. 3 r 9. r 

à faire leurs ouvrages. 1. 336. Les anciens !.ajta, ce 'que c'ef1:. J. -24'7. " 
ouvrages de ce Peuple font dignes d'admira· 1}timhamarcfJ, Montagne où commencérent 'les 
tion, vu le ,peu de recours f'}U'i1s ont cu l"our Obfèrva1ions pour la' mefure Géométrique. 1. 
les fdre. 38r. Inf1rumens dont ils Ce fervoient. 194. &c. Incommodités ,qu'il y f.:l1lut [oufrir. 
384-. ibid. Fllt le noviciat de la vie que nous com- ~ 

O"ambaro, ihtion de qui. 1. 102. 2.13. . mençâmes à mener. 20r. Obfervatiom faîtes à 
P. . PambamnrrQ -& par qui. 206. 2I3. Réitéréei 

PAblo DJJranr<o Delgaclillo entreprend va·ine·, par Don J orge .1urm pour prolonger la M~. 
ment de peL/pkr les Pays d'Atflcames & d'Oll- r,idienne vers le Nord. 217. &c. . 

vrir un chemin jUÎqu':.i Quito. 1. 294' Pampas de la Terr~ M(Jgelt{miqu~ font au Sud du 
Pacaès, Fruits qu'on :1ppeJ/e Guabas à Qut'to. I. Tucuman. I. 538. . . 

247· Voy. Guabas. Panama, Ville, fa ûtuation. J. 98. Eft déttuite 
PacaJas, Vallée. 1. 53 r. par. le Pirate J.l1organ. 99. Transférée au lieu 
Przcmn{)ros ou .Bracamoros, premier nom da Gou- qu'elle occupe préfentemem. 100. Tribunaux. 

vernement de jean de Salinas.!. 302. 101. Egliîes & Couvens. 102. Richeffes des 
Pacajes,Corrégiment de \'Evêché de la Paz. I.S32. habitans. ibill. G,olfe & POrE de Panama. ibid ... 
Pacayru. Riviére. 1. 315 , 'Coutumes des haLit:lIls. 104. Climat. 105." 
Pac'bacama, ViHage. 1. 435. Qualités de fon terroir. ibi(l. Commerce. 
Paccba, VilInge. I. 2.70 108 .. C'efi la Capitale du Royaume de Ticr-
Paccba, ce que ce mot fignifie en Lallgue Indien· ' ra Fzrm-e. II.~. 

fie. 1. 18 1. Panama reçoit un puiffant fccoUTs. II. 12. 011 ne 
Pacbon, Montagne réputée pleine de richeffes. peut y faire des ohfervations de Longitude, 

J. 377. & de quelle mani~J:e on y fuplée pour placer 
Tome II. Partie 1. C c tette 
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cette Vrl1~ dans la nouvelle Carte. 131. 

PfJlt4IIIII.., 1?rmdruœ" {à deCeriptÜ)lL.L lIS. Mi-
nes d'Or qu'il y a. 113. 

Ptmb:illo, MOlltape près de Quito. 1. 220. 
Panécillo de CaJJOI/I .. autl't? Monragne. J, 48.8. 
Pannes ou P"IJ1I's de Qtuto, fe vendent bc:au· 

coupâ kI Cmt,ptian. li. 41. 
Pantjue, Plame à quoi honne. li. 40. 
PtJfItoll/ilS l]U'on porte à CaI1btlgé7Je 1.31. 
PapaJJflfla, Village. 1. 297, 
P.p4f rIlargent 1 ce que c'eO: & où l'on les trou,,, 

1re. l. 527- De queUe mauiér.e ils fe forment. 
ibiJJ. Grandeur de quelques - uus. 52.9. A 
Cbituito. 533. 

PlIlJas. ccolffent en abondance au Pays de Cauta. 
1.496. lA Lljmpa. 512. A A[angaro SIg. A Ca' 
, anga. 5'2.6. -. 

Papa~ U,cu, Montagne, ftation de qui. 1. 208. 215 . 

Papayo, Arbre. 1. 44. Frujt qu'il produit, 65. 
De[crrptiQu. 66 û{c 

Par '. ForrerdTc: des P8rtugaJ.s. l. 305. 
PQr.Tj, Ville des Portugais [ur la Riviélê Mnjt2. 

1. 315. 
l'a,iJgu(I'j, Pays d'~)h l'on tire l'herbe dont on 

fuit lt' Maté- que j'on aime tant à L.ima.. 1. 491. 
F..ft un Gouvernement illdépeodant en qud
Gues ren":ODtres des Vh:erois du Pé'TOu. 520. 
Evêché d~ l'Au !itnce des C/;ar.cM,. 518. 

paraguav , Gouvernementr. I. 538. Sa fitua.tiQD. 
540. Ses hahieans. ibitl. En limitrophe du 
Cb il'Y- II. 57- Commerce. 60. 

Paramos ou Bruy~res, Stations in.~mUlodes. I. 
. 195 Les Par:!mos de PambOtlnflJCa & ùe Fi , 

cbincba fer 'irent de noviciat aux ObffIvateurs. 
201. Starion de chaq.u-e Compagnie fur .les 
Param.os.. 206. &c. 212-; &c. Rigueur du Cli
mat. 26 L Djff~re/Jce & nature de ces lieux. 
351- Paramos u'Afwrj. ibid. De Sangay_ 352. 
De los ' CoUaueJ. ibtirt. De Timgllrflgua. 353. 
De Cbi1nbar~ ibirJ. De CO~(Jpaxi ibid D'E 
léni/a. 355 De rbil1C1J(LlagwlI. i.bid. D-: C'/Yln,.-
17ur9. ibid. De Lahn.guJo &. Siffa-ponga. 356. 
Produétions de œs Montagnes. 368, 

Pa,t/eles, ce que c'eft~ II. l6. Quantité qui en 
fut vue en mer. 79. 83'. 85· 

Pareffe des In~N.& des.lvlétif.r, J. 229- Des In-
diens en particulier. 336. 

Paria, Corrégiment. 1. 52.1. 5z6. 
Pama, Cocba, CouégiOlem. I. 504· 50 6* 
p",irma., Coulée. 1. 405· 
Ih';6mens , . ce <l0e c'eft au CbiLy. II. 64. En 
, quelle occ fiOD afTembl'és. ibid. De quelle 

n13niére tenus ibW. 
Bl1YfI~fT8S de U1M. 1. 42.7· De Gua7nrmg:~. 50/3. 

. De Cu~r. 50S.~ D'Aréqui.pa 5 15 De ta 
Plata 520 De la Paz. 53-1. Du Parafl.'aty. 
40. il..: Rué/lOS Ayres. 551. De Pflyt'l. n. 
4· De Sa~tiago. 49· De YaJparayfo, G-a. Da 
GU.IJ/fiE. 123. 

Ba,tirl .r 1 ce <}~ c'efi. 1. 5 , 

Pas des chevaux àes lruùs. &: m:miéte de"}e leu~' 
enCeigner., I. 369· 371. 

paJme., maladie dan'iereufe & commune à LÏJM.
J. 473. De[ctiprioll de ,ette 'maladie~ ibid. 

Paj[Q.11IaY(J, Riviére. 1. 420. 

paftaza & le Tigre, Riviéres fur leur fource & 
leur embouchure. J. 310. 

PaftédJlo, Fort de· la_ &']e de CarÜJagéfll délllOlL 
par les Angloi.r.l. 24- __ 

PaJucbua, Montagne. J. 3)6. 
Patas 00 Ca».amarquilla,Corrégirnent. f· 500. SOIl.· 
Patate. ViIlage.J. 265. Son terroir produit beau~ 

coup cfe fucr~. 268. . 
Patillas, ce qu'on appelle de ce nom à Cartba· 

géne. I. 64. . 
Path:iLca. Village près de laRaranca. J. 4 1 8~ Dom-

mages caufés par le trernb~cment de terre. 468 • . 
Patos Réales, ce qu~ c'eil. li 39. 
Pancarcolla, Corrégiment.. 1, 5.32 • 536. 
PrJftcartambo, Corrégiill\:!nt. 1. 510 , 511 .. 
Paute, . Village. 1. 270. RiviéIe. 310. 
Pauxi.r, Dérroit d:l,uS If: Maran·non.. 1. 314. IJes ef~ 

fees du flux & reflux Ce font'(entÎr jufqutS~ là ibN. , 
Pa,uxis, Forcereffe des Portr~!!:. ais [ur le J'!1aran. 
. non. 1. 314~ . 

Pa.yamino, Port de la Juris.di&ion <le Quito.l. 324. 
Payta, Port de la Mer du' Sud. l. 40(). Oir dé· 

barquetlt les Vicercis du Pér-ou. 437- Et tQU· 
te forte de marcbantüres à'Eu,rope. 407. Les 
Ga\\\ons ctu Sud y abordent &. en (,luet\es oc ... · 
callons. 488. Situation & grandeur de la Vil. 
le. II. 4. Pillé~ & réduite en cendres par les
Anglais Je )'Efcadre d'AnJon. 7. Sa fituation 
dins la nouvelle Carte. 134. 

Paz (La) Par qui fondé~. J. S30. Situation & ri
cheffes. 531. 

PCflUX fines, viennent du Canad(, J LQuis!Jourg. H. 
140. Les Sauvages fom part à leurs Curés de 
celles qu'ils artrapent à leurs cha(fcs. 14.2. 

Pecbe ( adre{f~ des Indiens à h). 1. 154. 
Dans 1:1 Riviére de Guayaquil & [es - E11éros. 
169· Dans le Maraunoll. 330 

Pécbugueras. ce <1ue c'cit. 1. 2.4'2. 
Peilrarias (Da'Vila) Gouverneur de la Caflillt~ 

ll'Or, Fondateur de Pa1UJma,. 1. 99. D~rou.· 
vre les Iles des Perles. 117. 

Péges Reyes 01:1 POiffOlU Rois, fone de Poiffons 
exce!lelilS. I. 485- 552-

Peimres aux Mimons du ParagUfJ'J. 1. 545. 
Peliléo, V il!.a ge. J. 265. 
Pe~ WHJiam) de la Stéte des Q,uaq~ers, ob .. 

tleur de CHARLES II. u.ne Contrée de la Florj. 
de oil il érnb1ic fes Confréres. II. -153. 

PCllfitvmzie, Province des Colonies AngJoifes en 
Amérique. II. 1. 52 Etimologie de ce nom 1) 3. 

Pepite d'or d'une gro{feur finguliére. l. 53l. 
Pmlrix à Quito 1. '2:50 36~. 
P::rdrix 1 il Y en a à Lima 1. 485. A la· Gmcep

ti011. U. 3 . J\ Jlhlpma1fri &.à Salltiago on It:s. 
t.ue à coups de bâtou. 69. 

. PI· 
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périctJ -.3"(1 t ce qoe {:'cit. 1. 88. 
Perla, JJe du Golfe de Panama. 1. 10},. 

Pér';cœes, nom qu~oll donne :aUl Souris i QI. 
yu:quü. '1. 14g. 

Ptriquitos, Oifeaux. L SI. 
Perles à PamJ7nCI. 1. 102. ·Se"t'f'0m,ffnt 'am t!nvi

r ons des Iles du RfJi, de 'TabfJga & atares. 110. 
Quel fut le premier FJpf!gnnl qui en eut con· 
noiffance. ibid. Maniéœ de pêcher les Perles. 
ibid. Elles font d'une fort belle eau quoi
qu'i! il y en ait quelques· unes de défeau· 

. eures: on les porte à Lima d'où elles paffent 
en Europe. II2. Il Y en a auffi fur la cÔte de 
Manta. 153. . 

Perles, rom communes parmiJes femmes deLi' 
ma. 1. 449. D'où elles font epportées. 490-

Pernambuc, Gouvernemcl'1t dans le Bré/U.ll.97. 
Pérou, Royaume fé?ué du Cbil~ par le Déftrt 

d'Atacama. 1. ' 530. Pourquoi l'on dit 'lu'il 
n'eO: pas peuplé. 553. On y trouve routefor
te de Milléraux dans fes terres, comme Vi· 
trjol, Nitre, Sel &c. 471. 

;PJruchfJ, Village. 1. 26L 
pefle, on n'en comlOit d'autre en Amérique que 

celle des Chiens.!. 243. 
. Petit· Goa:re. Port de l'lle de St. Domingue. 1. 

12S· ~ 
Petite 'Vérole, ravage 'lu'elle fait 'parmi les In

diens, & qutlles el1 font les caures. 1. 2.4i. 
&.c. 

P~torca, fameur~Miniére dJOr~u Cbil'Y. 11. 58. 
Ptlrifica~jon, changement que caure dans cer

tains corps l'eau d'une Riviére près de Talan. 
gua.1. 393, 

Petrificatioru d'une Fontaine près de. Gt~(J11caBé· 
lica. 1. 505. 

Pbenoménc,f. J. 367. 
Phénoméne olJfervé à Santa. 1. 417. Trouble qu'il 

c::ture, ihicJ. Autre vu en mer. 73. 
Philip/te V. Roi d E[pagne , favorife le detfein 

de l'Académie des Sciences. J. 7. Ordonne 
que les Membres que cette Académie envoye 
aux Indes, foitnt accompagnés de deux Of
ficiers du noble Corps de ~fes Gardes de la 
Marine. ibid. Do)) Jorge juan & Don ./ln-

_ tonio de Ullor. [ont Domm~s Dour cet effet. 8. 
Philippe T7. Roi d'Efprtgne, nbolit te priviIége 

de l'Audience d~ Lima au fujet deGuanca·Bé
licfJ. 1. SoS. 

l'hiloJopbes, donnent 'luelques rairons des tr~m
. blemens de terre. 1. 469. . 
pic de Tmériffe. Voy. Longitude. 
Picba'Vinnas, Lagune. I. 356. 
Picbincha, haute Montagne. J. 195~ Incommo

dités que les Obfervateuls y rouffrent. 196.Gen . 
re de vie qu'ils y ménent. 198. Richeffes 
prétendues renfermées dans cette Montagne. 
~2I9. 37 7, Source d'eau. '219. Volcan dont 
on cr.lint les effets à QUito. 220. 

Picorifr' , Vi \l3ge. I . T53. 

Pied de Paris comparé :l celai de Londres. i. ~ 
Pi-edI d'd,1ie, ce que c'eft. II. 45, 46. • 
JPêerre Marty·" cité & à quelle occafitm. 1. sa 6.: 
p;,,,,, finguliére dont leS maifons de Ln!(fCtmSlJ 

font bâ!1êS. J. 263. PiErre d'Inca dOltt on t'ai. 
foit 'aE5 Itliroirs. 983. Piene de Ga1.. 
linace auffi p~opre à faire des miroirs. ibid. 
Haches faites de cette pierre. 384. 

Pl"res. ri ·feu dans le RO}Taume de Quito. I.39"~ 
Pierres. à - fufil, font chéres dans la Province de 

~"itQ, «pGurquoi. 1. 392, 
~ifo, Village, I. 2.61 • 

Pigne, Fruit des Inrles. J. 102. Celtes de cb(J~ 
gres fort e1timées. 97. EO: un Fruit de PalS 
chaud. 29). 

Pigrzes d'argent, commerce qui s'en fait à 1Â-
ma. I. 489. Au Potrfi. 523. 

PilayG, Corrégiment. 1. 521. 5'26. 
Pila-bal(/, Village. 1. 264. 
Pilcbes ou gourdes Oll boivent les IndietJS. 1 

338. 
Pittacbiqt4ir, Station de qui. I !.. 210 • . 
Pillaro, Village. I. 264. 
Pilotes François, ce qu'ils dirent touchant les 

Courans du Cal' Hornes. II. 87. Ceux de kI. 
. ~1er du Su,l établiiftnt mal les Longitude6 • 

13°· 
. Pilote furnommé Je Sorcier, (on avanture .avec 

l'lnquifition. II. 15. 
Pilotes de la Mer du Sud ne dirent rien d'Uhe 

baffe où la Déli'Oance patta. Il. 2.8. Ne font . 
pas attention aux Courans. 31. Leur obCer .. 
vation touchant les Quebrantabueffos. 19. . ' 

Pimambiro, VilJage. I. 257. 
Piment, il yen a dans J'Ile de Juan Fernandet. 

II. 2I. 
Pins, il yen a de deux efpéces dans l'Ile Roya-

le. II. 143. 
Piutac, Village. 1. 26r. 
Pinzrm (Vincent Tannez) découvre le Mnran· 

non. 1. 317.319. 
Piper (Mr.) . eit élu Général malgré lui. II. 

146. Eft fait BaTon & Colonel d'unRégimellt .. 
158. 

Pigues. 1. 58. Voy. NigutJs. 
Piques ou NigufJ,f, Illfeéte$. II. 40. 
Pifco (Vignes de) J. 479. 
Pifque, Riviére. 1 357. 
PitifJiti, le Neuf & le PieZlx , Fauxbourg de 

Lima. 1. 435. -
Piura (&tn Miguel de) Vill~. L'ordre de Betb· 

léem s'y établit. I . . 223. 
Piura, Ville. J. 404. Efl: fa premiére qui ait 

été bâtie au Pérou par les Efpagnols. 4d6. De· 
fcription de cette Ville. 407. &c. , 

Pizarre (GonzaJe, entre au Pays· de la Canéle. 1. 
297. Découvre Ulle partie du Ml.1ranno1J. 320. 
Revient à Quito après avoir [oufI"ert les der~ 
ni.éres extremités. 32 1. 

Pizltrre, (Goll ~lfl e) vaincu 1 ar le Préûdent Pé4 
C C 2 dro 



,/ro d~ la GaJca eL où. J. Sil. gin~. 1. 30. A Panatna. 104. 
Pomaca, "'illage. 1. 3°3. 
PomallafJa ( Indiens de) ligués avec ceux de Car.r4 

- nar;'s. J. 272. Ruine d'une Fortereffc de ce
peuple. 390. 

Pizarro (Don'Jojepb) Chef ·d'E{cadre, ne peut 
. pas doublt;r le Cap de Hornes. II. 2. 13. Va 

par terre depuis Ruénos-/lyres jufqu'à Sane~a
go. 31. Son voyage à Lima. 71• 

Piace de Lima, eit Uelle &; fort fréquentée le 
matin. l. 451. 1 

Pommes de ~i/ot(J, farueufes. II. 69. .f 

P~nono11Je, ancien Caciql;le. 1. II7. 
Plage du Marquis, étoit autrefois dans la Mer. 

. 1. 48Q, Plnges maritimes" celles d'aupFès de 
Lima font toutes de caillotage. ibill. ' 

Plaifance. Ville. Il. 140. Capltale de l'lIt: de 
lèrre-Neuve. 159. 

~ans de h Côte depuis Panama. jufqu'à la Ri· 
, 'Viére des Emerfiuiles, s'accordent exaEtemfllt 

, avec les relations des Pi1otc~. 1. 131. 
Plata, HaiUage de PO[Jayan. Voy. San St:baftian 

de la Plata. 
Plata (La) Ville. L $18. Par qui fondée. ibid. 

&c. Menacée par qui. 524-. 
.Platanel de différentes tfpéces. 1. 63. Tiennent 

lieu de pain à Guay lqrtit. ISO. On en appor. 
te à Qr'ito des lieux chaud!'. 24.5 . 

Platine, Sorte de Pierr~ d'une dureté extrê· 
me qui préjudicie- aUJ( MinEs d'Or 1. 375. 

Ple'4féji,es fréCluentes à Quito. L 2.p. 
;P.leu,refies. fré<]I,lEntE'S à Lima. I. 473. 
Ptimowb Pon d' Atlgleterr~. II 167. 
l!/omb (Mines de) li Gua"lta. 1. 50~. 
1)Ir. ye 1 eft rare dans le Pays de TZ4mbez I. 40,. 
l!..luye extraorclinaire à Cboco{!é. 413. U n!en 

tombe jqmais à Lima ni dans les Valléer 455. 
Rairons de cette particularité: 458 &c . . 

PJu:tes, il n'èn tombe jamais à.proprement par. 
1er dans les ValléE:s du Pérou. I. 455. Sont 
groffes ,& fréquentes il Bv,é1LfJs-dyres. 552. 

Pointe rie Ste. H~téne, RaiIJage du Corrégiment de 
Gua"laquil; ~ten~j ue & vilIa~es. 1. 154. Villa · 
ge du mê ne nom près du Port. ibU. Abon
dant en Sel. üid. C'd! fur cette côte Clu'on 
tl'Opve le Pourpre ibid. Abo~dap.ce de Fruhs, 
de Bétail & Commerce des Habltans. 156. 

Pllil1te de Lavflpiâs. II. 27· 34. ' . 
'pointe. de la Gr'l1lge II. 12~. 
Pointe de Picolet dans l'Ile de St. Domingu& au 

Cap Franfois. II. 124· 
1.Jointe de V(llparay.r,). l 70. 
Pointis (Le Baron de) amég~ & prend Cartb~gé1Je, 

1. 380. 
:eoi.Dons qui tuent & dévorent les Négres Plon· 

geurs. I. 111. Maniére de fe défendre contre 
eux. II2 PoiffolJ!dinguliers du l\1aranl1oll.330, 

PoiJon que les In'Jiens du Marannon cmployent 
à la pêche & à la chaffe, & . maniére dollt ils 
le pJéparent. L 330. 

Piiliti,ue (La) humaine ne réuffit pas toujours. 
1. 1. 

P()lizun , ce que c'en:. 1. 448, 4·l9· 
P-iJtiZI)!zs. J ornemEnt ne femmes à ~ GÜaynquil. 1. 

T46. 
Polléra,.SorteJi'habil1eUlc~t: de .femmes à Cart!Jtl' 

Pont de pierre à Guaura. 1. 419. Sur Ie-Rimac"4'24. 
Sur le PilfJ-mayo. 520. D~ jonc & de gLa· 
yeul. 535. 

Ponts de. GuaY.'lquit à Quito. IJ r8L. Leur fahrique 
& le rifque que l'on court à les pairer. ibid.·Poncs · 
finguliers de la Province dç Quito. 357 . . 

Papa t Montagne près de Carthagéne. 1. 22. 
Popn.yan, GOl1verne1Jl('1lt qui termine la Province 

de Quito du côté du Nord. 1. 320. Conquis par 
Sebiftien tle l1ela!cazar. 383. Son étendue, 
fes horn~s & [es Baillages. 2.88. Riches 1 

Mines & abondans en Fruits. ibilt. Fertilité 
du rerroir fu.jet aux tempêtes & :m~ tremble
UJens de cerre. 128. 1nfeé1:e fingulier dans les 
vall~es du N t.Y'Pft. 290. Ce I:ays ppoduit be
aucoup de Coca ou C UCfl, herbe fi eflimée · 
des InJiells. 29I. Commerce de ce , Gouver
nement. 70. Rirh"ifes. 293· Mines. 273 . 

. Poprl"jfln, Cité f(imMe par Séb'Utim de BelaLcflzu. 
1. 233. Defcriprion de eNté Ville. 285. Les 
mailom de quoi bâties. ibi(t . . Egiifes & Cou
yens. ibid. Ricbeffes & RiviérE:s. 2\56. Ha
?itans différen de ceux de Q.uito fort accrus · 
& .pourquoi. 287. Tribunaux. ibid. Ravagts 
qu'elle li fouftèrrs pat.un tremblem~nt de ter' 
re. 2.89 .. 

Popayan, Cacique fort pui{fant a ciohn~ fon Iwm . 
au l'ays vaincu par BelalcflzfJr. 1. 283. 

~opo. Jy.1ontagnes &: Miniéres fameufes . 1.52 6 . . 
1 ores , (Ont e~cél1eDs à Ca,tbagéne. 1. 48 . . ' 
PortobeJo, Ville . (ur la. c6te de Terre Ferme; fOB-

darion & deCcriptioll de cette Ville. 1. 77. Gall' 
\'cunement. 78. Eglifes & Couvens. ilJid. CH· 
ma! •. 82. Maladies épidémiques, &. quelles . 
en (cm les caufcs. 84. H abitans. 85. Com
merce. 90. Foire au te ms des GaBions. 9J. 

PortobéJo (Pon) Defcr iption & remarques il ce 
fujf:t. I. 79. Pris par l'Amiral Vernon. 80. 

Parce/aine., eU apportét de la NouveJJ/! Epagne à 
Lima & dans WlIC. le Pérou. I. 49:>. . " 

l'1Jrco, l\Ilontagne dont les 11lcas faifoient exploi
ter les Mines. 1.519.524. 

PJJrt Tbomé dans la Blye de la.Col1ception.II.2 7.43. 
Port de Péricn, UlouHlage du Golf~ de Pam17ne 1. 

102. C'eft-Jà· qu'abardenUes Gallions du Ré· 
rou,. 103. 

POT.lS, ct'lui .du Cap François efl fGrt fûr. Il. 12.6_ 
Ctlui de "Ile de Fernando rie Noron/la ·~ft (ans 
al>T_~, ce qu'il faut obfe rver aV311t d'y entrer 
96 .. Celui de 'Juan F'ernandez Cl -berrucoup de 
fond"> eft fans abri. {'i. fort mauvai~. 22. 

Portol;él(). fa I.ongitude f.lie trouver ccl le de Pa· 
nama.I.131. 

rôt· -



TA BLE D'E-S 
Po-rtugais, pénétrent jU(ç:IU'à Santa Cruz de la 
. Sierra par Rio de la Mudera. 1. 309. 
Port1~gais, enlévent les Indiens pour les faire 

Efclaves. 1. 537. 541. Ont tes Mines du Lac 
de,Xaraques. 550. Tuent beaucoup de bétail 
près de BuénO's-Ayres. 552. Fortifient j'Ile de 
N()ronna. II. 97. La peuplent. 98. Ltur vigi-: 
lance à la conferver. 101. 

~oto, Bourg J. 513. 
Potofi (Mines de) quelle cft la qualJtité~ cl' Argent 

qu'elles rendent par caiffon dt minerais. 1. 377. 
l~otoji s Ville du. Corrégimtnt cleto/a, Ptata~ J. 521. 

Comment dIe s'efl: b~[ie, peuplée, . & eit de· 
venue fi 'cenadérâble. 522. Son commerce 
dl: des plus grands du Péror,. ihiri. 

'~otterie du Pérou., eil tranfportée jufqu~au Chi· 
.l'Y: II. 60. 

POl1C!JOS, Etoff~ des CbUiens; 1. 34 " 35" IW. Il. 
~CJ. On en fait à Cbiloè; ibid. 

POUllre-à-canon, fe fabrique ~ Lima. J. 496. l\U 
Paraguay. 545. La mariére <ies Volcans fait 
les mêmes eif~ts que la Poudre. 470. 

l!ourprc /La) (e tire de la C6tè de la poiJJte de 
Su. Hélène & du Port de Nicoya dans la Pro
vince de Guate1mlla; maniére de s'en (ervir. 
1. 154. Autres particularirés. i56 

, Poulx, n'cft point altéré dans le Fasme [mrtirû, , 
mais il l'eH daps le Prmne 1nalin, 1. 474. Ne 
change point dans le Cancer. 475. 

Prado, <Juan. Nunnez <le) fait hl. con<luêtc l'U 

1}wuman. 1. 540. 
- Prühéu,r" Olfeau ,-1Jourquoi aïnli nommé. 1. SI. 

-Prem/a,tilles, Poi{folls. 1. 261. r 
PrJ~dent, celui du Cbitry ~ de gr:ln~es prérogJ' 

tn'es. II. 33. 35 64. QUI gouI/2roe dalJs fon 
ahfeme. 50. Celui de Chuquifaca eft Cou
verneu'r &. Capitaine-Général de 13 l'rovin
ce. J. 520. 

Préfidrmt de Panama, jurisdiéHon & jJrérogati
ves de fa charge. J. 101. IIO. D.: Quito. 22 ,+. 

.Printems, quand il commence-à Lima. 11. lS 8. 
prifes faites dans la 1l1er {lu Su l" par le Vice· 

Am\rat AnIon. 11. 10 &c. 
Erifol'llliers F.Jpagl1o!s faits dans la Met' du Sud 

pü le Vice-Amiral. II. 10. Leurs avis tou
chant J'état de cetre Efca ctre. ibid. Sont mis 
en liber-té. 1 I. On leur donne à entendre le 
deU'ein qu'oll a\7oit formé fur Je Gallion des 
Pbilippines. 13. _ 

P:riviléges des. Vaiffeauy. qui arrivent les pre
miers au P,tit Nard, ou à Tet:re-NewIJc pour 
]a Pêche. II. 162. 

p.roceffion de la Fête-Dieu. 1. 226: 
Procureurs des Mimons des Jéfuite!~ I. 5'4'3~ 
:E.ro tUftiOllS du Guar!c. IL 116. ' 
ErQjQndeur du Lac de Cbucuito, ou, de liti-ca· 

Cli. J. 534 De la Vallée d'Orcos 535. 
Ptanonci(~tirm partiî.uliére des Habitans dç C Jr

tI){lgéne, de Portobélo & de Panama. 1. 10'5-

Provéedor, ce ' que ' c'dt dallS)'Ile de NoTlmna. 
lI. 99. 

M ' A T r E RES: 20$ ' 

Provinces, ce qu'on entend à Quito par" ce nom. 
1. 256. On appelle aina dans cette Ville cha
qUe Gouvernement. 282 lÎ:c. 

Provinces du Pérou, riches en Mines d'Or &' 
d'Argent J. 371 &c. 

Provinces de l'Empire des Incas envoyoient tous 
les ans des Députés au Temple du Soleil à 
Titi-caca. 1. 535. 

P,~che, efpécé de Pin dans l'I:e Royale dont on 
fait' de la Cervoifc. 11. 1-'~3. En Terre-Neuve. 
160. 

l'ura·Guarc(}; fiation de qui. ' 1. 207 &c. Hull'-" 
ttur déterminée. '352. 

PUCClrC4 ou Défilé fur le chemin de Guayaquil à 
Quito. 1. 186. Signifie plutôt un lieu fort. ibiil. 
Dçfc,ription, de ces fortts dé fortitication. 39-1. 

Puebugcbues, ce que c'dt. 1. 3610 " 
Puembo, Village ... 1. 266. 
Puero, Bois, le' même que la Balze à Guayaqrd. 

1. 8 !~ , 166. 
Pueb.to 'Mijo dé .. l1ira, lieu o lI· (ont te~minb~s , 

les oùfervations de la mç[ure des degrés, & 
paf qui. L 42I. . 

Puerta Vicjo, C0ll1luent fitué d;ms la nouvdle 
Cane de la 1\{er du Sud. II. 131. ' 

Pugiti, Village. 1. 264. Les lwiiens y font ~d@s 
ouvrages de pourrie efi.jmés à Ouito. 265~ 

P;,tgen, fiation de qui. 1. 211. " 

PuJ.-izo71s ·, qu' ront ceux qu'on nomme ain[j. 1. 
33. Trïfre figure qu'ils fent à Cartb(jgéne. ibid. 

Puna (La) Ile &. l'orto 1. 12.'\-, Bai1l2ges, fon é .. 
terdue & Villages qu'e\\e renferm~ . 156. 

Pzma (La) on découvre de.là,leCbimboraza.U. 131>. 

Punaifes, très-incommocies à Lima en Eté. 1. 464. 
Pllngalu, Vil13gé'. 1. 265. ' 
Pum, ViJIage. ibi ,. 
Puna, Ville Capitale du Corrégiment de Pau

carcot/o. 1. 536. 
Punta~ Gorda, dans la CrJjla Rica, -.frontiére du 

Royaume <k TfJrre Ferme. 1. II4. _ 
i>UllUJ (le Concan 7 forme 'le Golfe de Valpara!JJo • 

11._ 70. 1 

Punta del Camera. IL 27. ·Avis aux N avjgateurs 
au fu jet de cet endroit. 137. ' . 

Punta Rica. Il. 1 59. . -
Punta de la Aguifl. J. 409: Les Vaiifeaux qu'i 

paffent du Cat/llo à Payta doivent faire' atten-
tiou â cette pointe. JI. 2 . ' 

Pu.nta lte Mala .. II. 130. 
l!uuta dc Rumena. II. 27' ~ On doit la recomlol· 

tre en paa-ant .1 la Mer du Sud. 137. 
Puruaye.s, Indiens, s'oppo[tnt à j'mtrée de: EJ. 

pagliols. L ,266, 267. ' 
PuJe j Brook. Commi [T;lÏre des Prifo nniers ' da 

guerre FranI0is & Intendant de Portsmouth. 
fon éloge. II. 168. Ses hon~ offi ces cn fave u.r 
de Don Ailtonio de Ulloa. 169 &c. 

Put'umayo ou Jeu, R lviére. 1. 28[ . 
Pyramides, Sépulcrts des Egyptiens. 1. :if! r. 
P'Yramicles, élevét:s dans la piaille de Ttlrtlqui 
Cc 3 & 

( 



T A BLE DES MAT 1 E RES. 
{1( à qoallc ·occafioll. II. 6. . 

. Q. ' 

Quarlras, qUètlemefure c'eft. I. 22 l. 
Quichua, Langue gélJ~rnle des Contrées 

lfLl Péror~, autrement Langue de l'Inca. 1. ~34I. 
~takers ou Trémbleurs, Sette en Angleterre. 11. 

r 53 . Ne font jamais de fernlellt &: gardé nt J~ 
Loi naturelle. r 56. 

Quebrantahueffos, ce que c'ea. n. 19. On en 
voit beaucoup dans les Mers du Cap Hornes. 
79, 8A. 

Qr4t,o, Village.!. 26$'. Ses habitans travaillent 
bien en boiferie. 268. 

Quicbra-/JoILas, ce que t'eil:. Il. 43· 
~ilca, Vallée. 1. 514, • 
Qui/ca, Village. 1. 159. 22S· . 
Quillota, Corrégimem. II. 52. Detrcrif'tion. 55· 

Fameux furtout par les bonnes pOllllll'ès qu'il 
proJuit. 69. 

Quincbe, Village. 1. 26r. 
. 'Q14inde, Oifeau. l365. 

QuinM, femence qui ft plufieurs propriétés. l. 
2.50. 

Quinoa-Lama, Mdntagn~. 1. 'l17. 
Quifnia, Village. J. 265. , . 

. ~uinoa, ,ce que c'en:, croit en abondance au 
Pays de Lampa. 1. 5[2. D'Afangaro &: d'Ah' 
{o. 5 r 3. A Carrtngas. 524· 534· 

'QuinquilllZ (Efpéces différentes de) & terroir 
. quj le procluit. I. 27'5. DefCription de \' Arbre. 

276. Il en croît auffi dans la Jurisdiétioll de 
Cuenca. ibirl. _ 

Quints. Droits Royaux qui ehtrtllt dans les 
Caiires de Sa Majel1é. 513. 

Quinual, Arbre qui 'crbit fur les Mo;1tagnes. J. 
360. 

Quifapincha, ViI1:lge. J. 265. 
Quispicancbi, Corrégiment. J. 510. 
Q,uixo & Maeas. Gouverucmellt de 1:1 Province 

de Qu.ito découl7ert en partie p::tr G071zale Diaz 
de ·Pinéda. 1. 296. Villes & Bourgades qu'il 
contient. 297. Les hauitans [ont fort expofés 
aux courres des In/liens idolâtres de leur 'loi· 
finage. 2.98. ·Fruits de ce terroir, fi en parti· 
culier la C::méle. 299- Daillage de ;MacM. 
ibid. &c. _ 

Quito, Ville. VClyez Sa'J Francifco de §2!4ito. 
~uito, Province conquife par l'Armée de Trtpac 

IncfJ Trs[)fJ7tqui, commandée par fOIl fils Hua,· 
na-Capac , laiiTée ~ar celui-ci :l Atabualpa fOll 

fils. 1. 'li8. Etendue & bornes aéèuelles. 2.55· 
Corrégimens & Gouvernemens. ibid. &c. Sou· 
mire aux Rois d'Efpagne par Sébnflien de Ré. 
hlcaz(/r en fort peu de tems &. pourquoi. 264. 
Il feroit à fOl1haiter pour fOll Commerce que 
le Pays d'Atacames fût plus peuplé. 314. Elle 
pourroit être la pins riche Province du Pérou, 
preuves de cela. 372. Ce qu'elle contient du 
Gouvernement de Popa'jrln a des Mines qu'on 
e,p loite avec fuccès. 373. Ce qui aide 

. à' [outenir cette Province. 3 7~- . 
§tuito, Corrégiment 1 Villages &; J urisditl:ioJ1. r~ 

W1. Hacieudas & Fruits. ibill. Climat. 26~ 
Quito, Evêché & Province.!. 494. A beaucoup 

de Mines & peu qui foient ~p\oitées: 558. 
R. 

RAbiaborcados. ce que c'efr. Il. 78. 103. 
Rabilargo, Oifeau. 1. 365. -

Racines, font la nourriture ordinaire des Indieru 
idolâtres. H. 63. 

Rade de Panama. 1. r02, 
,Ramées, prépa.ées par qui &. pour qui . .L 438. 
R(mcagua, Corrégiment. Il. 52. 55. 
Ranchéries ou Cabanes de Négres qui pêcher.t 

les Perles dans le Golfe de Panama. I. 1I0. 
RapoJo, Baillage. I. 2.88. 
Raves à Quito. I. 24S- Abondance de ces raci· 

nes. 2.48. 
Récolte à Quito.' En queUe faifon. l. 2.61. 2.77. 

Récolte de Maïz àans le Corrégiment d'Ota' 
balo. 260. Dans celui de Quito. 2.61 • 

Récoltes ahondantes à Lima de toute (orte de 
Fruies J. 477. Celles de Froment & d'Orge 
y étaient confidérahles avant le tremblement 
de terre de r687. ibid. Récoltes abondalrtes 
de Froment au Chi/y. II. 37 . 

Rijlexions fur ' ce qui peut empêcher qu'il ne 
pIeu 'le au pé rOUf 1. 455. 

Reflexions fur le~ vents de Nard qui régnent Cur 
tes Mers du Chilj. lI. 2.0. 

Renaf'(Ls, propriété ,qu'ils ont de-fe défendre par 
l~panchement de fon urine, qui eil: beaucoup 
Vlul) efficace dans le Pays de Cartbagéne.1. Sa. 
Il y en a fur les Montagnes. 362. 

Rcnard.r en Terre-Neuve. II. 161. 
.Reptiles en grand nombre à Crlrthagéne. r. 54. 
·Requins dans la Baye de Cartbagéne. 1. 28. Dé-

vorent les N égres plongeurs. III. Précautions 
que ceux-ci prennent contre eux. II2. 

Requins, Poiirons cétacées. Il. 84. Expé-rience 
fmguliére faite fur quelques-uns de ces ani· 
maux. 1I9, 

Réfine ou Gomme partlculiére à Pafta. 1. '292_ 
Sur les bords du Marannon. 331. • 

Resvales t ce que c'eil:.l. 184. Ces chemins font 
pires au commencement du Printems & de 
l'Hiver. r85. La difficulté en eft augmentée 
par la chute des Arhres. 186. 

Ricbeffes, méprifées des Indiens. 1. 335. Ri
cheire de CartbfJgéne. 2.3. De Panama. 102. 

De GUfJyaquil. 146.· De Quito. 2.38. De Papa
':jan. 293. Ce qui eU rêputé richetTe dans le 
Pérou. 371. 

Ricbeffe de CuscoJ. S07.Celles de l'Ile deTerre-Neu .. 
ve confHle dans la pêche de la Morue. JI. r62. 

Ri ckmarl (JVWialn) Commiiraire des Prifonniers 
iJjpagnols. Il. 168. - Eil: homme d'un mérite 
diil:ingué, plein d'humanité, & fort charita
ùle. 168. 

Rimac, Idole des \ Indims. J. 4~4. 
RI-
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Rimac, Va1J4t!, où .fiu~ée. J. 424-
BiJJ:-lJllmcfJ. font en partie de la Lagune de St. 

Paul. Riviére d~ Riobamba fertilife le, terroir 
par. G4 elle paire. l 266~ De Ca,7ite bor.1lè à l'Q
rient le GouverncUJ.ent de Popayan.. 2138. 30 7. 
Des Emeraudes dans le Pays d'.AçacafIJes. 2!l+ 
Dans le GOUv.t'rDflUent de Quixos. 297., De 
Cb.incbic dans celui de Jaln. 303 .. ~)'~'iZ,tùe ~ 
voye~ . UCOJ],all.- De Sanga,.. 352. Rl\lJéres q111 
defcendent du CaYfJmburo. 355. 'Celtes 'lui 
viennent des COfidiJJié",es. dans la Province de
~ûto. ibid &c. Celle qui PfI:!Te près. de. 'IanJa
gua a III Vtrtu de pétrifi~r ce , qui eft daus 
tes ondes. 3~3. Riviére de Cbagres. Vo 
yez Cbagres. 

Bio de Guaura. 1. 4Ig. 
Rio Ile Jauxa. 1 498. 
Rio de Lamtayéque. 1. 412. 
Ri.o (le Mapocbo. Il. 47. 
Bio Ile MarllnnoH, viteil"e d~ res eJUX au Pù'!1' 

go. 1. 41t). _ 

Rio de Maule, II. 34. L'Hmpire des Incas s'étcm· 
doit ju(qu'à cette JUviére. SI. 

Rio de MfJ'Yo-bamba. l. 502.. . 
.Rio del Orinoco,. ou Riviéli€ d'Qré11lJque, dont 

les cnUK fe confervent troubles à quel<]ue dis-
1 tance d~ fon e.Ulbou~hurc::. II. 120. 
Rio det p(J'~Uû'i, fort du Lac Xllroy,es. 1. SOI. 
Remont~ ~ Sébaflien Gabota. 540 550. 

Rio P ~Tana" lemonte par Sé{j(l jtiC1t Gabot(}. 1. 
540. 550. 

Rio de PnJltl71layo , fertilife les terres de la juris
diél:ion de Cba1lcay. 1. 42 0. 

Rio Pilco-mayo, a un g,ralld pont l}c picne & 
fmunit du poHIon à l~ Plata. 1. 52&. Traverfe 
depuis le Poto!i ju[qu'à l'LlffomfJlion. 543-

Rio Je ta .PJat(J. 1. 540' Autre:fui' appellé Rio 
de Solis. 150. . 

Rio Salado, pa{fe p~r le Pays de Tucuman & fe 
jette d~ms ~,i() de h Plata. l 5Sr. ~ 

Rio 'e Taya-Caxa. 1. 50t~. 
Rio de Tipuani, roule de l'or dans [on fable. 1. 

5'24' 
Bio gro;nrZe dans la 'Province de Cbayanta, on y 

trouve ties Pépit, s d'or. 1. 52.6. 
Riobaml'a, Ville Càpitale du Corrérimenr dans le 

Royaume dl Quito, ]urisdiétiûll ~Villagescom 
pris dan~ II;; Corrégim' nr.I. 2~S. Conr]uife. ibid. 
pour BéL:lcazar &. peuplée DefcTiptioll de cette 
Ville. 266.Endommagée par un tremblement de 
terre en 1698. St's habitan~ Indiet;J;{ont ~ifUn· 
gués par le nom de Puruages.z'bÙi. !SgIifes & .Cou
Vi'Ds. ~6~. Fertilité de [on terroir. ib.id & 2.6-"(. 
Habilnns & NohltiTe. '266. Gouvernement. i
bid. Clim~lt. 267· Minee. 378. 

Rioja (L~) ViJle du Gouvernement de Tuculnan. 
1. 539. 

Rivéra (.An.toine de porte les. prt'Yliers Oliviers 
:lU Pérou. 1. 485. 

RivUres, çtUC ett la M .. deldno fépa.t:e les t:~~1.x de 

, la Mer à (on embouchure. 1. 111; N~vi~tlée 
par SétaJUe.n de EéJalcazar pour pairer à la'Mer 
du Nor~. ~84 &c. Rjviéres dEs Cascajat.. 83. 
De Varum. 113. Des Domrlu. ibid. 

RivUre de boue formée 'par le créve.rnent du 
Volcan de CarguayraJo. 1. 267. 

Riviere dèS Amazones QL4 MaJfannon. Voyez.l1-
mazones. 

&lJUres de Mira & de SIllntiagQ ,rgqle d~ l'or 
avec du fable.!. 379. 

RivUres de Z'imùJez .. J. 4;r~. D' ./lmotapé. 4P6. 
-De Piu,;a •. 4:07. De. SÙôul'a. 4o.Q.Df,~ PQzud. 
los. 41 1. De Xdquétépéque. 413\. Ii>.e 'l'ru""t;it!a,, 
IPS, De Moelle. ·ibi{l. De la Paz. 5311'. Pépi-

' te particllliére d'or qu'on y a trouvée. ibid. 
D'Uraguay.. 541. Celles des V~dlées [ont. la, 
p\\lpart à fec quand il ceire de pl€uv:oif d~ns 
ll;s Montagnes. 42.2. Celles (llÜ font fur le 
chemin de Guary./lquil (on d'augtreufes. II. I2. 

Riviére de Ja Conception. S3. çe.lles de Tenre. 
Ne.u.ve produifent beaucoup de truftes .. l 6.0. 

Riviere d'Arauco dara.s /a jul'Ïsdiaion dè la Con· 
Cep&i01~. lI. 37. De la Barranca. 1. 419. De 
Biobio dt profonde, [-{ c'en-là que commen
cent les tenre5 dfS -Indiens idûlfltres; fur les 
ùords les Efpagnols ont bâti dt's ~Qrts. II. 
37· 53· 

R.iviére de Cachi-mayo ,.I. 5'10. . 
Riviére de Chicamtl. 1, 4r13. . 
Rivlére de Cbily parre pa{ la Vallée de c.e nom., 

n. 51. 
RivÏt!re de la C1lira pair/;! \)ar Amotapt! & par Co-

Lan. Il. 5. -
Riviére d.e Coq7~imb o. II. 56. . . 
Riviére tles Emeraudes, comment placée dans la 

nouvelle C~Jr[e. II. 131. 

Rîviére de SafJttl., efr profonde, manjére de la 
1'aifer. 1. ,p 6 " . 

Riviere de Sangna, détruit la Ville de ce nom. 
J. 412. 

Riz. Crolc en abondance dans le terroir de Cm'· 
tbagéne-. 1. 62. De nababo"Jo. 159. Commerce 
qui ~'en fait 2 Guaya1uil . 175. 

Rocbe, qui, fe détache de la Montagne d'Illima
ni prè- de Ja Paz ,; circonfiance finguliére ail 
fujet de cetrE' rocbe. L 533. 

Rodavalloor, Poiaon fort abondant :1 J'Ile de Juan _ 
Fernan ,jez II. 26. 

R.fJis de Quito ou Incas étaient toujours poy-tés 
en chail;". 1. 387. Mais; entroient à pied dans 
les Temple~. 3.86 &c. 

Rois (Ville d€s) ou Lima, en <],QeHc atù,lée 
fondée. 1. 143.-

Ro.pa de Cafiilta, ce C)\l'On entend par-1à au Pé. 
rolt. 1. 409. Les Négocialls en améJlcnt au 
Po!ofi· II. 29. . 

Rore (La) Freg:Hf EJpagno!e part du Callao pour 
alltr croirer. 1. 14. l!:ntre dans la B:1ye de la 
C(J71ceptinn lI. 26. 

RQute. du CaLjao à Pcyta.ll. 3. De Pf1yta à Gua 
"Ja" 
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'jaquil. g. De Pa'jta au Calt:tO ibid. Du Cal- eftra Sennora ,de l'A.f}QmJltton. 1. 540. 
lao aux Iles ~e 1uan Fernandez. 14, 15. De Salpêtre, e(~ abondant au Pérou.!. 47I· Pré'pil'" 
-ces Iles à celles de Ste. Marie & au Port Tho. paré à Chztca. 496. 
m~. '27. 43. Route de 14 Oélivrnnce depuis la Sa!fepfJreWe _croîe dans le Pays d' Atacames. 1 .. 
Conception. 79. ]u(ilu'à quelle hauteur on doit 2,96; & en grande ahondance dans ceux du Ma. 
porter en allant de la Mer du Sud à celle du rannon 33r. ~ 
'Nord par !eCafJ Hornes.94. Pour p~ffer de c,elle Salta, Ville! ~u ··Gouverne·ment ,le Tucu~ 1. 
du Nord a celle du Sud par Je même Cap. 95. 539· Contmuellemeht menacé &parqul·S42• 
Route des Fregates Franfoifes depuis l'Ile de Salto d~l Frf1lJJe, lieu dangereux fur le chemin 
Noronna. 102. Celle 'du Lys. II7. Celle du de LJma. J. 41 8. 1 

Convoi parti du Cap François. 127 l'iC. Sanabrjo, Mine d'Or de ce nom d30S ledi~riét 
Royaume de Tierra-Ferme il des Mines d'Or. 1. r 13- dt's ·Laruma . .I. 3 T6. 
Rryaumes du Péro74, leurs richefies naturelles Sander, IVillage. 1. 303· 

confiilem dans la grande abondance dt::s Mi· Sangay, Montagne, ju:risdiél:i-on de Macas. IO' 
nes d'Or & d'A-rge~t. 1. 371. 3I~. Riviére. 352. 

Rt~bis, il s'en trouve près du Village des .11'1.0· Sanghers, comment nommés à Cartbagéne·1.49" 
g'I.es.1. 392. . Sanna, Ville. 1. 4-12. 4-90. 

ftftes de Q!tito. De fcdp·lon. 1. 2 U. Dè Latllcun- Sauci o!qui, Village. 1. 261. 

gn. 263. De Riobamba. 266. De Cuenca. 270 •. Sa1~ Lazaro, Fortererr~ & Montagne' à Cartl:)(l .. 
Be Popflym.- 285. giné.1. 12. HÔpit!l de même nom. 41. 

Rues de Lima. J. 426. Servent de réflIge aux Smz Lormzo de Chatres, Village & FortereiTe à 
Hr:.bitans d::ms les trembltmells de terre. 467. l'elllhoucIw-re de cette Riviére. J. 9th 95. Pris 
DeCcription de celles de Caxannarca la Viéj"l, par Jean Morgr.-n. !J9· 
ancienne Vtlle des Indiens. 482. San Lorenzo. Village du HailIage de llllba.I.r6o .. 

Rumi-Mncbai, c'eil.:à-dire, Cuve de pierres, lieu San L(Wenzo, Village du Corrégiment de Chimbo .. 
tout près de la Montagne de Cbirnborllzo. l. 1. 269. 
188. San Lucas d~ Amboctls, Village. J. 27S-

Rwni- Pamba, c'efr-a-dire Plaine pierreuJe dans ~an. Francifco de Quito, Ville. I. 218. Sa fi tu a-
Ja Plaine d'Inn:!' ~ito, pourquoi ce lieu en tiOn. 21 9· Detcription de cette Ville. 221 • 

. ainfi nommé. J. 221. ParoUfes & Couvens. 222. Tribunaux. 224-
R1J,minavi 1 Montagne. 1. 174. . ]urisdiétion du Préfident &: Police. 22$. Ha .. 
Runa-Llama" f)çfcrlptiOll de cet animal. I. 36$. bitans. 227· Education. 233· Cùutumes.234 __ 

S. Langage. 237. Clirnut. 238. Fertilité du ter .. 

S Agrl~rio (Le) Paroifre·de Lima. J. 428.D'A- roir.243· Nourriture. 244· Fruics. 245· 
réquipa SIS. De Gw.l1nanga. 5°3- De la Stmfr~nciJc-(J de/Qs Cttricuayes, Village. J.29S. 

Paz 53 r. San Pedro de Aguarico. 1. 328. 
Saignées. Les Indimt IfS (ont avec autant de San Pédro de Alcantaro de J(I Coca ou Narigue. 

dextérité qu'aucun Cbilllrgien d'Europe. J. ra, Village. 1. 298. 
~29. 347. San PCttro & St. Paul de los Platanares, ViIIage. 

Saigllées que les Chauvefouris font infenûble. 1. 118. 
ment è CCtf~b:rg{ne. 1. 53, San Pédro del VR.lle, Village. 1 275. 

Saindoux, employé dans tous les ragoûts à Li· San Pédro Nolafco, Villagt! d'Indiens DoraJes. I .. 
ma. 1. 48 5. ' Il8. 

Sajorze-s, C'éft ainfi qu'on appelle les Sangliers à San lJiégo de los Pa!mares, Village. 1. 298.. 
Cartbagéne. I. 49. Smz Enrique de Capéti, Village. I. rr.9. 

Saifons de l'année, calles des Montagnes du Pé- Su. Lucie J Village. 1. 1640-
fOU oppofée. à celles des V:lII~ts. 1. 422. De· Ste . 111arie, Village. l. II 7. 
là vient qu'il y :.l des fruits frais toute l'année Ste. 11.1arie Magdeleine, Paroiire. J. 261. 
-à Lima. 479. , Celles du Royaume du Chily , Ste. RoJe, Village du Gouverment ùe Q..UiX6S. 
oppofées à celles d'Europe. II. 37. 1. 298. ... . 

SGlaires des Eqtlipages dei: Vaiifeaux qa1 vont St~. RoJe de Püangi, Village. 1. 2.65. 
à la pêche de la Morue. II. 163. St. Dominique, Village. I~ rr8 . 

Salaron de la MOnJt'. ihid. St. Franfois Regis del Baradéro, Village. J. 327. 
Salcédo (joJepb cie) propriétaire de la Mine ~e St. Jérôme 1 petit Fort qu'il y avoit à Portabé/o .. 

Layw-ùta, [es richeft s & fa générofité. 1. 1. 80. 
536. ' • St·1érdm f! rie Tr&bim, Village , J. tI9. 

Salinas ('Juan de) établit diverfcs Peuplades au St. Gregoire de l)orto Viéjo, Ville Capicale d'un 
~ays de 'Jaë'n. 1. 302. Baillage dans le Cordgiment de Guayt1'1fMil. 

Slll~l1as, Village. 1. 257. J. IS3· 
$qlmas (J-uan de.) F-ondateur de 1a Ville de Nt'- St. Fran-fois de ~aule, Village. Il 1I7· 

St. 
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St. Franfois de III Montagne, Village.!. ,IlS. 
St, Stanislas d'Aguarico, Village.!. 328. 
St. Fra1lfois de Borgia, Ville Capitale du Gou
vernemen~ ,de Maynas . .1. 326. Situation, grau .. 

. deur & habitans de cette Ville. 327. 
SI. L(Juis, Nill~ge. 1. 2.65. 
St. Louis de Bocacllica, Fortereire à Cartbagéne 
. délllo~ie par les Anglais. J. 25., . 

St. l.OUJS .GonzlJgue J Village. 1. 328~ 
St. · Louis de Marannrm, Ville 011 abordent les 
/ PP. uominifjue de &iéda & A'Jd,é TolMe a-

vec fix Soldats EfpagnoJs • .l. 323. 
St. Marctl de Léonme[a f:f Tabarana. I~ 118. 
St. Martin de los Coflos. ibid. 
St. Mattbieu der Emeraudes, Village. 1. 29j. 
St. Micbel, prtBcipal Village dei ,Mimons de 

LflCUnbios. ,1. 298. ' . . 

St. Ig.na,ce de M aynM, Village. 1. .328. 
St. Ignafe de PevQs. VHlagè. Jbill. 
St. lfi~or~ de Q14inonnes. Village. 1. 116. ' "-
St. Hiacmte de lagr.4acbe, Chef-liëu du Baillage 

de même nom. I. 175. . 
S~. JOQcbi",' de la Grar.rte Om(J€ue, Village. 1. 

328.1 •. .. 

St. JOJepb, Fort à l'entrée de la Daye de Cart,J('~ 
gene démoli par les AngÙJis. 1. 2S. ' 

St. Jofepb, Village. 303. . 
St. Jofeph de ' IQS A bucées, ViIJaBt. 1. 298j' 
St. J~~pb de BugatJa. Village. 1. nS. 
St. Jtifepb de· Pincbes, Village. l. 328. 
St. :f oJeph de l.ete-Gaati, Village. l. 118. 
St. JoJeph, Village {ur" le chemin de POl'tobèlo ' ·à 

Panama.!. II6. . \ 
S,. 1e(m Baptifle de los Encabellados, Village.l. 

St. Micb~l de Hala'"jfJ. 1. IlS. . 
St. MichtL de Narbaez. 1. 390. 

>.... 328 . '. . 
. St. Jean l'Ev(Jngétifle, Village. 1. 2.61. 

St. MiclJeL de ~iura, premiére p~QPlade des Ff
,pagnols au Pérou. 1. 141. VOrdre de Beth
léem s'y établit. 224. 

St. Michel de TrJyc!jua, Village. L u8. / 
St. Michel de lbarra? Ville Capitale du Cor

légiment de ce nom dans la.Province de ,Qr,i
to, Villages de fa jurisdiéHon. 1. 257. De. 
fcription, ibid. Climat & Fruits. 258. Rivjé
re. 357. . . 

St. Michel, Village du Corrégiment de Lata
Clmga. 1. '2'3'3. 

St. Michel, Village du Conégiment de Cbimbo. 
I l. 2.69. , 

St. · Pa~t, LagtJne du Corrégiment d'Otobalo. I. 
260. Source. 357. . 

St. Paul Apdtre d~ Napeanos, .ViIlage. J. 328. 
St. Paul de GuajoY(J. ibid. 
Se. Philipe des Amazones, ViIIage. ibid. 
St. -P/}}Hpe d~ Guaymini, Village. 1. nB. A~tre 

Vi11age. 264. . 
St. Pb.itipp~ tle 18do Tierro, Fort à l'entrée de 

P-ortobelo. 1. 79, 80. 
St. Raphael de GUtlrynis. 1. 118. 
St. Satvaclor. J. 298. ' 
St. Sébaflien de la PLata, Ramage du Gouverne· 

ment de Popa~œ1i. 1. '288. • 
Se. Simon Nœhuapo, Village. 1. 3-28. 
St~ Xavier de Chamicuro, ibid. 
St Xa.'Vier de Urarinss. ibid. 
St. XœvieT dç Yjaguates. ibid. 
St. Thomas Apôtre. ibi 1. 
St. ,.IJuguftin. Cap de 'la côte du Bréfil, par qui 

découvert.!. 320. 

St. Auguftin d' Uiatc. Villa!Te. l." J 8. . 
St. .André. Village. 1. 2.65~ f 

Ss. André dt: l'Alto. 1. 369. 
St. Antoine, Village. 1. 2.6t. Tarabiteprès de .. 

là pour' pa{fcr la Riviére d'Alcbipicbi. 357. 
St. Antoim de Cara'llguQ, Village. 1. 2.'57. 
St. A'ltoin~ de la L a.l!une. J. 32.8. 
St . ~tlto1ne de Padoue, Village. ibid. 
St. Br 'tbeleltli de Nécoya, Village. ibit. 
<'t. Carlos d= Doraces, Village. 1. !I B. 
Sa. Cbriflofle de Cbepo, Village. 1. 115. . 
St. Chriftofte de los Taguages , Village. 1. 298. 

Tc,me II •. Partie I.j 

St. Jean de pafto, J'un des Pârtidos du Gouver
nement de PO/Jayan.l'.288. Appartient à l'Au
dience & à l'E~êché de Quito. 288. Réf1ne 'olJ, 
GOIIlUJe particn1iére_ de ce terroir, de laqllel
le on fait un beaù vernis. 2.92. 

St. Jean de Pononome, Village. 1. II 7 • ..- : 
St·1ean de -Taracuna fi Materna~s, Doétrine. 

J. II9. " 1 

St. 'rean de Palle, Village. J. '275. 
St. André, Hôpital à Lima. 1. 429. 
St. Antonio, Collége d'Etudians il Cuzco. I. 509. 
St. Barthélemi, aùtre Hôpital de Lima . . 1. 42.9, 
St. Bemard, CoHége d'Etudians à Cuzco.l. 509. 
St. Blas, ParoiIT'e de Cuzco. ibid. . 
St. Cbriflofie, Montagne près de Lima. 1 424.482. 
St. Cbriftqfie. Paroitfe de Cuzco: J. 509. 
St. Cbriflufie d'Acocbala, faOlenfe Montagne.I. 525~ 
St. Pincent. Capitaine du BrUiJ. ' 1. 540. 
St. Cbriftb}le, Village des MimOllS du Cbi/y. Il. 

65· . 
St , Pbilippe tl'Autriche tl'Oruro,VilIe. 1. 525. . 
St . Philippe, Collége d'Etudians à Lima. 1. 44I, 
St. Philippe & Réal, Ville. II. 55: 
St. Fennin, Fregate au Callao éc11o'ue &; par quel 

accident. 1. 468. 
St, JoJepb de Logronno, Villefond~edepuis peu, 

H. 55. 
St. ]UIJ1J (Je Dios, Couvent & HbpitaJ ~ Lima. 

1. 42.9. A Ouamanga, 504. A Cuzco. SOY' A 
Aréquipa. 5 r 5. A la P lc.ta. 520. A 111 Paz, 
531. A Santiago de ChUy. Il. 49· A Coquim
bo. 5~. Au Guaric. 123. A . Louïsbourg. J39.

&. Jeal1 de lI), Frontiére, Ville. II. 57. 60_ 
St. J ean de l'Or, Lavoir à Caravaya. 1. 513. 

. St. ]efl'Z de la Vitoria, premier n,oOl dt! Guaman~\ 
, .g(z. J. 5'02.. , 
St. Lt.za/'e, Fauxbourg de ima. Voyez Fau~ 

bourg. 
St L Of'is de ÙJyola" Ville. II. 57. 
~ t Marcel, Paroiffe de Lima. 1.. 42.7·_ . 
St. Marc, Univerfité de Lima. Voy. Um'lJerjitl. 
~t . .1\1icbel du Tucuman, Ville. 1. 538. 
St. Paul, Ville. 1. 540. 
St. Péd/fJ , Village. J. 413. Placé dans la noU; 

velle Carte. lI. 132, 
Cc*" St. 
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St. PUro:' VHlage des Mimons du Chily. II.6S. 
St. Sllv{J'Jor, ou Xuxu'Ja, Vine. J. 53~. 
St. Sébaflien, Paroilfe à.L1ma. 1. 427. A Cuzco. 

509. A la Plata. 520. A la Paz. 53 J. 
S~-Cruz. Fort appellé autremEnt Cctflillo Gran· 

Ile dans la Baye de Cartbagéne démoli par les 
.AngJois. 1. 25. 

Sta-Cruz, Village. 1. 328. 
Sta-Cruz de C(lnr~a, Village. 1. 118. 
S.ta·Fé (~rovmce de) tire les denrées dont elle a · 

beroin par la voye de Cartbagéne. l. 170; . 
Erigée . 'en Viceroyaume fous le hom de 
Nouveau Royaume d, Grenade. 23 • . Provil1ces 
qu, y font incorporées. 255. Abonlle en Mi· 
nes d'Argent & d'Emeraudes. 70 .. Sa jurisdi
étion s'étend fur une partie du Gouvernement· 
de P.opa'Yan. 287-

Sta-l!é de Antioquia. Ville fondée: par Belfllc,,
zar. 1. 284. ~'un des Baillages de la jurisdi' 
étion de Popayan eft du reffort de l'Audien· 
ce de Sta-F,é. 288. 

S'a-Fé, Ville. l. 543. 
~ça-~, . Village des Mimons au Chily. II. 65. 
.sta. Cruz:cle la Sierra, Gouvernement du Pérou. 

1. ~494 .. . Appartient à l'AuJience de Cbuquifa. 
. C(J. 52Q •. 536 .. Confine au Paraguay. 540 .. 

Sta .. 1uana, . Fore au. Chi/y.: II. 53. 
S'fi. Juana, Village. II. 65. 
Sta. Juana. Mpntagne des plus ::tbondantes cn 

Mini~res précieufes. 1. 533. 
~a.iW'Lrta ~ on y introduit une Pllrtie des mar

chandiCes des .vairr~aux Ff'tln;ois. 11. 126.
anta. Ville. J • . 416.' Inçommodités infuRPor
tables qu'on y foufFre de la purt des Mosqui
tes~ 4..I 7. Située dans la nouvelle Carte. 1 3~. 

S:mta. Corrégiment. 1. 495, 496. 
Spa. Cruz .de la Sierra, Ville. 1. 538. 
S,mttag~, (ll1.icbet dt) Méfif, célébre Peintre.L. 

229· \ . 
Santiago, Riviére, prend ra fonrce dans les Cor

~ dilléres de Loxa & cie Za.more. 1. 310. , 
~~liQgo lIe Cali, BailIage de la jurisdiaion de 

Popayan. 1. 288. Appartient à J'Audience de 
Sa.nta-Et!. ibid. Abonde en Mines d'Or. 374.-

~n'iago ,des Montagnes, Ville du Gouverne. _ 
ment de Jflé'" fOlldée par .rerm de SaJjnas., 
J. ,303. Quelques Soldats de: ceue Ville dé· 
couvreilt la Nation de!; Indiens Jl:laynas. 322. 

Santiago de Nata de los Cf/'Ualleros, Ville de la 
Province de Panama. J. l J S.- . 

Santiago de Veragufls, Capitale dë la Province 
~'ll même nom. 1. 1 J 7. 

Santiago al Angel J . Ville de la même Province. 
J. lIS. 

"sautiazo, Ville du y-aume de Chily & Evêché 
fuffrag:.mt de Lima. 1. 435. Rfi: la Capitale 
de ce Royaume &: le Siége d'une Audience. 
II. 33. IFondation. 47. Grandeur. 48. Pa. 
roiffes & Cou.vens. 49. Habitans •. ibid~ . CIi-1 

mat. 50. Commerce. 68. 
Santia~o de J'Eftéro, Ville. J. 539. Contint:ellc-

ment menacée par les Indiens GEntils. 542 • . 
Sarztia~o de Guayaquil. Voy. Guayaql&il. 
Santiffltna Trinidad (La)deChame. Village.I.1I6. 
Santa Domingo de PfJri'a., . Village. L . 1 I]. • . _ 

Santt 'Domingo .de B'l3ts, Vi/13ge. 1. Il 8. 
Santos (Los) Ville de la .Province de~ PanaP114. 

1. IlS. 
Sapotes, Arbre. 1. 44. Fruit. 64. 67. 
Sarllguro, Village. 1. 27.5. 
Sarapu/lo, Mine d'Argent dans la juti~diaion 
. de Latacunga. I. 371. . 
Sargaze, Herb~ de la Mer. 11. ~03. Effet qu'el

le fait fur la Fregate la Délivrance. lOS. 
Savon, Ce fabrique ~ Piura. 1. 408. ComUlerœ 

qu'iJ s'en f.1it. 491. J\ Menr/oza. II. 60. Ap· 
porté du Cbi/y à COfuimbo ibid . . 

Sawn, ~omme on le fait à Cartbagéne. 1. 69 .. 
Saut de Tumbez, c'etl-Ià que dé.barql:lent let 

Marchandifes & Jes Patragers qui vont de 
Guayaquil à Lima. 1. 40r. On y fntre·par I·Es. 
téro de Tatnbeli. 402. En plein de Mangles, 
de Morquites & d'Animaux féroces. ibill. 

Saut en arrUre, ce - qu'on entend pat ·là au! 
Indes. J. 28. 

Sauvages, nom que tes Franfois donnent allX 
Indiens. 11 . . I4I. 

Scie11ces, peu connues des Indiens. l. 381. 
Sébaflien Gabato, [es découvertes. Jo' 540. 550. 
-Sccbereffe, eH caure qu'il n'y a poiut de Ser~ -

plins venimeux dans' les Vallées du Perou. 1 .. 
473· 

Sécbura, Vill:tge. J. 408. Situé d3ns la nouvel .. 
le Carte de la Mer du St4d. II. 132. • 

Sécretaire,~e d'Etat des Vic:ero\s du Pérou. quel. 
les affaires elle expédie. 1. 433. 

' Se~, abonde à la Pointe de Ste·. Héléne.I. 154_ 
Commerce qu'ol1 en fait à Gua,Qq~il. 175-
Mines de Sel au Corrégimenc de St~ Micbd . 

. rie Ibarm. '258. Paillon prodigieufe que le. 
Indiens .ont pour le Sel. 350. 

Sel, f~ tranf.porte du Cbily cl Cbiloi. 11. 60. 
Semelles, [e veude1Jt au Chi/y toutes couplfeJ. 

-lI. 39. 11 s'yen fait un gro~ commerce. 58 • . 
Seme"1lce , de quelle maniére on enfemence le. 

terres à St. Mie bel de lba":,, &. à Otobalo.1.Z58.' 
260. 

Senegualap, Station de qui. I. 216. ~fcription· 
. de cette Montagne. 1. 3 S6. 

Seniergues (M. Jean) Chirurgi~ll cie Mrs. les 
Acad&miciens Franfois. 1. 19-, Fait à !bit" 
j'anatomie d'un Animal linguJier llommé Ch .. 
cha 'ou Mu.ca Maca. 1. 366. 

Smfitive, Herbe finguliére~ J.- 46. Abonde â 
Guayaquil. 47. 

Sépulcres des anciens tndiens comment appelIés. 
J. 386. Comment faits. ibid. 

Sequifiti, Village. J.: 264. Ouvrages de potteri. 
qu'on y fabrique. 265. 

Serges (Fabriques dt! ) a ~ito. 1. 262. 
Serna (Hernando, de la) dl le premier qu.i ait 

defcendu la Riviére de CblJgres. ~. 94. 
Serpens de différentes efpéces à (t.trthllgénc. 1 .. 

·S4· _&c. Serpent à deur. têtes qui Céf"tollve aux 
envirol1s de ·Paua1M. I07. Particularités doue 
teufe-s à ce fu.;et. ibid. Serpent 31)pellé Curi 
mullinvQ à M acas, & fa defcriptiOl. ·305. Ser. 
peut d'une grandeuJ lllonfhueufe 2ppcl/é Taca· 
Marna. 332. Effet attribué à [on hfjleine. iLid. 
On n'eU: pas d'a~c.ord à cet égard. ibiJ. Sen-

ti~. 



T A BLE D E 'S :M. A T 1 E RES. ' ~~Q3 
"timent de Mr. tle la Condatnin, fi f le même fu- &,1,,301. BOil con~re le roi(~ *~s flé(;bes des 

jet. 3330 Raifonnement (ur le venin de ce Itld,en.s du Mar.<Jnnon. 330. &«;, ' 
Serpent. ibid. . S~re, en quel" lleux il abonJe. 1 413. 415. 

Serpmt à [onnettes. 1. 54: 419: 478. 496. SIl, S12. 524. 543. lI. 124. 
~'erpens, ne font point venimeux nux environs Etolt apporté à LQU~sbourg de St. Do"'ngue 

de la Conoeption. Il. 46 • . NU Lima, nidans &. de la Martinique. 11~r. 
les Vallées du Pérou. I. 473. Sucumbios, Mimons du Gouveruemellt de ~i-

.$esgum, Signal de D. Jorge Juan & de Mr •. G,. xos. 1. ~98. 
din. 1. 216. Sunaerlana, Vaiire:!u de guerre Anglois à ~ bord 

Sé'ville . d'Or, autrement MtJ&4f. Chef-lieu d'un ' dLJquel Don Antonio {le UJJoa cft mmfporté en 
r' ,DaiUage.1. 299. Villeci-d~vant riehe.& opu.. .Angleterte. II. Il 6. 1058. 166, ]67. 

lente, mnis aujourd'hui fort déchue & ,pour- $t4p(l.'j-!JrcQ ou llfonta:ne. df~ Diable, avanturc 
quoi. 309. ûnguliére arrivée à un Eflromatlour d'où la 

,;$ej,'c f éminin, plus nombl'eux-à Quito.!. 233. Montagne a pris le nom qu'elle porte. J. 2. 73. 
SWa (La) de PO)ts. Montague folt connue par Supe, Vallée fort endomflloag~e par un uelllult:-

fa figure. 11. 4. me~t dt terre. 1 468. \ 
Simigaés, Village. 1. 32.8. Supérieur des Mimons des Indiens Chiquitos. J. 
Sinafaguan, Station de qui. J. 2.Iv. 217. 547, 548 Perçoit les appointemens des Cu-

~ ~iJJa-Pongo, Montagne & Station de ql,li. l. 20S'. rés & leu1' foumit pour s'entre'tt:nir. 546. • 
Defcription de .cette Montagne. 356. Surco, Villa gr. 114 35. . 

Sitf4ado, ce que c'eU. I. 74. 113. 2240 Sur~s Pardos, â quels vents on donne ce nom 
Singel de di1Férente efpéce. l. 50. 83. 84. Leur dans la Mer du Suri; II, 14. ' , 

chair elc un grand régal pour les Négre.t. 5)6. Surintendant (le) des Mines de Vif-argent eft en 
Singe extraordinaire appeUé Marimon4a. ] 90. même tems Gouverneur de la Province.I. 505. 

Signaux pour ooferver les angles, pourquoi les SrY'n(j . HaFiend(i, Mille d'Argent dans fon ~oi· 
tentes 'où nOU$ habitions dûrent (elvjr de finage. J. 378. ' , 
Signaux. 1.. 200. Sutiles ou Seutiles, fort~ de Citrons à CQrtbagé~ 

ixter (Le) Vaiffeau de guerre Anglfljs s'empa- ne. J. 68. . 
re de la Délivrance. II. II6. SyJUme fur les tremblemens de terre d~rapproa· 

SoCtl. ce que c.'~ft lX fon ufage. 1. ~6'2.. vé. 1.466 • 
.société Roya\e de Lon(Ires acceflte pour l'un de 

Ces Membres D. Antonio de Ulloa. lI. 171. 
&ltlats EJpagnoJ,r de Sandago de~ Montagnes en-' 

trent au nombre de vin~t dans le Pays de 
Maynas, & Y font reçus amicalement des In
'!liens. J. 32.2. Autres de la G3rnifon de Quito, 
,leur Davigation fur Je MaflJnnon. 3~3. 

Soleil, ne {e voit bien il Lima que dans le Prin
tems. J. 452. Pourquoi en Hiver on ne le 
voit prcfque jamais. 453· 459. 

Soli7llOlt, nom que le. Portugais donnent au Ma~ 
rtmnMI depuis fes (ourees jufqu'à Quito Rio de 
la MJuU,q. J. g09. 

Solis (juan Dias de) découvre la Riviére de la 
Plata. 1. 550. 

Sommet! des Mont4g;,es. les vents y ro~flelJt a": 
vec plus de force qu'au pied. 1. 457. 

Son (Expériences fur le) par qui faites. 1. 214. 
Son(les!lu Banc dl; Terre-Neuve 11, 11 1, Il i. 

Ln Fregate le Lys trouve fond à qut:IRue di
fiance de l'Or~8. 120. A l'cmtrée du Ca

. nal. J 67. 
Soufre (Mines de) au Pérou. J. 4n6. 
Souliers, forme dt! ceux des fçmmes de Li11!,(Z. 

J. 4,n. Les Négr [es ~ autres femmes de 
. ,Cafte en portent dè fort étroits. 451. 

So~,i.J ;Jppellées Péric(}tes aUI Indes.!. 21. 
S~Qnb:Jpe (Le Comte de) fes bona Qffict;s en fa. 

veur de ,'Aut"ur. Il. 171. 
Storax, Arbre du llaillagede Matas. 1. gOI. 
l tl/rax. Sorte de Gomme aromatique. ibid. 
Sucre du Corrée,imem de St. Michel de Ibarra. 

1. 258. De Patate. 26B. Du :rerrQir de Ma· 

T. 

T 4 vQc, urage qu'iJ s'ep fi\\t à Cartbagént. J. 
'1 35· Sa fUlllé~ fait \1.n effet bien étrauge fur 

les A/érans. 56. CrotJ en ab~ndance dans le 
terroir de Daulç. 1152. Dans la jijl'isdiétion de 
MacM. 30'1. D:m8 celle de Jaén de JJracmno
rose 306. 

,!,abtl& en poudre 3ppOl't~ de la lIavane au Mexi· 
que, où il eU préparé & d'où il paire :\ Lima. 
1. 489. Ou Pérou au CoUy. II. ~o. Ii Chiloé. 
ibis. • . 

Tabac en feuilles en apporté de '7'le,ra 'Firme à 
Lima~ J. 490. On en recueille beaucoup à Llul ... 
la &. a Cbitlaos. 502. · Au Paraguay. 543. 

TIlVaCUtlt./o, Village. J. 259. 
Taillpur, Ilom que les Frn.nfois donnent à uti 

Oifeau deJne-r appellé Rabiaborcado par les , 
EJpagnols• II. 85.. . 

Tafia, ce que eeft. II. 140. 
TalnnguIJ, Montagne & Station de qlli. 1. 201~ 

Danger (]ue D. ,jorge . uan & Mr. Go Url tOU~ 
rent d'y périr & pourquoi. 2Ig, 

Talcaguano. eO: le meilleur mouillage de toute 
h Baye de la Conception. II. 43. 

Talbot. Capitaine de la Fregate CorJaire le PfÏn~ 
te Frérléric. lI. 106. 

Talqui, Plaine où eO: mefurée la haze ~e preuve 
. pour la fuite des Triangles de la Méridienne 

& par qui. 1. 2II. Carriéres d'Albâtre dans 
cette Plaine. 392.. 

Ta7tw,ins. lt 44. Fruit de cet arbre. 69. 
C c· 2 Tam-
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TambillD, Vllbgé du GOU\'ernement des ElUe-

raude~. I. 295. ... ~ 
Xambo de Chao fur le chemin de Limll. l .• p 6. 
~ De Guaca T(unbo & de CuJebraf. 418. De P of
- !a"'a'J0' 420. Tambor des Vallées. 4'21. 
Tambo ri,'Inca près de Lima. · l. 420• 

'IiJmparya, Montagne de la jurisdiétion de Pa.ca· 
. 'jU, eft riche tn Mines d'Argeut. 1. 533. 
T-an;cuç/;;, Vmage. 1. 264. . 

'7apiffir;es de CbacbtJP0Y'1 fort efiimées_ J. ~OI. 
Tarabite, Pont fingulier pour paffer la Rivière 
~ d':Acbipicbi.l. 357. De[crip~ion de- c.e pont. 

358, • 
. T.argafala, Vallée où fut d'abord fondée la- Vil· 

le de Piura. 1. 406. ' , 
Tarija, Corrégimellt. 1. 521. 524-
Tarmll, Corrégiment par où paile la Riviére 

qui fortant de la Lagune de Làuritocba prend 
fen. cours vers le Maranl1on. J. 307. 

,!,ariyagua_, liEU . fur le ,èhe~Ji.n de Guayaquil. à 
QNito.- l. 18(1). JJlcommodJté de· cet endroit. 
182. Diverliré de climat que deuK perfonnes 
y fentent en même tems, qu'elle eD efr la 
caure. ISh . 

Tagipuru, llras du MarllnflOll qui forme rUe de 
. Joanes ou de Marayo. 1.. grI5-. , 
Tarma. Corrégiment •. !J. 495- 498 { 
,Taureaux (Courfe Ile) Fête--que j'ou donne aux 

'\!ÎLepois du Pérou. 1. 440..-
7ele, Riviére. r. g09. ,-
!emperaturc Oij Climat de Tumbez. 1. 404. De 

Truxi-lLo.40$. De Piura. ,~07. De Lima. 45'2-
De Canta. 496. De Ganllete. ibi,l. · De Tarma. 
4'9S~ De· Concbul:bs,' 499. De Guflylas. ibid. 
De GuamfJUes~ ibid. De Cb(Jcbop()yll~ 50I.De 
Llullll & de Chiilaol. ibid. 1 ' De Pataz & de 
Caxamarquitlfl. 502. De G1,ltlmanga. 594~ De 
6uanta. ibid. De PiJclls GNaman. ibid. D' ~ln· 
cflguaylas. 505. De Guanca Déliea. ibid. D'An~ 
garaés. 506\. De Caftro Virreyna. ibid. De 
Parinll Cocba. ibid. De Lucanas. ibià. De 

$uzc(J. 5-10. D'Aranoa. ibid. De CalcB"jlares. 
SIl. De Chi/que. 'ihid. De t'otabamba. ibid. 
ne Cann~. )'12. D' A"jmaraés. ibid. De Chum
bi-Vilcas. ibill. De Lampa. ibid. De Carabaya. 
ibid D'AJangaro.& ci'Afuo.JI. SIg. D~A,.équipa. 
514. 515- De Camaml. 516. De CondejuYfJs. 
ibid.DeCaylloma.ibirl. D' /Jrica. ') 1 7. De la Ville 
de I.a Plata. 5 19. Du Pot~fi. ) 29. De Tominll. 
l' 24· De Porco.ibid. De Ofarifll. iui'd. De Li· 
peso 525. D' ,A'''ptJt'aés. ibid. D'Oruro. ibid. 
Dè. Pilaya &. de Pafpaya. 1'26. D~ Cocbabam. 
lm. ibid. De Ca,anJ;as. iùid. De Cica-cica., 29. 
D'Atacama. 530. De la Pa?;. 431. De Lare· 
Cflxa. ;33. De Cbf4cuito. ibid. De Pancarcol~ 
la. 536. De Mifque POGonfJ, $37. Des Mis
fions ,du Paragu(J'j. H3. De Buénos-Ayre-s. 
H2. Dê P"yta. 11. 4· Des Iles d~ Jec;h Fer· 
nandez. 22. De lQ, Conception. 36 • De San· 
tiago. 50. Ctluid~s Mers du Cf:Jp 110mB! cft 
toujours ftoid.80. Du Guaric. T 26. De Louis· 
bourg. 141. De Terre-Neuve. 160 

'fefPRitu. Il. 14- 79- Sc, BI. 83. 102, lOS. ~ 

MA T -I E R t ~. 
Temple ou AdfJratai" des anciens ' lm/lw Ca'; 

'Jambe. l .386. ' 
Temple dédié au Soli;il dans l'Ile de Titi-tacfJ. 

1. $35.. -
Tena, ViI/age. J. 298. -
Tmte eh el .Ayr~, ce que c'en. 1. 2.tk 
Tentes de campagne fervallt de fignaux pour J,a 

mefure de la Méridi6une,wuvent abbattues pH 
la force des Vents. 1. '200. • .~ 

Terce,mJS, ce qu'on entend par-I~. J. 21J .. 
T~rm,s -de la baze de '1'aruquÏ\. 1. ,2I!3; 
Xerre (La) crue auparavant fphérique, & par 

quelques-uns elliptique. J. r. Sa figure & la 
grandeur.-àe fes degrés parfaitement détermi
née par les opérations des Obfervateurs atnt . 
lndes Occidentales. ihid. Mouvemens & pei
nes que fe d01lne pO\lr ëé fujet 1"Académiè dèS 
Sciences. 6!. ,-

T4rre-Ferme t fes Mines d'Or rendoient, beau
coup autrefois. 1. 113. 

Terre-Ferme ou Tierrà-Fi7'me, Royaume. I. l':f'4. 
Defcription & Villages. 1'20:', 

, Terre- de feu.., il lJe .faut pas ell approcl)er quand 
on .veut doubler le Cap Hornu. 11. 90· 9..4-
Efr formée par diverfes -lles. 13;4' , ~ ' 

Terres Mqgellaniqfles ·, jufqu'où s'étend l'autori-
té du' Viceroi du Pirou. L 494'-

T~rreur, les Indiens n'fil font pas fùfceptibJer.' 
- 1. 336. 
~erroir- des Vallées & de Ruito cft fort ' fpo • 

gieux. l. 471. C~\ui de Lima propre :lu't 
·Vignes. 479. Etl pierremc. ibid. Celui <]oeJes 
Franfois cu/civellt dans l'Ile de Se •. D6ming.u 
produit ocaucou~, & celui des EfPagnoJs ne 
prqduit rien. II. Ir~ , _ 

Texe.ira (Pedro) remonteleMnramumavecuneAi
ma,dilIe de Canots Portugais, &. paiTe à Quito. l. 
32 3. Retourne à Pa"a d'oiJ ,il écoit parti. 32 •• 

Théf11JOmétre, ( obfervations faites avec le) 
à Cartbagéne. I. '38. A Portobélo. 83- A Ba· 
nama. lOS. A G,ua'Yaquil. 147. A Calu.",.. 
IBo .. A Tarigr.4a. 181. A Cruz de Ca1.1na Olt 
Guamai. 186. li Guarancla. 187. SUt le <2bim" 
borazo. 18 B. A JW6cba. ibill Pl. Halnb(lto. ibiil. 
A LatacungfJ. 189. L\ Mu.la-balo. ibid. A Pi .. 
cbij"ba. 19, .. A Quito., 239. 'A Cùe1ICtJ. 27'Z0. 

ThJafcalCl, dans la Nouvelle Efp>1gne J produit de 
la Cochenille. J. 280. . 

Tbcninc!, Poitrons de la Daye de la Conception., 
II. 47. ' - <. , 

ThonJ. En <]neJs p!Jr3ges on t:n rencontre. H.86.' 
Depuis l'lie de Fernando NOTfmnajufqu'au Banc 
de Terre-lWu'Ve. 103_ 

ncJan, Village. l. 2. 70. Ancienne Gtuation ,k 
véfliges des trernhlemens de terre. 213. 

Tierra-RlJmba à Cartbagén-e. I. 25. 
Tierra-F.i,me, ~toyaume J'où' 1'011 tire 'du Tahac 

en feuilles, &. desPetles,'I;-490. EI1 fous IeGou
vernement du Viceroi du Pérou., 494.. Les Mar· 
chandif,s Franfoife,s y font; jntroduites. II. 12'5'. 

Tigre' & Po/la!a, Riviéres qui viennent des Mon' 
tagnes de Riobamba, Latacunga. &·c. 1. 310-

Tigres. Animaux féroGes c;au[ent de gtands ra-· 
, vage" 
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.agea CUI 1,,· Montagnes. 1. 49, A POfCobélo. 
Si. Maniére dont les Négres & les Mulâtres 
Je& attaquent, ibid. 11 ya de ces animaux dans 
Jes Pa ys ùe Q.uixos, de CbiJcas & ùe Jaim. de 
BracamorrJs. 30 S. 

Tigres au Saut de Tumhez ... I.402• Dans Ie5'Mon~ 
tagnes de la PQ~. 531. 

TJÙil, Mines d'Or d:ms Je Cbil'j. If. 59 .. 
~iman(J, Bail/age du Gouvernement de POpd'ytJn. 

~ •. 288. Ap~artient ~ f.l\udience de S,1nta-F4. 
. sb"J. ProdUit la Cuc~ ou Coca. 29J. 
TJ,aoreros, PoilfoJl vorace {lui attaque les Né

gres qui pêcbliHlt les PerlUt L·, II·I. Manlére 
, de s'en défeo Ire. _ 112. • 

7Tolaml, Montagne, Station de qui. 1. 210. La
gunes & Riviéres de·cette Man~aglle. 356. 

-..IiopulJo, Plaine fut le cthfmin de LatacufJga à 
quitlJ. 1. I89. 

7i1Jerans aux Mimons du Paraguay. l. 54S
.TjJàLco, ViHage. h 264. 
J:ljJus,. ouvrages qui fe font dans le Royaume 

de Quito. I. 2$2,. Longueurs des InaielfS dans 
ces. fortes d'ou~rages. 3315. 

Di-caca, Montagne Je plomb,ce qlle c'eLl. L 534. 
TOflCajo, Village. L,264. 1 
TocRCbe, Village. L 26r. . 
7bca71ti7Jtl, Riviére. l. 79<c Seo.jette...dans le Mâ-o 
~ ,annone 80 •. 
TdlJo-Ticlro (Se. Pbilippe lie) Fort qui défendoit 

l'enuée de PyrtobËlc>. 1. 19.. 80. 
Toits, ceux des maifons de Lima font plats. 1. 
. 4'26. Et contribuent à l'incommodité des' flu-
. naifes &. des puces. 464. . 
Tol,,~Village du Gouvernement des Eu.erauGu. 

1. 295. 
Tolu, "Beaume que Je -terroir' de ce Village pro-

duit. J.44. 
Tlltnependo, Village, J. 303 .. 
Tomina J Corrégitnenr.I. 521. S24.· 
7)nnerres &. Eclairs fort .fréquens dans.Ie voifi. 

Jl3ge d~ Bu4ra'J. 1. 211. 
Tontaqul ou Atontnqui, Village. l. 259- . 
. Tapa,os" Riviére. qui fe .jet-\e dans le Maft1flnOQ. 

1. 309. E'ottete1re des Portugllis fur (ei \lords 
314. 

Topo ou Tapa, ce que c'eit. l. 231-. " , 
Toqui, ce que-c'efr parmi les lwtiens idolâtres. 

~ II. 63 &c. . 
To,'ues, abondent dans l'Ile de NQronna. JI. ICO. 
Xatoras, forte de Jonc. 1. 26o • • · 
Tofumns, nom qu'on donae aux lndes aux .cale

baces. 1. 49. 
~011n8rres inDuis à Lima ~ épouvalltent fort un 

homme qui n'ea jamais fard de cene Ville 
lorfqu'i1 .,fe tranfporte ailleurs.,.I. 46J. SORt 
très-fré<]uens à Buénos-A'Jres.. 552. 

TtUTme!ltes fréquentes & fUIltUltS dans le Rays 
de .Popayan. 1. ~89· 

Tours des Eglife,9 de LimlJi, leur b:\uleur & leur 
fabrique. 1 432. " 

-nur de la grande Eglife de Cu.muI, -bbfet\7a' 
tions faites en ce liell & par qui. 1. 2l2. 2I]. 

T()u;ter.elles fur la Riviére de Cbilgrcs ' 1. 96. ' , 
"Lurtereile,s, aboudtnt dans les \laitées. l 421• 

A Lima. 485. A la Conetpohr1.l1. <39-
Tortues fur le Ma,anmm. J. 330. 
Traité.r de Paix. lI. 14 . 1 5~ 159-
Tr:~nqu.iUité d'efprit naturelle aux Indiens, 1. 33). 
Travail de communauré j ce clue- c'dt au P-ara-

guay_le 546. , 
Tmverfée de Cadix à·Cartbagéne.·I. 120. De Pa. 

nama à la Puna. 137. 
X,emblemen..r de terre à Quito. 1. 241. Rava~ 

caufés à LatacunglJ pax celui de 1698. 262. 
A Ri,bc.mba. i6~ . A Htrmbtito. 26Z. A Tiiftl,. 
273~ Le Pays de Popayan .y eafort fujet, 1& 
il en fit un qui ruina rouce la Ville. 289. Tr~m
blem~nt de teue (enti fur Ja ··Moilta~e de 
Cbicbicoco par .Mrs. Bouguer & de la Cond" .. 
mine avec Dan Antonio- 'de Ulloa. 209. 

T,,,,ublemens de terre fré'lu.ens à Lima. l. 464 &c. 
Lifte des plus violens tremblemeus de terre. 
46(5 &c. Comm€nt font préparées les matl{ ... 
res qui cau fen t · ces tremù/emeus. 472. Les 
plus remarquables :2 .dréquipa. SIS. Celui qui 
ruina 1{J' Conception & Santiago. II. 33. -'48. 
Tremblement cie terre fend en mer. 73. ' 

Tréflreri8- des Biens des Morts fi ~ito. 1. 22)_ 
TrIangles_ Pourquoi quelques triangles ob Ct: r· 

vés devinrent inutiles. Ir '19tJ:. Chaque Com-
pagnie obferve tous -les trois angles juft)u'au 
[Ignal de Cbulopu. 21·S~ • 

Tribunaux à Lima s'affembJent au Palais du Vi
cet?i • . 1. 42$-. Qpi ea leur ~)ré(jdent. 431'r 
~nhunaux 'de la Ville de la Pinta. S'lo. 

TnJmts' Royaux, comment les Iu!liens s"en ac
quittent. 1. SI3. Ceux des In(lims du Para
guay font payés ponétueIlemcnt. 543- 546. 

Tropique du Cnpricorne, à Quel ufage employ~ 
dans la nouvelle Cart€ de la Mer du Sud. H. 137. 

Tropiques., près des Tropiques., les calmes Jonc 
ordinaires dans la Mer du. Sud. II. 15. 

T,oupes réglées à .BUéno.r-.A'Jr~.r. -J. 55!. Au Cap 
Franf~is. I2p A 'Lmiisl,ourg. -II. 146. Il nOv 
en. a point dans les ColonÎ'es Angloifes de la 
Fleride. 154. , 

T",xiUo, l'Ordre de' Becbléel11 s'établit da cs cet • 
te Ville. 1. 224. 

'IruxitJo, Ville. L 414, 41 S • . Il Y a.. plu que;' 
quefois C9f1tre la. nature ' de fon climat. 495. 
Comment (huée dans la nouvelle Carte. I3l. 

Trwxillo, Evêché. J.435. Et1: du reffort de l'Au~ 
diencc-de Lima. 495. O'eO:~là que finit lajurj~ 
diétîoo du Viceroi du Pérou. SOu. 

T-aéuman au Pérou, la Cochenille· croit en a
bondance dans cette jurisdiétion.- I. 280'. -

Tu'cwnnn (Le) Gouvernement du Royaume du 
Pérou. J. 494- Dl). r.effort de J" Audience , ~\e 
Cbarcas. 5 T 5. DeCcription de ce Pays. 538. 

Tt4CUY", forte de Toile de Coron fabriquée à 
QUÎi/)r 1. 147.. . 

T~cu'Yos de ~ito y commel~e qu'}\ s:en fait .3. f, 
ConceptÏbn. II. 42. . " 

Tumaco 1 Cacique fait prérent de plufieurs Pelles 
à VaJco l'Ju,nrwz de Balbaô. 1. 110. 

TumrlCO, Vi\lag.:-. 1. 295. 
Tumbac, Métal qui re trouve d.1OS les Mints 

d'Or du PiiY$ de Pupayan.- l, 37S~ 
Cc'" 3 Tf tm-



'; Tumhcco, Vi1lng~. I. -261. . 
Tumbez, Dourgade . .1. 403. I4titude;' Defcrip~ 
· tion, Climat. ibid" (;'etl-lc} que les premier,g 

Efpagnols abordéreut [ails Francifco Pi~arrQ. 
40 t~. Pluyes cxrlllordinaires en ce lieu. 456 
&c. C'eH cl Tumbez que commence la juris
diétion du Viceroi du Pérou. 494. Située dans 
la nouveIJe Carte. 132. . 

TaptIC Inca Top~nqui fait la conquête de Quito. 
1.217· 

Turctl, fameufe Miniére d'Argent. I. 52.7. 
Tutira, Provinr.e., 1. 518. 

. V. 

V Acbe Marine, ·.Animal du Fleuve Marannon. 
1. 330. , 

VaijJeaux, ceux qui étoient dans le Fort du CaL-
o l(lo lors du tremblement de terre.J. 468. Qutl 

fut leur rort. ibid. 
Yai!Teaux, les gros ne peuvent monter ju(qu'à 

BuenoJ-A,res. 1. S51l.Avanture finguliére 
d'un Vai1Teau qui alloie de Payta ;tU Callno. 
II. ~ Comment ils doivent mouiller à' Talca· 
gu,ano. 44 . . AValpartryJo. 70. V:tiifeaux lUar-

. chands qui vont tous les ans au Cap Fran;ois 
& autres Ports de la Colonie i'rtmfoife dt ,St. 

, DomilJgue. '125. Vniileaux employés à la pê
che de /a Morue. 162 t'tc. 

. Yaiffeat~x Frllrlfois, pa11ènt en grand nombre -à la 
l\lef du Sua. II. 90. 

Va~!Je(Jux MflrcbtlntJs de la Mer du Sud. Il. 2.6. 
Ceu'X qui furent pris par 1'Amiral AnIon. 1 I~ 
Vont charger des denrées &: des marchandi-

· fes à ValparJl.'YJo, & font trois voyages par an. 
· 68. 
Vaiffeau des Philippines, l'AmirnJ Anfon entre

pr:!nd de J'enlever « en vient â boat. Il. II. 

Pfllr1ivifJ, Ville ruinée pat' les Indiens" dans un 
IlJulévement. II. 32. Defcription.53. Secours 
qu'elle reçoit tous les ans 55. Commerce 
qu'elle fait avec le refre. du Cbily. 60. 

f7aïJivi" (Pédro de) Fondateur d~ III Conception. 
H. 32. Meurt en combllttant contre les ln
tHe,u d'Arauco & de Tflcapel. ibid. &. 52. Bâtit 
Sanf,Îagll. 54. Ainû que Coqrrimbo. S'S. 

Va!en~r4éla (Rodrigue de) découvre le terrain où 
· e(t la Ville des Vu Santo!. I. IIS. . 
Vatladolitl, Vme fondée pal Jean de Sa#nIIs. 1. 

3°3· 
:P'ames, Contrée da Pirou ainû appellée.l. 404. 

01) Y voit communément des feux en l'air. 4[7. 
Il Y f.1it froid en Hiver & n'y pleut jamaj!. 45 S. 
Si celâ. arrive c'tit contre l'ordre naturel. 458. 
Tremblemens de terre (lu'iry a eu. 468. 

P{I ~lées, ce qu'on entend par,.là à §2.uito. 1. '245. 
Vallées de 1':1 jurisdiél:ion deSt. Micbel (L'Ibar
ra. 258. 

Palpara'YJo. Ville & Gouvernement du Royau
me de Cbily. Il. 51.. Il Y a des Lavoirs d'or 
aux environs. 59. Sa ûtuation, fOIl étenJue 
f:! Ces habit'loS. 67. C'eft par Valplrayfl1 que 
fe fait toùt le Commerce du Cbily al7ec le Pi· 
tou. 68. Précautions qu'il faut prendre pOllr 
entrer dans le Porc de cette VîI!~. 70. Sa fi· 
tuation dans h! nouvelle Carte de la Mer ,11, 

.Sud. 132. _ 

Vanille. Croit dans Je terroir d'Ataeamu. J. 2.9_li. 
Odeur agréable qu'elle réptmd fur le~ bords 
ÙU Marannon. 3 Sr. ' 

Variatio11S dç l'aiguille à Piura. 1. 406. Dans la 
traverfée du CatltJO à la Conception. 30. Dan~ 

- la route par le C8p elles fone connoitre \e~ -
courans II. 87. '9!1 • . :Vérification qu'on peut 
faire par leur moycn~)89. Variations obfef· 

. vées par Don Antonio de Ulloa. 92. 113'. .Par 
. Don .'lorge Juan. 122. 128. . 

t Ucayale, nom de la Ri!!iére d'Apurimac avan~ de 
fi· joindre au Maramlon. I. 308 • 

Ucantaya, Montagne . de la Province de Cara..i 
baya, fort riche en Mines. I. S13. 

J'éLàfco (Pédro Frrnandez (le) fut Je premier qllÎ 
~mploya le Vif·argent . â préparer l'Argent .. 
1. 505. 

Ve71gotafi/l, ftution de qui. 1. 208, 
JTmts dans la traverfée des Canaries à CarthtJ o 

géne. 1. 12. De Cartbagetle à Portobélo. 75. 
A Panama. 114 Dans ln travclfée de-là à 
Puna. 1;3 7. Sur le Picbill&ba. 197. AQuito. 240. 

Veu.ts de Sud-Ouëll: ou P'mts rt'Qf)oJ, en quel 
tems ils [ouftent fur la CÔte- de Terre Fetme. 
1. 76. 

-rems, "Je quel c0té ils roufient dans les Vallée. 
du Pérou. J. 45$. Sont foibles en Eté. -451-
Portent leur plus grande force var' un cereai., 
tfpace de \' .J\.tm.orpMre. 'Lid. Sont pius den
fcs en Hiver. 458. Vents qui régnent da 
CaIlla à GuaylIIJ.u;'. II. g. Des Iles de 1uan 
lle:manrlez au CallaO. 71. Dans la traverrée du 
.Cap de Hornes. 120. De la- Conctptim il l'ne 
de Noronna. 78 ~c. Quels font les vents g~" 
néraux dans les Mers du Cap Ho'nes. go. Depuis 
l'Ile de NOTonna. jufqu~à Loufsbou'g. 102. 1 10~ 
QueJs fane ceux qui aménent des orages. IU~ 
Vents que la Fregate le Lys eut dans fa traver .. 
fée par le Cap Hornes. II7. Kt depuis fon 
départ de Gua,ic jufqu'à fon arrivée en 'Fra~:". 
ce. Il7, 128 • . 

Vent Cancon, on llomme ainli à VlIlpflra'y'{o le 
vent de terre -dont il faut pronter pour en"! 
trer dans le Port. II. 70. .' 

VéfaguaJ, Province du Royaume cfe Tierra-Ftr
me, Mines d'Or (lu'elle renferme. 1. rI 4. Des .. 

.. criptiOll de ce Pays. ibid. Son étendue. ibi-q. 
&: II7· 

Pérenguéla, fameufe Miniére d'Argent. 1. 533. 
Pergarfl {Pédro ,de) découvre & foumec Je Pays 

d~ 'Jaen. J. 302. 
YergollzoJa t nom que l'on donne auffi à la Sen .. 

fttilJe. I. 47. 
rergu:n (Mr. 1ofepb) l'Ull des Obfervateurs 

Franfois. 1. 19. Rêconnolt Je Peys BU Sud de 
Quito, & pourquoi. 1 94. ~ 

Verguin (Mr.) fe détermine.à retourner cn Eu-
rupe par Panama. H. 76. . 

Vernis d~s I ,.diens de los puflol. I. ~92. 
Pernrm (L~ Amiral) prend Portot élo & les Fort.s 

q~li en dépendcllC. J. 80. 
Vèce melH d~s Négres à Cnrtùagéne. J. 29. Des 

autres habitam. 30. Des femmes de PtmQ1fUl. 

1° 4· 



2\BLE DE' 
to~. De celle. de Guayaquil. 146. De celles 
dellM. ~30. 

Tduifiéiil des Alcaldes &: Régidors de Li_ â 
j'entrée publique des Vicerois. J. 439. Dec 
Femmes en général. 446. Des Hommes 4: des 
Jlemmes ~u Cbit,. IL 3$ • .,. : . . ' 

Yumde (La) abondo dans Je VatMts. 1.42.1. A 
L'tna. 485. Et j JJrdnfl.Ll-jrfs. 552 .. 

Ficeroi du Perou, ce qu'il oIMerve en p.rrivant 
dans le Royaume qu'il doit gouverner. J. 437 ' 
lic. Honneurs qu'on lui rend. 440 &c. l'ait 
fa réûdeDC~ à Li'NI, dorée de fon gouverlJe
ment, ct étendue de fon autorité. 432. ,433,434. 

Y"eroyautd de Santa-Fée 1. 23 •. Provincf:s qui 
en relévent. 255. . 

J'jcbo, maladie apl'eJlée au1li MsldeValJe.l. ~4t. 
Yl&UnnQ ou Picogne, Defcriptioll de cet Ani-

mal. I. 366. . 
Ttcunnas, ou Picognes 1 il Y en a en diverfes Pro· 

vinees du Pérou, mais elles font fort dimi
nuées par les fréquentes [uéries qu'on en fait. 
I. 506. SIS 530, 531• 

'ieus·oi"g, efl: tranfporté du Chil" à Lima. 1. 
491. Commerce qu'il s'eu faitoUt 58. De B"~· 
flOI-.11"11 o~ en porte i Mendoza. 60. . 

MATIERXS. 
d~. roulévemens fr~quenB. ~: • 

Fis i~Ufct6 à ~tmll. J, 48 J. ' . . 
1l"mMfa 'J Torres (Don 'Juan dB) Con4gidor de 

Piura t llCc.ourt au fecours de PR'JkJ. U. 9. 
Virginie, Province de la Floride. lI. 151, J~. 
Pi""". aboodans à Tn,xillo. 1.4I5. Chers à Lj,. 

'D4. 487. 
Ut/oa (Don A7ltonio de) nommé pour aider à me. 

(oref quelques degrés du Méridien. 1. 7~ Pas
Ce avec Mrs. BlUg"" & de la ConàfJt,dne à la 
Montagne de Pkbincba. J 94. :Prolonge la 
Mé{idiellne vers le Nord 8Yec DOI:l 'Jorg, 
j"~. 205. Montagnes qu'il parcourt pour fai. 
re diverfes obferV3,lions. 206 &c. Tombe ma
lade à Cbi&pü;hoc(), & fa maladie augmente â 
Mulmul. :10S). Il ne devoit point aller à 
Cbufay t &. pourquoi on change cet arrange· 
mçnt. 2. 1 7_ Affiae à ranatomie (fune CbucbrJ 
ou Muca-mr.ca. 366. Obferve un Arc de la 
Lune. 368 Et WlIJbénlJl1léne particulier à Qut
'o. ihid. 

r'gilant (Le) Vaiffeal1 de guerr~ François com
mandé paf le Marquis de la MaiJon Forte. II. 
l47. Se bat contre toute l'Efcaire ,AngloiJe 
de Mt. w;,r"n _pendant plus ete fept heures. 
~4S. Eft \a\\Ié ~ L014l1bourg. 158. 

J'ijabua, feu\\\e d'une grandeur prexligieufe, à 
quoi elle fert. 1. J 91. DaDs les maifons de la 
lUviére • de Gua,aquil. 206. On en bAtit une _ 

Ut/oa (Don Antonio d,) appellé par JeViceroi du 
. Pérou & }X'urq\1oi. 1. 4co. Son voyage de 

Cuenca à Lima. 401 jufqu'à 42.0. Demande à 
retourner à §2..uito.ll. 2. Son voyage à cette Vi}, 
le. 3. En part pour alJer au fecours de Gua
':Iaquit. 9. Revitn,t à Quito & pourquoi. JO. 
Fatigues qu'il fouffre en ce voyage. 12. Rsp
pellé par le Viceroi du Pé,ou prend le com
mandement de la :Fregate la RoJe. 13. 'ft:m
pête qu'il eiTuye. 17. l\.econnolt les lieux Oll 
les .A71g1ois av oient baraqué. ~6. Son voyage 
aD Port 7_ daas la !bye de la C.nceptioJl. i
bill. Reconnott une Baffe près de l'Ile Ste. Ma. cabane t'n peu de tems. 180. 

Ysginea, nom d'un Cacique. Il. ISI. 
UjjbfJr. Vay. Ojibar. • 
Vilcas Gaaman, Corréglment. L 50~ 
Fikal &: AnrJllgUfJYJos, Corrégimens d'où vien~ 

lleIJt deux Rivi~res qui fe déchargent dans Je 
M4f'annon.l. 308. 

J'ilia Rica dans le GOO\1ernement du Paraguary. 
1. 540, 

YillfJorGtJrda (Le Marquis de) Viceroi du Pt',,,, 
ap?e\\é à Li",,.. 1. 4-00. Avis qu'il domle :1lI 
Viceroi du Me:d!ue. Il. II. PrécalltioDI qu·U 
prend contre les Anglois. 12, 13. 

rlllages de la Province de Panama. 1. IlS- De 
la Province de Vert/guai. 117. De celle de IJ/J' 

,itn. 84- Des Corrégimens de Guayflquil. 152. 
De St. Midd d'Iba,ra. 152.. D'O,abol,. 259. 
De Quito. 261. De !.atacu1Jga. 264. De Rio' 
bamba. 265. De Cbimbo. 269. De ClmJcII. ibid. 
De Loxa. 2.75, _Du ,Gouvernement de Popfl'Yan. 
288. Des Gouvernemens de QuixfJl & dt! Mar
cas. 299. Dt: jain ù BrllCamoros. 303. De 
Maynas. 32. 7· 

YiUarroël, le premier qui remarqua les Mines 
de Pœofi. J. 521. . 

J'in, fa cherté à Cartbagéne , &, fes effets. 1. 69 . . 
Vi n de Palmier comment on le fait. iticl. 

1.lins de t\ivers crus de l' .Amérique Efpagrtok.. 1. 
487. 491. 11. 38. 58. 60, 6J. La quantité 
C)u'on cn fait boire AUX ITlàims occafiol1nent 

rie. 28. R~tourne à·Quitll. 73. Y ohferve une 
Cométe. ihid. Palfe à Pll81710 f/téj9 & pour
quoi. 74. Son retOlir à Quito. & de-là à LimtJ 
pour paKer en Ejpflgne. 75. ' Demande le pas
fage fur UDe Fregate FratJfolfe. 77. Son voya
ge par ·le Cap de Bonzes jufqu'à l'Ile de Fer
nanJo dt Nor01lutI. ibid. &c.. Son rentiment fur 
les Courans au Cap de Bonlet. 88 &e. Ses a
vis l,our le voy.ge à la -Mt, df.·Sutl. 90. Etl 
pris par les AngJoil. II. 1 J 5". Emmené à bord 
du Vai:fi'e3D te Srmde,lanrJ. 158. Prifonnier à 
Farebam.167. SolJicite l'Amirauté pour qn'on 
lui rende fes MSS. 168. Les obtient & eft re
çu Mt!mùre de Ja Société Royale de Londres. 
171. Son :lrrivée à Madritl. 1iz. 

Univcr{ité (L' )de SI. Marc'de lJfl14 a prodoi[ de ra
vans hommes. L436. Defcriptiofl de l'Edifice 
où elle lÏê.Ilt fes :lffifes. ibi(l. Accueil qu'die 
fait aux Vicerois. 439. 440. F:dt l'acquilit ion 
de Mr. Gorlin 'en qualité de rmfefTeur de Ma
thématiques. II. 75. Uni\'er{jtés de Guamrm
ga 1. 503. De CUZCO.S09 Et de la Pt(/ ttJ. 52.0. 

]Toix ~ les Femmes de Lima l'ont bene. 1. 45 1• 
V(ll, patlth:ltlt d<s Indiens & autres gens du corn .. _ 

Illun nu Vol,. 1. 2.36. 
Vnlans (PoUrons> Il. 84, 86. 10? &c. 
Valeurs des gr.antls-chemins inouïs fur les route5 

de ~iIO. 1. 359. 
Vulcan. de Picbirn:b 1. J. 220. De Colopaxi; ct! 

der· 
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T A B L : ~ DES MAT 1 E R l S. 
dernier facilite- ta cOllquête ·du Royaurne de 
§l.uito aux Ejpllgnols, & comment. 264. 'Cré
ve de-nouveau en 1743 &, i744. ibid. & 354. 
Volcan de CarguflYf'ajo inonde k's -environs .de 
Humbato. 267. De .jang~y . 352. 

Po()tcans qui one crevé lorfque le tremblement de 
terre a miné Lima. l. 468. En crevant ,iJs cau

-fem toujours quelques feeouffes à la terre. 469. 
Comment Ce forment les- Volcans, & quelle en 

. el! la matiér-e.47o· V{)lcatMfansl'lledeJaan /ler. 
nantlez qui répand une grande lumiére. H. 66 &c. 

PomitoPriéto, maladie4Dortelle aux IrJ(les. 1. '39. 
Depuis quancl. conBue.àCartbagéne., 41. A Gua
':jaquil. 149 , 

îVoyage aux [ndis, ''1Jlotifs .qui le font entrepren .. 
dre. I. $. De Cadix à Cart~agéne. 8. De Car. 
tbagélle à Portobélo. 75. De P..urtobélo à Pans
,na. 93. De Pana",a ~ Guayaquil. 121. DeGua. 
'Y fl1uil à Quito., 178. , 

Voyage de la Fre~ate l'Efpt!.rance p3r le Cap Hor
nes. II. 3r. Celui de PayttJ au CalJtJo el! fore 
long & ennuyeux en tout cems. 4. -

VrcQ" à l'lu-ei les Indiens donnent ce noml1. 232. 
Uruqui, Village. 1. 259. 
U,irle (fuppreffions d') inconnues chez les ·In .. 

dieTu, & à quoi on )'aurihue. J. 249 , La 7una 
quand en en a maIlgé ,teint l'urine_de·couleur 

- de fang. 278. 
Urraca, Caci'lue valeureux en Terre Fèrme. 1. ~I7. 
Vues d~ terre , J. 18. 
UJumbicbo, Village. J. 26r. w. . 

WAlter Rae!ig, s'établit dans les terres où 
font aujourd'hui les Colonies de la Neu

velle Angleterre. II. 1$1. Pourquoi il les nom-
me Virginie. ibid. 

Warren (lVIr.)Commandanc-Généml des C6tes Je 
la Nuuveltc Angleterre. II. 145. Ses politeffr:s en
vers les prifonniers. 15 S.Eil élevé â la Dignité de 
Baron, de Contre-Aminl du Pa'Vilton Bleu, 
l~ de Gouverneur de l~[te R0'Ytlle. ibill. 

X. 

X Aquijagual1lJ , Vallée 0\1 fut défait Gonzille 
Pizarre par Péllro de la Gafca. J. 511. 

-Xexomalli) Fauxbourg de CtJrtùagéne. 1 2.f. 
XillfJ(J, Riviére, Ce décharge dans le Marannon. 

J. 309. 
X!pixapa, Vitlagedu Baillage de Puerto PUjo. I. J 53. 

Y. , 

Y Ab ira , fignffie P"can -en Terre ·Ferme. 1. IlS. 
Yacu-l~lfna, Serpent d'une groŒ::ur mon-

• firueufe qui fe trouve dans ks Pays prè! du 
,Marannon. & en quelques Provinces de la 
Nouvelle EJpagne. 1. 33l. Chofes étranges qu 'on 
en raconte. ilJiri. Sentiment de Mc. de lU'Con
damine fur ce fujct. 333. On examine de quel
le maniére les-effels de fon venin peuvent iI-

Jvoir lieu. ibi(l. 
Taguacba, Daillage. I. 158. DenréE-s de fon cru. 

ibid. 
!ïa!:~,acbe, Riviére re déch:uge dans I.e 111. ran

r;CITl. 1·.,158. S~sl boHh. r64. 
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DE L'ORIGINE ET DE LA SUCCESSION . 

ET AUTRES SOUVERAINS 

Avec un Récit jùccinEt de ce qui s'efl pajJé de plus· 
repzarquable fous le Régne de chacun d'eux. 
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De l'Origine . & " de là Su~ceffion des 
y Ne AS, & a~tres Souverains 

. . 

. ~.~e~e~+cc~~+cce~~~~~~.~G:»O 
1 

MANCO-CAPAC. 

FON D ALE. U R D E. t: E M P 1 R E. 

jA
' Près avoir parlé aIrez amplement de Lima Capitale du Pérou ~ 

& des Provinces qui la · reconnoiffent auffi pour telle, il - m'a 
, paru convenable de traiter auffi de l'origine de ce vai1:e Em-

pire, & des Souverains ' qui ront gouverné jufqu'aujourd'huÎ. 
Je fai bien qu'un pareil fujet dl: plutôt fait pour une Chronique, 
ou pour une Hi11:oire, que pour la rélation d'un V. oyage: je n'igno
re pas non plus qùil y a des Hifioriens qui l'o,nt traité avec beau
beaucoup d'étendue & d' exaétitude; mais comme tout le monde n'eil: pas à 
portée de conii11ter leurs Ouvrages, & que peu de gens peut-être féroient d'hu
meur de lire une longue Hi11:oire, pour en recueillir fimplement les connoif..
fances dont il s'agit, j'ai cru qu'on feroit bien-aife de voir ici tout ce qu'il y 
a d'important ~ans cette matiere ? renfermé daps les bornes étroites d'un 
Abrégé., où je rapporterai en mêt:pe-tems les aétions' les 'plus mémorables de 
ces Empereurs qui ont rendu leur nom célébre en aggrandiifint cet Empire. 
Nous fuivrons le plus fouvent dans ce petit Traité, les fentimens de Garci
laffo de la Vega, Auteur le plus fûr, à mon avis, qu'on puiife trouver 
dans Je fujec en queilion; puifqll'étant -né aux Tndes & du Sang des Incas, 
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il eft tout fnnple qu'il a dû apprendre de fes parens mille circonfi:ances que 

les autres ne favent pas, & qu'il doit avoir eu une connoiffance parfaite 
de la Lignification des nœuds qui fervoient d~Anna1es à ce Peuple; auffi bien 
qu;une intelligence égale dè lao·Langue Indienne. . ~ . .~ -- . 

Ce qu'il y a de plus obfcur dans l'Hilloire du Pérou, c'efl fans-contredit 
l'oriêne des ,Yngas ou Yncas; felon la véritable prononciation des Indiens; 
mais à mon avis il n'en faut pas t~mt cherdïei la 'caure dans l'îgnorance des 
Indiens, à qui rart d'écri~e a toujours été parfaitement inconnué, que dans 
le préjugé occafionné par le premier Tnca & par la Caya fa femme, qui fe 
diroient Enfans du Soleil. Cette fable crue aveuglément par tous leurs Su .. 
jets, adoptée ou fomentée par tous leurs Succeifeurs, fit entiérement oublier 
toute autre origine & en eff.aça.jufqu'aux moindres trac~s., fans que perron
ne s'avifât de foupçonner l'erreur, ni fe mît en peine de chercher la vérité. 

Tous les Hif1:oriens conviennent que l'origine des Tncas el1: fabuleufe· 
~ , 
mais ils ne different pas peu à l'égard de la fable dOllt le premier Tnca infa-
tua ces Peuples, pour leur infpirèr plus de refpeé1: pour fa perfonne & les gou
verner avec ' plus d'~mpire. · Tous convienne~t auffi que' la oarbarie des In
diens étoit telle qu'ils differoient peu des bêtes féroces; & que quelques Na
tions-mémes étoient pites par la brutalité de leurs coutumes, nt ayant aucun 
fentiment de Loi naturelle, vivant fans fociété, ne connoiiTant d'autre droit 
que leurs appétits déréglés, n'ayant aucune idée de Religion, & entiéremenr; 
livrées aux ténébres '.de la plus ridicule idolâtrie. Leur nourriture étoit la 
même que celle des bêtes féroces, & ~outes leurs aélions annon~ôient des 
Créatures plus ou moins brutes & irraifonnables ~ {e1on que leurs coutumes 
6toient plus ou moins barbares ~ & leurs ,mœurs plus ou moins vicieufes, en 1 

quoi certainement ils furpaffoient les Bêtes les plus féroces & les plus 
auelles. On peut confulter fur tout cela Herrera * & le Frére Gregorio Gar
tria t. Venons maintenant à la . fable imaginée par le premier Ynca, & re-
9ue par .ces Peuples ignorans & barbares. 

Cet Tnca, rut-on, était fils du Soleil, & fon Pere touché du trille état où 
vjvoient tant de Peuples infortunés, l'envoya avec la Coya fa fille & [œur du 
même Ynca pour civilifer ces Nations, leur donner des loix, & leur appren
dre à vivre felon la raifon & l'équité; pour les enfeigner à cultiver la terre & 
à fe nourrir de fes fruits, & les in1l:ruire dans la religion & le culte du Soleil leur 
~ere, leur montrant la roaniere dont ils devoient lui offrir des facrifices: 

que 

*De c. S. Lib. 3. Cap. 6. 
1 Grige.n de 1.1 IndiOtS 1 Lib. S. Cap. 8. 
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:que dans cette vue il avoit mis le frere& la fœur dans la Lagune de 
.. TIti - caca éloignée de Cuzco d'environ 80 lieues; qu'il leur avait donné 
.un lingot d'or d'environ une demi-aune de long, & de l'épaiifeur de deux 
.doigts, leur ordonnant de diriger leur route du côté qu'il leur plairait , 
dé jetter, par - tout où ils s'arrêteroient, le lingot d'or à terre, & d'établir 
leur demeure là où il s'enfonceroit; qu'il leur donna en même-tems les Loix 

[eloI?- lefquelles ils devoient gouverner les Peuples qu'ils attireroient à leur 
obéiffance. Sur cela le frere & la fœur partirent & s'acheminerent vers le 
Septentrion, jufqu'a une Montag~e au Sud de Cuzco, nommée Huanacauri: 
.qu'yayant jetté le lingot à. terre il s'enfonça & difparut a leurs ye}lx, ce qui 
leur fit comprendre que c'étoit-là que le Soleil leur Pere avoit fixé leur de .. 
meur : qu'enfuité 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 .. 
heuréu[e félicité qui leur écoit inconnue, l'un tira vers le Septentrion, & l'au-
tre vers le Midi. . 

Les premiers Indiens à qui ils s'adrefrerent, touchés de la douceur de 
leurs paroles, & des offres avantageufes qu'ils leur faifoient, ' accoururent 
en foule, & fe rendirent à la Montagne de HuanacQuri, où l'Tnca commen
ça à bâtir la Vine de Cuzco, pourvoyant en même - tt;ms à la fubfif1:ance de 
fes habitans. Ces nouveaux Sujets, enchantés d'une vie fi pleine de douceurs & 
d'agrémens, fe répandirent de tous côtés ~ publiant aux autres Peuples plus 
éloignés les avantages dont jls jouiifoient fous le Gouvernement de l'Tnca, de
forte qu'ils gagnerent beaucoup ,de gens ~ & qu'il [e forma plufieurs Peupla
des ~ dont néanmoins les plus confidérables n'excédoient pas alors le nombre 
de cent ~aifons. On com~ença pourtant a former une petite armée; les 
nommes furent infiruits dans l'agriculture, & les femmes à filer, à faire de$ 
t'iffus, & autres ouvrages domeftiques. Le Domaine du nouveau Monar ... 
que s'étendoit vers l'Orient depuis Cuzco jufqu'au Fleuve de Paucartamb, 
vers l'Occident . environ g lieues jurqti'à la Riviere d'Apourimac, & vers 
Je Sud 9 lieues jufqu'à Quequefana. 
. On ne fait pas bien furement combien de tems il s'étoit écoulé depuis la 

formation de ce nouvel Empire jufqu'à l'arrivée des Efpagnolf, les Indiens 
n?ayant confervé qu'une mémoire confure de cette premiere Epoque, & les 
nœuds qu'ils faifoient ·à divers fils pour conferver le fouvenÏr de leurs aétiôns 
mémorables, n'ayant donné .aucunes lumieres là - deIrus. Garcîlaffo pré •. 
end • qu'il s'étoit écoulé 400 ans entre ces deux événemens. 

Qpoi 
»: Comm. Plealel de los In.cas Lib. I. cap. 17. 
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Quoi qu'il en foie de ce fentiment, il Y a. deux chofes dans l'établilTemen 
de ce nouvel Empire, qui me paroiffent dignes , d'attention: d'un côté ra .. 
dreffe de ce premier Ynca à attirer à foi des Nations fi-·groffieres & fi abru
ties, leur débitant la fable de fa prétendue 'o~igine, & la leur perfuadape . 

. par les avantages qu'il leur procurait: de l'autre côté, 'c'efl: une cliofe ad
mirable que parmi la barbarie & la pIus profonde ignorance où tous ces 
Peuples étoie~t plongés, il fe foit.-trouvé deux perfonnes d'un efprit fi fupé
'rieur, avec tant de capacité & dé talens, pour . connaître, par leurs feu
les lun.lleres naturelles le déréglement & la brutalité des mœurs de leurs corn .. 
-patriotes; pour imaginer un moyen de tirer ces hommes de l'état de llupi
dité où ils vivaient, 'Cie la vie fauvage & plus conforme à la nature des bê- · 
tes qu'à celle des hommes ,. 19quelle .i1s menaient de tout tems; pour les 
rafTembler, les. faire vivre en fociété, & . faire obferver des Loix à des 

. gens qui fembloient ~ . peine avoir j'inf1inét que la Nature a donné aux ani
maux, bien loin de pofféder la faculté intellettuelle, qui fait dif1inguer le 
bien du maI.' Tout cela demandait un génie fi éloigné du caraétere des In
diens, qu'on ferait- tenté de croire que ces deux perfonnes n'étoient point 
J?ées parmi eux, mais parmi ,quelque Nation civilifée, & . que le hazard les 

. avoit amenés chez ce~ -]3arbares. 
Ce premier Inca s'appelloit Manco Ynca, & fa fœur & femme Marna .. 

.. Ocello-Huaco. Le mot Ynca a deux Ggnificâtions différentes. Proprement il 
fignifie, Seigneur, Roi ~ ou Empereur, & par extenfion il fignifie auffi Def 
~endant du Sang Royal. Dans la fuite le nombre des Sujets s'étant beaucoup 
acru, & chacun goûtant les douceurs .d'une Société policée, on ajoûta le 
furnom de Capac au nom de l'Ynca ; . Capac fignifie riche en vertu ~ 
en talens, en pouvoir. On lui donna encore d'autres titres, tels que Huac
Chacuyac, Ami & Proteêteur des Pauvres; Intip Churin, Fils du Soleil. La 
Femlue légitime de l'Ynca avait le titre de Coya, nom appellatif fignifiant 
proprement Epoufe légitime, & réfervé privativement à celle du Roi, & 
par p~rticipation aux PrincefTes ilfues de fan maria,ge. Quant aux Concu
bines, celles qui n'étaient poÏ?t parentes du Monarque avaient le titre de 
Mamacuna, qui fignifie Mat1'1me, ou Femme qui doit faire l'office de Mere. 
Les Concubines parentes du Roi avaient Je titre de Palla, qui était com
mun à toutes les femmes de la ,Maifon. Royale, & fervoit à défigner les 
PrinceiIes du Sang des Yncas. , 

Manco- Capac imagina des luarques de diftinétion pour lui & pour tous fes 
SucceiIeurs au trône. La premiere 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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longs & plats;;· 'la feconde d'avoir des pendans-d'orcilles fort grands, qu'ils·
pafToient dans tin trou fait exprès pour cela a l'oreille, dont ils étendoient '~ 
la partie inférieure jufcju'à luit donner la forme d'un anneau de trois pouces 
de diamétre., dans lequel ils faifoient entrer les .pendans-d'oreilles. La troi
fiéme confJi1oic en une efpéce de treffe ou cordon, nommé Llautu, de diverfes. 
couleurs., qu'ils paffoient quatre DU cinq fQis autour de la . tête cÇ}mme une 
guirlande, & au bord d'embas étoit une maniere de frange ' couleur de feu,. 
qui defcencloit fur le front & s~étendoit d'une temple à l'autre ~e fils 
aîné du Roi, . rhéritier préfomtif du. Royaume, portoit une frange différen- . 
t~ de c~ne du Roi, en' ce qu'elle étoit jaune. Manco- Capac jugea dans la 
fuite à prop,os de concéder çes marques d'honneur à toutes les perfonnes de 
fon fang, & même à fes grands Vaffaux qui .gouvernoient les Peuples fou
rnis à fon Empire; mais il faut remarquer q!1e ce fut avec des différences ~ 
qui -non reulement le diilinguoient lui de tous les autres, mais qui fairoient 
Dlême connoître le rang de chacun .. ' . 
. A mefure que Manco-Capac attiroit les Indiens, & les accoutumait à vi .. 
vre en fociété, il leur enfeignoit tout ce qui étoit néceifaire pour le Bien 
public; -l'AgJ iculntre, l'Art de conduire les eaux-par des. canaux pour arro-

_ fer & hUlneéter ks terres, & l~ur faire porter .abondamment tout ce qui eft 
néceITaire a la ",rie. Il ordonna qu'il y eût dans chaque Peuplade ou Commu .. -
nauté une maifon qui fervît de Grenier public, & où l'on fe rât les denrées. 
de chaque dü1:r1ét:, afin qu'on les difi:ribuât à chaque habitant felon ce qu'il 
lui en faudroit, en attendant qu'on fît une repartition équitable des terres. 

11 voulut que chacun fût vétu & inventa un habillemlnent décent, & pour. 
que chacun pût [e le procurer, la Coya Mama-Ocello Huaco s'appliqua à en
feigner aux femmes à filer la laine & à tifl:re. , 

Il nomma des CUl'acas ou Caciques pour gouverner les Communautés, 
choifiifant'pour cet emploi les plus rages perfonnages. Il les conllitua Sei
gneurs des Villages pwr récompenfer leur fidélité & leur zéle. 
. Les Loix qu'il donna à tous étaient très-conformes à la Loi naturelle. 

La principale étoit de s'entre-aimer les uns les autres comme ils s'aimoient 
eux-mêmes, établiilimt des peines contre les . refractaires à proportion des 
délits. . Il voulut qu'on punît de mort .les adulteres , les homicides " les, 
larrons. 

TI défendit la polygamie, & vouIut que chacun fe mariât dans fa famil .. 
le, pour éviter le mêlange des Lignages, & qu'aucun Jeune-homme ne 
prît femme avant l'age de vingt ans accomplis, afin que chacun fût en ét~t 
de pourvoir à la fubflftance de fa famille & de gouverner fa maifon. 

Voie· 
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Void. comment fe pratiquaient ces Mariàges. L'Tnca faifàit ·a1terQ.bler cha .. : 
que anné~, 'ou de deux en deux ans, tout ce qu'il yavoit de filles & 'dégarço~ 
de fa race qui étoient il marier dans la Ville de Cuzco. LeS filles ' devoient êtr~ 
âgées cl' environ 18 ans ~ & les garçons au 'moins 'de 20. Quand ils étaient 
à1femblés, l'Inca avec toute fa Cour fe rendait au milieu d'eux, & les ap-~ 
pellant par leur nom, il prenait la main de l'Epoux & de l'~poufe, leur fai- ~ 
fdit donner la foi mutuelle, & puis les remettoient entre les mains de leUrs 
parens. Ces filles airifi mariées acquéroient le 'nom de femmes légitimes, ou 
de femmes livrées de la main de r Tnca. ,', , -. ; 
. Le lendemain de cette cérémonie, des Miniil:res députés à cet effet ma

riaient dans le même ordre les autres jeunes gens enfans de la Ville de CUZCQ, 
& cet exemple étoit /irivi dans toutes les autres Provlnces par: ~es Gou,vêr.:: 
neurs ou Curacas, qui Y étoient obligés par le devoir de leur Charge. · ~ 
, Comme il étoit idolâtre, îlleur enfeigna une Religion conforme il fan ido-' 
l~trie ,.leur difant que le Soleil était le Dieu qu'ils devaient adorer., Il régla: 
les rite! & les facrifices qu'il '-faloit lui offrir pour le remercier de ce qu'il 
les avoit créés,' de ce qu'il les fufrantoit, ' qu'il rechauffoit la terre pour la ren-
dre fertile, & [urtout de ce qu'il leur avoit envoyé fon fils & fa fille pour' 

,les tirer de la mifere & de la barbarie où ils vivoient. Il or~onna qu'on 
erigeât un Temple à ce .prétendu-Dieu ~ & défigna le lieu où il vouloit qu'if 
fût bâti, avec une · maifon pour loger ' les femmes confacrées à cette Divi-' 
nité, lefquelles devoient toutes être du Sang Royal. 

Manco-Capac ayant ainfi établi le nouvel Empire fur ' des fondemens foli
des, fit 'appeller fes principaux Vaflàux" fe fentant pres de fa fin & déUls un 
âge fort avancé, & en préfence d,'une nombreufè poftérité qu'il a voit eue tant 
de fan Epoufe légitime que de [es Mamacunas, il leur fit un long difcours, 
dont la fubfl:ance étoit, que le Soleil fon Pere l'appelloit au repos; qu'iIIes 
exhortoit par fon ordre à obferver les Loix établies, telles qu'il les avoit 
reçues de fan Pere, qui ne voulait pas qu'on les corrompît ouqu~on leschan
geât en la moindre chofe. Enfin ce Prince !ll0urut, & fut pleuré de tous 
fes Sujets, qui non feulement le regardoiént conime leur Pere, mais J'hono
roient comme une Perfonne Divine. Son corps fut embaumé, & on lui ren
dit les mêmes honneurs qu'à la Divinité, par la quantité innombrable de fa
c~ifices qu'on lui offrît. On fait aller à trente ou quarante ans l,a durée' de fon 
régne. , 

Nous avons dit ci-deffils que le commencement & l'origine de cet Tnéa & 
de la Coya étoit racontée différemment par les Hifloriens; cela vient appa
remment des différens récits que les vieillards Indiens en. falloient aux Efpa

f,nols 
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gnols au 'Commencement de la ·conquête, ou du peu d'intelligence de ceux à 
qui ils les fairoient; mais quoi qu'il en foit, il dl: certain que les [entimens' 
font fi divers à cet égard qu'on ne fait à quoi s'en tenir. Cette difficulté s' dl: 
encore accrue par le laps des tems; fur quoi on nous permettra de hazarder 
quelques conjeétures, qui pourront peut-être fournir quelques lueurs de vérité 
parmi tant d'opinions différentes. 

Q!1and on confidere le ca-raétere des Indiens, l'état de barbarie & de bruta
lité où ils vivoient, il ne paraît pas croyable qu'ils fe foient rangés fifacilement 
fous l'obéilfance de Manco-Capac, jufqu'à convenir d'exécuter tout ce qu'il 
leur ordonnoit, de renoncer à leurs paillons & coutumes barbares, pour em
braiTer une conduite raifonnable; de forth- de la pareiTe invétérée à laquel
le ils étaient livrés, & de fe foumenre 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, ÇJue de fe ,plier fous le joug de la fubordination; enfin de barbares, 
qu'ils étaient à tous égards, ·de fe changer fi promptement en . hommes rai
fonnables. Une IDétamorphofe fi incomprehenfible fait que bien des gens ont 
de la ,peine à fe perfilader que ju[qu'a MancfJ-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 carriere là - deffus, 
& .croire ce qui lui paroîtra le plus vraifemblable, étant certain que ce qui 
paroît un effet merveilleux du hazard, n'ell: fouvent qu'une fiûte ordinaire des 
Evénemens; mais en voilà afIèz ·fur ce fujet, il eft tems que j'expofe mon 
fendment particulier. 

Je fuppofe, ce qui efr très-probable, qu'il y avoit dans ces Pays une infi
nité d'efpéces d'idolâtrie, & qu~il n'y. avoit point d'objets auquel les habi~ 
tans ne . rendiiTent un culte religieux, c'eft fur quoi tous les Hifioriens font 
d'accord. Je fuppofe encore qu'il y avoit quelques perfonnes parmi eux qui 
rendaient un culte au Soleil, & lui offroient des facrifices = cela étant, le 
merveilleux diiparoît, & il efi tout f1Illple de préfumer que la famille de 
Manco- Capac ~toit de celles qui donnoient dans cette efpéce d'idolâtrie, 
d'autant plus noble que l'Ai1:re qui en étoit r objet, excitait davantage par fa 
beauté & l'u~ilité dont il étoit au Monde, l'admiration de Mortels peu éclairés" 
qui ne croyoient pouvoir trouver la Divinité que çans des objets vifibles. 
On ne s'écartera pas non plus du fentiment de tous les I-Iifioriens, en fup
pofant qu'au milieu de la barbarie de ces Peuples, il Y avoit des gens aiTez 
.habiles pour penfer à s'aiTujettir les autres; puifque tous conviennent que 
tout Indien qui avoit aiTez de réfolution & de hardieiTe pour commander 
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aux autres, étoit far de réuffir & d'être obéi. lIn' eft donc pas étrange-que 
celui qui acquéroit un certain degré d'autorité.fur "les autres, tâchât de con .. 
ferver cette prééminence parmi tous ceux de fa famille: & il dl: inutile d'al .. 
Jéguer ici leur barbarie, puifqu'elle n'alloit certainement pas jufqu'a 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 .J'autorité acqui
fe, & qu'on aime à la perpétuer dans res defcendans. Il, eft à préfumer que 
chaque Nation 'ou chaque rrribu avoit une efpéce de Chef, dont l'autorité 
paffoit à fes defcendans; car quelque fauvages & vagabonds que, FufTent ces 
Peuples, il n'eil pas probable qu'une parfaite égalité ait toujours regné par~ 
mi eux. Cela pofé, il fe peut fort bien qu'il y ait- eu du côté de Cuzco, Oll 
MancfJ- Gapac s'établit, une Nation moins barbare que les autres; & par 
conféql1ent 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'a ce qu'eHe eût un Chef plus èapa
ble, plus réfolu, & plus doué de lumieres naturelles, tel en un mot que 
Mcmco - Capac , qui imagina avec beaucoup d'adreffe la fable qui le faifoit 
fils du Soleil, comme fi cet Afire avoit eu ~ommerce avec fa Mere; ce qui 
n'dl: pas plus étonnant que d'autres fiErions reçues avidement par des Na
tions plus éclairées. · Au moyen de cette fC:tble & de [es manieres infinuantes 
jointes à la douceur de fes difcours, il fut aifé à Manco-Capac de s'affujettit 
les Indiens les plus proches, & de jetter les fondemens d'un Empire auffi 
valle que le fut dans la fuite celui des Tncns. 
, Tel eft donc mon felltiment:l que Manco-Gapac était né Prince de quel ... 

que petit Etat ou d'1lne Nation peu Bombreufe, & qu'ayant plus d'eipric & 
de pénétration que fes Prédéce[eurs, 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 puiifance. Cela me paroît tout fmlple. 

TI y a des Hifl:oriens qui comptent des l~ois dans le Perou depuis le Délu
luge; d'autres en 'rapportent un petit nombre avant Manco-GoJXlc; mais tout 
cela eil fi deilitué de preuve· qu'on n'y peut faire aucun fond. II en faut 
revenir à ce qui paroît de mieux avéré; favoir que ,Zl,1anco· Capac fut le pre
hlier Ynca fondateur de cet Empire, que depuis ce Monarque pluGeurs Na
tions furent civilifées, & que cette Monarchie alla toujours en augmentant; 
que le même Manco fut Ameor des Loix o~fervées par les Pérufiens jufqu'à 
l'arriyée des EfpagnoIs; & qu'il établit l'ordre de la fucceffion dans les Fils 
,aînés que les Yncas auroient de leur Goya ou femme légitime. Cela pafé, paf
~Ol1S au Succe[eur de ce Légif1atellr. 

SINCHI .. 
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SInchi-Roca Fils aîné de Manco- Capac & de la Coya, fuccéda à fon Pere. 
Roca, qu'il faut prononcer en frottant doucement & légérement la lan .. . 

gue contre le palais pOUl'. former le fon de la lettre R, étoit le nom pro. 
pre de ce Prince, & ~a aucune fignification connue; mais Sinchi dl: un 
fumom qui fignifie ~aillant, & qui convenoit fort à ce Prince, qui était 
en effet plein de courage, quoique doux & benin. Il excelloit à la lutte, 
à la courfe, & perfonnne ne jettoit une pierre .avec plus de jufte1fe & d'a
dreffe. Après fon avénement à la Souveraineté, il con v9qua fes principaur 
Vaffaux, Ouracas & autres, & leur fit un difcours fort pathétique fur l'obliga
tion où ils étoient de concourir à l'accomplilrement des ordres que le Soleil 
leur avoit donnés par la. boucbe de Manco-Capac fan Pere; & à l'aider à ré
duire les Peuples qui menoient encore une. vie barbare, en obfervant leS 
règles ptefcrit~ pat le feu Roi ~ ravoir d'employer la douceur & la debon" 
naireté. li leur dit qu'il fortrroit lui-même des premiers pour mettre ces 
moyens en pratique, & 'qu'il les exhortoit tous à rimi~r, afin que la bonne 
opinion qu'ils donneraient de leur vertu aux Nations voifmes '- les déterminât 
à fe fournettre aux Loix équitables de fan Empire. . 

Sinchi-}loctl, bien réfolu à ne pas s'écarter de ce plan, forcit de Cuzco, &
commença à fexécuœr vers le Sud: il fut affez heureux au moyen de ras 
freres & des Curacas pour foumettre plus de vingt Iieaes de Pays au-delà du 
terme où étoient bornés les Domaines du premier Ynca, c'eil:-à-dire jufqu'4 
CIn"uara. Quelques-uns prétendent même qu'il ' pouffa fa domination juf
qu'au Village nomme Pucara de UmaJu~u, & qu'ill'ét~ndit du côté des In .. 
dien! Ânt;s jufqn'à la Riviere de Calla-huaya, fans qu'il· emplojâ.t la force des 
~ pour foumettre tous. ces.Peuples. . 

Sinchi-Roca fuivit en tout les maximes de Manco-Capa.c pour faire .fleurir 
{ès Etat!, & procurer à fes Peuples l'abondance & la tranquilité , fotls les mê· 
mes Loix & la même: Religion. 

La durée de fon regne & de fa vie n'eft pRSl plus certain que celle de ' 
fon Pere, on -<;toit qu'il ,ne vécut que trente ans. TI eut pour femme .légiti ... 
me Mama-Cora fa fœur, que quelques-uns appellent Mm]Ja-Oëllo. Son fils 
1lÎné & fucceifeur ~/appeUoit Lloquc.Tupanqui.. D eut plufieurs. .autres enfans 

. . E e 2 légiti-, 
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légitimes de ~ette PrinceJIe, & beaucoup d' enfans n~turels des Pallas & des 
J'J!Jamacunas; car il aV0it pour maxime qu'il faloit que la famille du Soleil s'accrût., 

~ . 

LLOQUE-Y UPANQUI. 
III . . y Ne) ... 

, 1 

LLoque-Yupanqui fuccéda à fon Pere auffi-tôt qu'if fut décédé. Lloqùe fi.-
gnifie gaucher, & ce Prince l'étoit en effet; & Yupanqui dl: un mot de 

la Langue Indienne, fort expreffif, & fignifie Tu compteras, voulant faire 
entendre par-là que ce Prince étoit digne que l~on comptât fes vertus & 
fes belles qualités, 5' étant montré durant tout fOll regne capable des plus 
grandes chofes. , _ _ , 

D'abord il entreprit de continuer la conquête commencée par fes Pré
déceiTeurs, & pour cet effet il envoya une Armée de 6 à 7°00-hommes 
fous le commandement de deux de [es Oncles, pour forcer ceux 'lui ne 
voudroient pas fe rendre à la douceur, & aux promeffes. 

Appuyé de cette troupe il entr~ dans la Province de. Cana;& envoya des. 
Députés aux habitans pour leur offrit la: paix & les mêmes avantages dont 
fes Sujets jouïiroient, s~i1s voulaient fe foumettre-de bonne grace. Les Ca- • 
niens, plus fages q!le 1a plupart des Indiens, voulurent [avoir fi ce que la re~ 
nommée publiait de la profpérité des Sujets des Yncas étoit vrai, & en ayant 
été convaincus, ils .ne balancerent pas à accepter le par.ti 'lu' on. leur oEroit. 
Lloque-Yupanqui, après avoir donné les ordres nfceffaires pour le gouverne~ 
ment de ce Peuple, & pour la. culture des terres, mena, fun Armée plus 
avant. 
- Il arriva fur les frontieres d'une Nati0!1 appelée Aya'lliri _, qui refufa 
tIe fe foumettre, & voulut défendre fa liberté; mais la fortune ne l11i fut 
pas favorable, & après des efforts inutiles 'elle fut obligée de fe rendre 
à difcrétion. Lloque-Yupanqui ufa généreufement de fa viétoÏre, & les re
~ut avec la même bonté que s'ils n'avaient pas fait de réfiftance; . & après 
y a voir établi le même ordre que dans le refl:e 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 leslnvafions de leurs voiûus. Cette Fortere.1I'e 
& le lieu même furent dès lors appellés Pu para. 

L'Tnca retourna à Çuzço, & après avo4 dollllé quelque repos à fes foI- , 
. dats, 
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lats, il fit une feconde excuruon, qui lui valut les Pays ou Provinces de 
. Pancar-colla & de Hatun-colla, dont les habitans fe foumirent- volontaire
ment, & vinrent au-devant de lui" avec tant de pompe & d'appareil, qu'il 
leur accorda plufieurs graces & récompenfès; ordonnant q~e leurs Curacas-. 
fuirent habillés des étoffes defl:inées à ion llfage, afin de laiirer à fes Succef
feurs le fouvenir. des réjouiirances que ces Peuples avoient faites à fon arri -' 
vée ,. & qu'ils leur en temoignaifent ~t.oJus -leur' gratitude: C'eft à ce lllotif 
qu'il. faut attribuer les Palais ·· Roya\lx q.ui furent bâtis dans ~a fuite en: ces 
deux Provinces" le Temple magnifique. que les Yncas y firent élever au Sa. 
leil, & la Maifon pour les Viergès. Pluûeurs autres Nations' fui;irent 
l'exemple des Aya'iJiris, &fe rendirent fans beaucoup de difficulté .. C'efl: ainfi 
qp'ayan~ foumis les ,Indiens de Chucuita il étendit les bornes de fes, Etats jUh
qu'au DeJaguadero ou Canal par où fe déchargent les eaux du Lac de . Titicactl~ 
& l'efpace de 20.. lieues à.l'Qccident jufq.u'aux pieds des Coxdilleres. 

Auffi heureux dans toutes fes elltreprifes qu'il pouvoit le deûrer, l'Ynca 
fetourna à Cuzco dans la réfolution d'y finir fes jours. en repos, ,& de ne 
plus s'occuper que du. bonheur, de fes Peuples. n~ par.courut neanmoins à. 
deux divetfes fQis fOB Empire, pçmr voir fi les Loix y étoient Gbfer.vées, & 
pour rendre juftice à tous fes Sujets. Il voulut que fon fils aîné Mayta-Capac)' 
fît auffi deux pareilles viiites, 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 perfonnag~ de: fa Cour. 

Llorpte-Yupanqui n'eut qu'un fils de Marna-Cava fon épeufe légitime; mais 
il eut d'ellt2 beaucoup de filles.t &. quantité. d'enfans de l'un & de l'autre fexe. 
de [es concubines.. _ 

Etant fur fon lit de mort, iJ. fit aIrembler fes 1115 ~ les ;Princ~s de fan fang, 
& les Curacas, leur recommanda l' obfervance des Loix, l' obéifiànce & le 
tefpea au' Souverain,. après quoi il leur dit adieu & mourut couvert de 
gloire. Il fut infiniment regretté de fes Sujets pour fa douceur & fan hu· 
manité, & mis par eux' au rang des Die!JX, comme · ils avoient accoutumé 
èe faire depuis Manco-Capac, vu qu'ils croyoient tous ces Princes Enfans du 
Soleil,. & les regardaient déjà fur Terre comme des efpèces de Diviriités~ 

le 3 MA y TA .. 
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M Ayta-'C«pac, Succeffeur de Lloque-Tupanqui, commença fon regne par une 
tournée qu~iI fit dans fes Etats pour la diftribution de la juftice ; enfiIite il fe 

mit en marche avec une Armée de 12.000 hommes, & rraverfa avec cette 
troupe le Déiàguadere de 1iticaca dans des Balzes qùil avoit commandées 
exprès 'pour cela. Il entra dans la Province de TIabuanacu, célébre par 
les grands &. fuperbes Edifices qu~on y trouva dans la fuite, laquelle fe fournit 
lins- difliculté. 1\ l'égard des Edifices de ce Pays, je dirai qu~jls. ~oient 
tels qu'ils ne paroiifoiene pas pouvoir être l'ouvrttge de main d'homme; 
àautant plus qu'il n'y avoit -point de Carriere à une fort grande difrance. 
Ceux qui voudront connoître plus amplement la grandeur & le nombre de 
ees Edi6ces, pourront lire là .. deffils Garcilaffo de la Féga -. Comme je .n'ai 
jamais eu occaflOn d'aller à CU2CQ, je ne faurois parler de ce qui refte de· 
ces Edifiœs eomme témoin oculaire-; il fuffira de rapporter en peu de 
~ ee que j en ai oui dire à Don Fern.ando Rodr.iguez habitant de Lima, 

- GentilOOmme qui joignoit à r avantage d) avoir été Corrégidor de' Cuzco une 
application fingllliere aux SCIences, & beaucoup de goût dans. la recherche. des 
Monumens anriqtles. Il m'a ~UI"é que dans les Edifices des anciens Indiens 
Oft- rencontre-- des merres- d'une grandeur fi énorme, qu'on ne peut les re
garder qu'avec aqmiration, n'étant pas aifé de comprendre que des maifes 
fi prodigieu1ès, qu'on auroit de la peine à les remuer aujourd'hui avec tous les 
recours de nos machines modernes, ayent pu être rranf portées de fi loin & 
élevées jufqu'aux lieux où eUes [ont. Cela paroît fi peu pratiquable, qu'on 
eft tenté de foufcrire- ~u fentiment de ceux qui croyent que les Indiens l'Of
fédoient rart de fondre- les pierres. 

Mayta - Capa' continuant fes conquêtes, -la Nation de Cac- raviri 
refUfa de le reœnnoître pour Souverain, & fe fortifia fur une Colline que 
ces miférables adoroient comme une Divinité, parce qu'eUe dominoit une plai
ne fort vafte & fort étendue: ils s'y croyoient très en fureté; mais l'l'nca les 
'Y força, & ils furent contraints d'implorer fa miféricorde. Ce Prince leur 
pardonna & les reçut · avec beaucoup d'humanité, leur accordant diverfes 

gra~ 
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grttces; entre autreS il pérmit à -leurs Curacas de lui embrafièr le genou 
droit en le faluant; ce ~ étoit une marque finguliere de dill:inélion à la Cour 
des Incas, & la plus propre à flatter leurs Vaflàux qui regardoien~ ces Prin. 
ces comme des perfonnes facrées & divines; deforte qu'il n'émit pernùs de 
les toucher qu'aux Princes de leur fâng, ou à ceux à qui l'Tnca vouloic bien 
accorder cet honneur; pour tout autre c'étoit un facrilége irré~e. La 
maniere dom l'Inca avait traité Ja Nation de C«-Tauiri, détermina celles 
qui habitoient les Pays de Cauqukura., de Ma/lama & de Huarina, & plu~ 
fleurs autres à faire leurs foomiffions. ' 

L'Tnca envoya de -là fon Armée fous les Généraux qui la commandoient 
vers l'Occident, où eUe fournit tous les Peuples jufqu'aux côtes de la Mer dœ 
Sud, fans répandre de . fang" . TI n'y eut que le Pays de Cu,huna, à l'Occi. 
dent de la Cordillerc, qui fic quelque réf.tfiance; mais ' les habitan$ preffés de 
la faim furent enfin obligés de fe [ownettre, & les gens de l'TtU"a formeren.t 
deux Etablilfemeps dans le Pays; l'un fut appellé Cw;buNJ, du ~om du Pays 
même, & l'autre Moqueh~a. 

Les Cucbunicns avoient l'abominable coutume d'employer Wle efpéce de 
poitôn lent pour re venger l'un de' fautre, quand ils croyoient avoir re~u 
quelque injure. L'effet de ee poifon étoit de défigurer entiérement ~a perfon .. 
ne qui l'avoit pris, de l'affoiblir & la réduire en un ~at de langueur & de 
peine qui duroit toute la vie; il donnoit mê~ la mort à ceux, qui ,étoient 
d'une foible complexion. L'THea informé de ce defordre, ordonna qu'à l'a,. 
venir toute perfonne convaincue d'avoir ulë de cette horrible vengeance fe,
roit bruIée vive fans remifflOll. Cet,ordre fit grand plaiûr aux ,cbuqlziçns, 
& fLIt exécuté fi rigoureufement, qU'on ne fe contenta pas de bruler l'E1:D;
poifonneur, mais même fes arbres, fes grains, fa cabane, & enfin tout ~e 
qui lui appartenoit. Par-là les empoifonnemens œŒ:rent, & il n'yen eut 
plus d'exemple. 

Mœyta- CaptJC conquit environ cinquante lieues de Pa.'Ys vers l'Orient, de
puis Puraca aUmaJuyu en long, fur 2-0 à. '3b lieues de large. Ce Paf$, é.t-oi~ 
habité par Jes Nations àppelIées Llaricaffo & Sancavart, qw ne firent auc~ 
réftftance; mais plus loin IesColias, Nations qui habitaient ,les Pays cir
convoifins, s'unirent au nombre de 13 à' 14000 g.uerriers, & allerent au
devant de l'Tnca, réfolus de tenter le fort d'une bataille., L' rnc~ év40jt au .. 
contrair~ une aétioo,. efpérant Jles attmer par .les'! :YQy~s ~, ~), douceur, 
mais ce pard n'ayant point ... eu de fuccè3 il en faJut\ venir aux mains. On 
fe battit avec un égal acharnement '\ID }Our entier, &]a llil.Ï~ étllnt hlrvenue 
èhacun fe retira dms fon camp. La perte .des Collas fut fi confidér~ 

qu'il~ 
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qu'ils 'ne fouhaiterent pas de recommencer quand le jour fut venu, & envoye
rent faire leurs foumiffions· à l' Tnca, qui les reyut avec beaucoup de clé
mence. . Le fu ccès de cette aétion fut fuffifant pour amener à l' obéif
fan ce de Mayta-Capac toutes les Nations depuis Huaychu où s'étoit donnée 
la bataiIle jufques à Callamarca, ce qui fait un Pays d'environ 30 lieues. 

De Callamarca, l'Inca marcha environ 24 lieues en avant jufqu'à Caraco!-
10 & la 'Lagune de Paria par le chemin des Charcas: de -là tournant à l'O
rient il fe rendit au Pays des Antis, Peuples diftingllés par leurs cruautés 
& ~eur barbarie.. Pires que les bêtes les plus féroces, ·ces Peuples ne fe 
contentaient pas de façrifier leurs prifonniers , mais fouvent ils immolaient 
leurs propres enfans. Ce facrifice ,d'hommes., de femmes & d'enfans de 
tout âge & de tout fexe, fe faifait ent-re eux, fait en les éventrant & les met
tant-par .quartiers:, foit en les attachant tout .nuds à des pieux & , les décou
'pant par tout -le eorps 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 res fOl:lffrances, ils lui ôtoient feulement 
,la chair des parties qui en avoient le plus, s'abreuvoient tous enfemble de 
iOn 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 qtl~ le patient le plus fouvent fe voyoit mangé tout vif, & comme en
féveli dans le corps de [es ennemis avant que d'expirer. Cependant tout 
barbares qu'étoient ces Peuples, ils fe fournirent ainfi que toutes les au,:, 
ttres Nations qui fe t.r:ouverent jufqu~a la Vallée de Chuquiapu. Ce fut dans 
cette agréable vaIléé où ~l'r1Zca s'arrêta, & où il donna [es 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 
étoient 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 deiTein d'étendre les . bornes de fon Empire à l' Oc
èident; & comme il faloit pour cela pairer le Fleuve Apurimac, il ordonna 
qu'on y jettât un pont; mais ce Fleuve étoit trop grand & trop large pour 
un pont ordinaire; c'eft pourquoi l'Tnca en imagina un d'une fabriql:le {ingu-, 
liere, étant formé de Bejucos ou Oziers, tiifus & entrelaffés deforte qu'il pou. 
voit fe foutenir en l'air, comme il a été dit ailleurs. Ce pont en: le plus 
long. d~ tout le Pérou, . ayant plus de deux cens pas d'un bout à l'autre 
fur 11n peu prus de deux aunes de large, fiüvant la rélation de ceux qui 
i'ont paifé. -11 e1l: affermi par .cinq cables, chacun plus gros que le corp~ 

d'un 
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d'un homme. Il fubfiil:e encore depuis ce tems -là au moyen des répa
rations qu'on y fait tous les ans, & les Bêtes de fomme y paifent delTus tou
tes chargées. L'invention de ce Pont frappa d'un fi grand étonnement plufieurs 
Nations Indiennes, que per[uadées qu'il· n'y avait que le fils du Soleil qui 
pût imaginer un pareil prodige, elles [e rendirent à llù fans attendre qu'on 
Jes en fommât. Ce "fut le parti que prirent entre autres les habitans du Pays 
de Chumydivillica, qui a vingt lieues de long & un peu plus de dix de large. 
L'Tnca paiTa par ce Pays & entreprit de traverfer le D~fert de Contifuyu; mais 
il rencontra un marais de trois lieues de large, qui l'arréta tout court; fur quoi 
il donna fes ordres pour faire une chauffée de pierres. Il commença lui:.. 
méme à mettre la main à l'ouvrage pour donner r 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 Pofrérité. Après avoir traverfé ce terrible marais 
l'Tnca 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'aiTembler pour repouffer le 
Conquérant; mais ils eurent du deffùus, & furent contraints de fe foumettre 
comme les autres. De-là l'Tnca pourfuivit fa route, & fubjugua le~ Pays nom
més Taurisma, Gotabuaci, Puma- Tampu, Parihuana - Cocha, & traverfant 
delà le Défert de Coropuna, il s'empara encore des Pays d'Aruni & de Colla
hua, qui s'étendent jufqu'à la Vallée d'Areguepa ou d'Arequipa. Ces Pays fe 
trouvant prefque deferts, il Y étabJit des Colonies qu'il tira d'autres Pays 
moins fertiles; & après avoir donné les réglemens que fa prudence lui diéta, 
il fe retira couvert de gloire à Cuzco, où il fut reçu avec de grands témoi
gnages de joye. Il affigna des récompenfes à ceux qui l'avaient bien fideJ
lement fervi dans fes expéditions, & les renvoya tous fort ~- fatisfaits de 
fa bonté & de fa générofité.' ' . 

De retour à Cuzco, il ne s'occupa plus qu'à faire fleurir res Etats, & 
fe diG:ingua par le foin qu'il prit pour la fubfiil:ance des Veuves & des Or
Felins. On efrime jufqu'à 30 ans la durée de fon regne, & il mourut pIeu .. 
ré de tous fes Sujets. Son fils aîné Capac-Yupanqui, qu'il avoit eu de fon é-
poufe légitime & [œur Mama· Cuca , lui fuccèda. -

Tome IL Partie L Ff CA· 
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C' Apàc-Tupanquia l'exemple de fon ,Pere ~ommehçâ foit ~egn~ p"! une vifi .. 
te dans fes Etats, dans la vue d exâttuhet fi la J uillee étOlt bIen ou mal 

aüminiftrée, & en même - tems pour aiTembler uhe Arniée ann de cortùueh
cer les contjuêtes qu'il fuêditoit. Il fit faire un nouveau Pont de liane Jur 
l~ .Fleuve Apurimac dans le lieu de Iluacacbaca, plus grand que celui que 
fon Pere avoit fait faire fur le même Fleuve, & le paiTa avec une Armée 
de 2'0000. hommes pour entrer dans le Pays de Tana-huara. Les habitans. 
lê~ plUs proches fortireht au-devaI.1t de ce }1rince a vec de gran9s tranfporcs 
dé joye, & lui firent leurs foumiffions. Cet exemple fut [uivi de tOllt le 
relte db Pays. L'Tnca paifa ellft.1Ïte dans la Provirt'Cè d'Aymara, & quoique 
ies hàbitans lifTent "d'abord mine -de voùloir s~oppbfer à res detreins, il~ fe 
iaviferent, & prireht le rage patti de fe fOll1}1ettre, offrant au MO'narque dè 
l'or, de l'argent & du plomb en fighe de fujëtiofi •. 

Càpa'c:Yupanqui s" afreta qüelquê tems dans un 1ieû du Pays d'Aymara, pour 
~ég\er le gouverl1:emenl: dè 'reS nouvéaüx 3lijéts, &: ~n\7o:ya tommer les Nations 
du Pays d'UmaJuyu; mais ayant àppris qÙ'0!l Y avait pns les armes pour 
le combàttre, il r~loh!t dé les îurptenârë, & te mît en Jmàrch-e avèc '? 000 

hommes choi1is. Sa dîligence prevint felfu'fion 'du fang; caf té-s Peùples fe 
voxant pris -aü aépoùrvû, lie fongerent qu'à l'i(ppaifer pat une proïtlte fair
dIon, de tous les btracas de ta Province le reconnurent pdur leur Seigneur. 
Ces Peuples étoient 'éontiilUeIleme'nt en guerre avec ceux ü' A'jrhara au fujet 
des pâturages de leurs troupeaux; mais leurs immltiés fIRent eteinte's par le~ 
bons orares que donna l'Tnca, &: furtoUt: par 1a précaution qûù prit le ,pre
mier de faire 'marquer les bornes de 'chaque Province. . 
. Ce Monarque fit unè entrée . magnifiq"u~ à CUZéO, ruivl . dé 't6u(e [on 41"-

n1ée, & porté dans un brancard, ou éfpece de palanquin, fut les épaules dés 
Curacas & des' Caciques des Pays qu'il venoit de iùbjuguet, ~& entouré de 
tous les Officiers ~ Généraux de fes Troupes. 

Son féjour a Cuzco, & fon attention a régler l'intérieur de fes Etats, ne 
fufpendirent pas longtems les opérations militaires. Il en confia le foin à 
fon frere /lnqui-TItu, & lui donna pour ajoints quatre Princes de fon fang, 
gens expérimentés dans le métier des Armes. Les conquêtes continuerenc 
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dû côté de Cuntifuyu, & les ;Provinces de Cotapampa & de Cotanéra, habi
tées par la. Nation Q!4eçbufJ, furent fubjugu~es fan~ coup férir, ces Peu
ples ayant jugé qu'il leur (eroit plU$ ~\7antageu~ d'être fujets des Yncas & d<; 
vivre en furèté fous leur proteétion, que d'être libres & expqfés fans - ceife 
aux infulces de leurs voifiijs. C' dl: po~rquoi leurs C.uraças vinrent faire leurs 
fou.miffwns à .d1)lJ.ui- 1itu dès fon arrivée, <& lqi offrirent un prefent en or 
pour le Roi, à qui ils fire~t donner avis des qommages qije l.e~r caufoient 
les Nations de Chq,nc4 & de Ha~cohuaIJÇl, le fqpliant cry vouloir bienmettr~ 
ordre. . 

L'Armée entra enfuite dq.ns le Pays de fluama'tftpa1Ipa, & dalJs ceux qu,i 
font le long des deux rives du Fleuve AmafZcay, at,llft comprjfes fous le poJl]. 
de ~échua. Les Vallées de Hacarj, Uvinna, CP1J~q,flq, Caravilli, Pieta, 
QiellcfJ, & autres qui s'étendent ver$ les côtes de la Mtr du $j'ri fe fournirent 
au Conquérant. ,L'Tncil au premier avis qu'il en eut, fachant qu'iJ y ayoit 
parmi les habitans de ces Vallées des Sodomites ~ ordonna qu'ils fujfeQ,t 
pmlés ~ifs ' avec tout ce qui leur "appartenait, 

Q..uelques .années après ces expéditions ce Monarque alfembla une nouveU<t 
Armée .qu'il voulut c~mmander en perfoune, .& aprè.$ avoir nommé fOQ fr.eJ.~ 
,Anqui Titu Regent du lloyaume ,i\ partit (de CUZ-CQ avec fon fils aînj!, & fe 
zendit {ur la Lagune de Paria à la tête de fon Armée. Pendant qu'il étoi~ 
.occupé à foumettre les 'peuples qlÛ ne l~connoifTojent pas encore fa dornj.
nation cle ce côté ~ là, il lui vint des Députés de deux ~Curacas du Pays de 
Callafoyu, .qui fe faifoient entre eux une cruelleguez:re, & fLwliaient l'r~ca de 
vouloir bien êtt~ j'arbitre de leÏu:.s differends~ tant ils avoient con.,Çu,Qne ba9te 
opinion de l'équité de ce Monarque fut la réputation de fes ancêtres. Ces 
deux Curacas s'appclloie,nt l'un Cm"i, & l'~utre ,Chipa11fJ. L'Ynca les mit d'ac
cord en ordonnant qu'on marquât leurs terres refpettives .par certaines bor
nes, & les deux Partis le reconnurent pour Seigneur. L'Tnca étant près de 
retourner à Cuzco, amena avt:!c lui les deux Curacas pour leur faire fête 
dans cette Capitale de fon Empire, remettant à une autre fois la vifite qu'il 
avqit refoI!! de f.sUre daps Jeqrs terJes, qui ayoicQt plqs de foixante ]ieu~s d'é
tendue. Après avoir fait toute fqtte de bons traitemel)s aux deux Curacaf, 
l'Ynca les renvoya, & difpofa tout pour une nouvelle . excur{ion dl1 même 
côté où la for~ne 'lui avoit été fi favorable. -

Refolu d~ pénétrer ~ans le PilYS de Collafoyu ~ il fit çonfiqure tm autre 
Pont fur le Defaguadere de la Lagune de 'Iiti-cÇlca ~ ~ çe Pont fut fait ~un 
jonc p~rti"culier .& d~ cha\lme., Il flott~it fur l'~au gui t?~ _auc~ ~.o.l\l"jlnt 
fenGble en cet endroit, & l'Armée y paff'a. Il traverfa les Pays de res deux 
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nouveaux VaiTaux Cari & Chipana, Pays qui for11'!0ient deux Provinces, l'u
ne fous le nom de Tapac-ric, l'autre de Cochapampa, & entra dans la Provin
ce de Chayanta; auffi-tôt il fit fommer les Curacas de lui rendre obéiifance: 
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 auffi à les laiiTer 
dans leur liberté s'ils trouvoient le contraire. La Condition fut acceptée; 
& le filccès en ~ fut tel que les Curacas ayant reconnu l'utilité des Loix en 
queftion les accepterent avec plaiGr, & rendirent hommage à l' Ynca comme 
à leur Seigneur direét; le faifant proclamer en cette qualité dans tout le Pays 
avec de grandes réjouiifances. Plufieurs autres Nations comprifes fous le nOln 
de Charcas fuivirent cet exemple. Satisfai~ de ces progrès l'Ynca reprit le che
min de Cuzco d'un côté, pendant que le Prince héréditaire fon fils aîné s'y 
acheminoit de l"autre, pour vifiter de cette· rnaniere les Pays de fa domina .. 
tion. 

Ce Monarque, naturellement remuant ne laifTa pas fes Troupes dans un long 
repos. nIes envoya fous la conduite du Prince héréditàire Ynca-Roca ,pour faire de 
nouvelles conquêtes du côté de ChinchaJuyu, qui eft au feptentrion de Cuzco. Ce 
Prince conquit les Provinces de Curahuaci, d' Amancay, de SU1'a, d'Apucara, 
de Rucana & de Hatumrucana, d'où. il defcendit vers la côte & fubjugua la 
Vallée de Nanasca, ou Lanasca , & tout le Pays qui eft entre cette Vallée & 
oAréquipa, fans qu'il eût befoin d'ufer de force, ayant été reçu par-tout avec 
de grandes marques d'affeétion & de contentement. Après cela le Prince 
retourna auprès de fon Pere, qui mourut & lui laiifa l'Empire. 

y N C A-R a C A. 

VI. Y N C A. 

YNca -Roca, no~ qui fignifie Pr~nce prudent, était fils de Capac-'!upanqui & 
de Manua-Curzyllpay fœur & epoufe de ce Monarque. Il fwvit exaéte

ment les maximes de fes PrédéceIreurs, parcourut toutes les terres de fon 
obéiifance, & fe prépara à de nouvelles conquêtes. Il fit trois expéditions 
dont il en dirigea deux en perfonne, & confia l'autre à fon fils ,Yahuan· HUIle;' 
Prince héréditaire de l'Empire. 

Dans la premiere expédition ,1' Tnca marcha- dt} côté de Chinchafuyu, 
~ 
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& fans 'verfer une goute de fang il fubjugua les Nations de Tacmara, de 
~uinualla, de CochacaJa, & de Curatnpa. EnfUite il paffa dans le Pays d'Au
tahuaylla habité par plulieurs Nations comprifes fous le nom général de Chan
cas, bien -qu'elles [ufTent .dif1:inguées par des noms particuliers. Là il reyut 
les foumiffions des Difiriéts de Hancohuallo, d'Utun - Sulla, d' Uramarca, de 
Pillca & autres, quj n'étant pas en état de lui refrll:er prirent le parti le 

·plus rage de ceder à la neceffité, efpérant qu'il viendroit un tems .propre 
à fecouer le j~)Ug; car ces Nations étoient plus braveS,. plus agLierries. & plus 
nombreufes que celles dont nous avons parlé: chacune avoitfon ChefouSou-
verain, qui tâchoit d'étendre fes domaines aux dépens de fes voîlins. , 

Dans la fecond"e expédition l'Armée marcha vers le Levant de Cuzco, ré· 
'diüfit la N atioH peu nombreufe qui habitoit le Pays de Challapampa, & 
s'empara des terres de Hà'Visca & de Tunu, où croiifoit la Coca ou Cuca. Çe 
fut -là que fe terminerent fes conquêtes vers l'Orient; parce que le Pays 
au-delà efi: inhabitable, étant couvert de marais ou de cailloux. 

'Inca-Roca entreprit la troifiéme expédition à la tête d'une Armée <de 30000 

hommes, la plus nombreufe que cet Empire 'eÜt encore mire en çampagne. 
Il 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 méme que les Pays de l\Ilifqui, Sacaca, Macbaca, Caracara, 
& autres jufqu'à Cbuquifoca compris fous le même nom général de Char
cas; & dans cette feule expédition il étendit fon Empire de plus de 5? 
lieues du- Nord' au Sud, & autant de l'El! à l'Ouëll. 

Ce Monarque avoit de grands talens, & il les emQIôya pour l'avanta~ 
de fes Peuples. Après qu'il eut terminé [es conqllêtes , il établit plufieurs 
Loix pour la fureté publique, défendit plufieurs excès fous des peines ri
goureufes, & fqnda à Cuzco une efpéce d'Aéadémie pour l'infiruétion des 
Princes de fon fang, a proportion de l'état où les Sciences étoient chez ces 
Peuples. 

De fon époufe légitime, nommée Mama -Micay, il eut plufieurs enfans, 
ainfi que de fes concubines. On ignore combien de- tems il régna. Quel
ques-uns difent 50 ans, mai$ cela n'dl: pas certain. 

Ff 3 TAHUAR .. 
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y A HUA R-H .U A CAC. 
VII. Y N C Jo.. 

Y Ahuar-HUlJcac , fils aîné d'Tnca.Rocca, fut nommé ainfi ~ parce qu'on pré
tend qu'il verfa des larmes de fang en naiffant, quoique quelques-uns 

prétendent auffi qu'il avoit déjà quatre ans quand cela lui arriva ; quoi qu'il en 
foit, fon nom fignifie Pleul'eJang. Le prodige qui y donna lieu, occafianna 
diverfes prédiétions funeftes de la part des Jongleurs, ou Magiciens; & corn
lne tous ces Peuples étaient extrêmement credules, furtaut quand il s'agiffoit 
.de Prédiaions & de Magie, ils lui remplirent tellement l'elFrit de crainte qu'a 
chaque inftant il s'attendait 11 quelque defailre. Cela fut caufe qu'il s'attacha 
entierement au Gouvernement, & s'efforça de fe rendre agr-eable a fes var
faux à force de bienfaits, afin de fe concilier leur amour & de les ~ngager à 
vivre tranquiles & contens. Mais confiderant que d'un excès de· douceur il 
pourrroit réfulter des effets plus fâcheux fi les VaiTaux & les Nations voifi· 
nes préfamoient que la crainte fût le mobile de fes a6ions, & qU'il feroi~ 
"trop remar9uable qu'il ne prît point les armes pour éteodre les limites de rEm
, pire à l'exemple de fes Prédece-fTeurs, il leva une Armée J mais n' ofànt .la 
. commander en perfonne par l'apprehenfion des difgraces que lui annon. 
·.'Ç0ient les Devins., il en confia Je c01)1111andeznen,t général a fon fr.ere Tnca
,May ta , lui enjoignant de aontinuer les conquêtes du côté d',dœguipa. Le 
nouveau Général s'acquitta parfaitement bien de .çette conun.iiIion, & {01:1-

.mit t ut le Pays '\ppellé CollaJuyo ent:re Al'equipa & Tacama. 
Le fils aîné d'Ycihuar· Huacac, ayant donné dès fa plus teJ;ldre jeuneIre 

des chagrins à fon Pere par fon orgueil, [es manienes hautaines & f~ di~ 
COll S impérieux, ce ~onarque pour l'humilier l'envoya garder le troupealll 
du Soleil dans des pâturages ,peu éloigf1é6 de Cuzco~ On fa,aporte que pen
t1 t fan exil ce jeune Prince vit en fonge W1 homme barbu & en habit 
étranger, flui lui dit qu'il était auffi fils -du S~Ieil, & frere de Manco -.Capac 
& de la Coya Mama-Oëllo-Huaco, qu'il s'appel1oit Vira-Cocha-Ynca, & qu'il 
venoit l'avertir que la plus grande ·partie des Provinces de ChinchaJuyu s'é
toient révoltées, & avoient mis une Armée fur pied qui était en marche 
pour détruire Cuzco; qu'il lui commanda d'en donner avis à fon Pere 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 P.rince ne manqua pas d'informer fon 

Pere 
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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 mepris de la part du Monarque pour un. avis de fi grande importance, 
paroît d'autant plusfurprenant, qu'alors les Peru'Viens, q.uoiqu~ad.nù,rableme t 

bien policés, n'étaient pas moins fuper1litieux. que dans le tems de leur plut 
profonde ignorance. On fait l'effet que fuifoit fur 'eux l'apparition d'une Co
rnette ou d'une Eclipfe; que lorfqLl'~ voyoient l'afpeél du Soleil troublé, ils
le croyaient en colere contre eux & fe défoloient; q~:œ les plus favans d'en,,
tre eux, imitant les Afuologues, pronoftiquoient alors-Ies malheurs ies plus-. 
grands fur l'Etat; qu'ils en faifoient encore pis à la vue d'une Ec1ipfe de 
Lune; qu'ils croyoient ceite Planéte en grand danger de mourir, & la re ... 
gardoient comme plus ou moins malade à proportion de la, grandeur de l'E~ 
clipfe: ~le dans la crainte qu'elle ne mourût, tombât fur eux, & ne fît perir 
le Monde entier, ils faifoient un bruit terrible a\'\;c les inftrumens les plus.. 
bruyans, & attachoient des chiens à des pieux ou ~i des arbres, auxquels ils 
donnoient de grands coups de fouët pour les faire aboyer, s~imaginant que 1~ 
Lune aimoit beaucoup ces Animaux, qu'elle auroit pitié de leurs cris, & 
qu'elle s'éveilleroit de l'affoupiffement que fa maladie lui caufDit. En un mot 
Qn fait de refrecombiel'l œs Peuples étoient effrayés àes moindres prelliges,. 
& combien rTnca lui-même le fiat de celui q~i accompagna fa naiflànce ... 
Auffi ne traita-t-on pas de vifionnaire le fils. aîné du Monarque.; mais la 
Rouvelle qu'on lui apportoit, ,ne lui étant nu:Ilement agreable, il aima mi~ 
ne la pas croire que 'd'(i)ccupet fan ~rpritdes 4d€es fimeltes qui l~ccompa .. 
gnoient. 

Cependamt trois mois ,après œt1le avaMtre fa nouvelle fe l'épandit à Cuzco ' 
que les ProViinoes de Ohincha.foyu· depuis ~tabualla jli'~au fond lda·Payt, 'S'é
toÏent réV01nées; mais on me)fi t pas alors bea\.1ooup .di' attention :à .a.c br&it, de 
cm le prit pœl1' un .refte du rêve en quellion: O.t:l -recommensa -pourtcmt 1-
parler de cette reb>elliaR., fans 'Y ajoûter pIets ,de t.Gi -qlil~auparavant.; mais ,en;. 

tin -il \Tint des avis'Û filIrs &11 4étai11és, qu'îl n'y eut plus moyem d' etU clo~; 
On fut que :les N acioos appdIlées. Chtl'flOll, Vram(Jtca ,Pi/Ica, UturrfzÛla, Har/l: 
cob ua lia & autres s'étoient liguées, avoient maffacré les Gouvernel1r.s établi$. 
par l'T'7Wa.,& mis fnr pied 40000 hommes qai marchoiem -contr.e Cuzco. Le 
Roi fe voyrm pris au dép'ourvu .par un 'fi grand nombre d"Ennemw, fe dé- ' 
termina à abandonner la VJ1le 0ur !ffi€ttte:fQ 'Perfoflne len J:faleté: tous -les, 
habîtans fe difpofoient à le fuivre, lorfque le Prince qui gardait le troupeau 
du Soleil, & à qui le nom d'Tnca Viracocha étoit refré depuis fon rêve, in
digné de la lâcheté des Grands. & du Peuple accourut à Muyna à 5 lieues 
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'tle ''Cuzco, où le Rai avoit fait hàlte avec fa · famiJIe & les Princes . fes 
parens. .fI leur fit un difeours pour les encourager; après 9ll0i il prit 
le chemin de Cuzco, réfolu de perir pour la défenfe de cette Ville avec 
Ct qu'il y auroit de gens de bonne volonté. Son exemple fit impref.. 
fion, plus de 8000 combattans fe raifemblerent autour de lui. Il les 
mena dans une grande plaine près de Cuzco, & .filr le chemin que les 
Ennemis tenoient. Là il eut nouvelles' que les Nations Quechua, Co~ 
tapampa, Cotanera & Aymara, envoyoient 20000. hommes au fecours d~ 
fon Fere, ' & qu'.ils marchoient 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 fuirent foumis à l'Enlpir.e 
des Tncas. La jonétion s'étant faite heureufement, le Prince Ynca f/i. 
racocha attendit l'Ennemi de pied ferme, & dês 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 parci de 
J7iracocha prévalut ,les Ennemis furent défaits & mis en déroute. Le 
Prince traita avec beaucoup d'humanité les prifonniers, les fit tous mec ... 
tre en liberté, prit un foin extrême des bleirés. Il détacha la plus 
grande partie de fan Armée pour diffiper le refte des Rebelles , & fui
vit avec un Corps de 6000 hommes pour offrir le pardon & un oubli 
de tout le paifé ~ ceux . qui voudraient rentrer dans leur devoir. ·ll en
tra dans -les Provinces .rebelles, & fon arrivée y répandit èl'abord la ter
-reur ;. mais bientôt fa .clémence & fa douceur raifurerent .les efprits, 
& l'on s'efl:ima fort heureux d'en étre quitte pour quelques marques de 
I"epentir. Le Prince laiffa quelques Troupes dans le Pays, & retourna 
.à Cuzco, où il fut reçu comme Vainqueur & comme Pacificateur. De 
Cuzco il fe rendit à Muyna, où était fan Pere, avec qui il eut une 

. :converfation particuliere, dont les fu~tes furent que le Prince Viracocba 
retournât brufquement à CUZCQ, fe ceignît le front du Diadême Royal, moyen
nant quoi il fut reconnu. pour Souverain. . II fit bâtir un Palais magnifique à 
.fon Pere près du lieu où il s'était retiré, & ce fut dans ce Palais que ce Roi 
dépouillé paffa le refl:e de fes jours • 

. Tahuar Huacac avoit époufé la ~oya Mama-Chic-Ta. On ne fait combien 
de,tems il avoit regné, ni combien il vécut après fa dépoifeffion, les I1J
àiens n'ayant pointobfervé ces fortes d'époques. 

VTR·A-
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VIII. y N C A. 

L'mca Piracocha ou Vtracocha-Tnca ayant dépoIredé fon Pere, comme nour 
venons de le voir, commença fon regne par la conftruétion d'un magni

fique Temple dans un lieu notnmé Cachoc à -16 lieues au Sud de Cuzco. Ce 
Temple fut dédié-à l'Tnca 17iracocha Oncle du Monarque regnant, à qui il 
étoit apparu à Chita, lorfqu'il gardoit .le troupeau facré. Il voulut que ce 
Temple reprefentât au naturelle 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 fan prétendu Oncle Pïl'acocha: 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-ref1:e il 
n'oublia -pas ceux qui l'avoient bien feryi dans ce tems de crife, & en parti
culier il combla de biens & d'honneurs les 1 Quechuas, qui étaient venus fi 
diligemment à fon fecours contre les Rebelles. Il voulut que leurs CuracClS 
portaiIent le Llautu, mais fans Fran ; les cheveux rafés, & avec des pen": 
dans-d'oreilles dans le goût de -ceux des Tncas, à quelque différence près. 

Ce Monarque employa un airez long efpace de tems ~ faire fleurir les 
Loix & le bon ordre parmi fes Sujets. II parcourut tous fes Etats, & 
voyant gue tout était comme il foubaitoit, il crut pouvoir penfer a [on tour 
,à étendre les bornes de fan Empire. Il envoya ordre de former dans les 
Pays de Collafuyu, & Cuntifuyu une Armée de 30000 hommes, dont il don .. 
na le commandement à fon frere Pahuac-Mayta Tnca dont le nom exprime' 
fa -1egereté à la courfe, Pahuac fignifiant le Volant. Prince fubjugua les 
Provinces de Caranca, d'Ullaca, de Llipi & de Chicba;& par-là furent termi .. 
nées toutes les conquêtes vers l'Orient, bornées par la grande Cordil/ere des 
Antis, qui eU toujours converte de neige; tandis qu'au Midi elles l'étaient 
par les vaftes défens qui reparent le Pero~ du Chily, & à l'Occident par 
les côtes de la Mer du Sud: mais du côté de Chinchafuyu qui eft au Nord 
de Cuzco, le Pays étant plus ouvert, l'Ynca réfolut de pouffer fes conquêtes de 
ce côté4 là, & y mena en perfonne une Armée auffiforte que la précédente. 
Il1aiffa le gouvernement de Cuzco à fon frere Pahuac-M.ayta, & la terreur 

de fon nom & de fa puiffance le devançant, tout plia devant lui. Il acquit 
fans tirer une fléche les Provinces de Huaytara de Pocra, ou Huamanac, 
d'Afancaru, de Parcu, de Picui & d'Acos. Satisfait de çes nou~eaux aquêts, 

Tome II. Partie 1. erg il 
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il congédia ron Armée, ne gardant avec lui qu'un· nombre fuffifant pour fa 
fureté. Il ordonna tout ce qu'il faloit pour la culture des terres, & le gou
vernement des Pays conquis; & entrè autres ouvrages utiles & magnifi
ques, il fit ereufer .un Canal, dont il con~tit 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 continuait jufqu'aux Rucatles J c'efr-à-dire, pJus de 
120 lieues de chemin i l'eau y couloit à plus de 1.2 pieds de profondeur. 

Après 'que tous ces ouvrages furent fi nis l'Tuca reprit la route de Cuzco, 
mais il fit auparavant un tour dans quelques Provinces)&: en particulier dans celle 
de Chm"ca. Là il reçut une AmbaiTade de la part du Roi de Tucma ou Tu
cuman, qui ayant été informé du gouvernement des Yncas, de leurs exploits &. 
de leur Religion, deii.roit d'avoir part aux avantages qui- en reftdtoient aux 
Nations qui étaient roumifes à fan Empire, & offrait pour cet effet de de
venir fan VaiTal. Ces offres furent accompagnées d'un préfent de fruies & 
de denrées du Pays, en figne de tribut & d'hommage. L'Tnc43 accepta tout cela 
avec de grandes marques ~e fatisfaétion, & renvoya les Ambailàdears char
gés de prefens pour eux & 'pour leur Maître. Après quoi il.revint triom-
phant à Cuzco. . . 

L'TnCll faifant une no·tlvelle tourné dans fes Etats eut avis que Hua"fllXJ
IJuallu, Roi ou Chef Souverain des Chanc.as, qui avait commandé l'Ar
mée des Rebelles, ennuyé de fe vûir Vaifal après avoir été Souverain com
me fes PréckceiTeurs., & honteux de $'être atciré J'infame note de Rebe1ie, 
avoit aifembJé plufieurs familles tant de ces .Prov iD ces que des autres, & Jeux 
avo~t perfuadé de s'enfuir avec lui pour chercher de nouveaux Pays où ils 
fJO'urroient s'étab.lir libres de toute iiljettion. Sur cela ce Monarque fit mar
cher fon Armée chez les Chancas, pour contenir ceux qui voudraient re
muer; & manda quel les Nations pour venir remplir Je vuiàe qu'avoient 
laiffé ceux qui s'en étaient enfuis. Ces précautions rétablirent la ttanquilitê 

,. rums le Pays. 
Viracocha fut non feulement un \grand Prince, mais auffi le plus célébre 

DevÎn de tout fon Empire, fuivant en cela le génie de fa Nation. Ce fut ~ 
à ce que pretendent les Indie ns, celui·ci qui predit l'arrivée des Efpagnols 
au Perou, & qu'après les regnes d'un certain nombre d'Tncas de fon fang il 
aborderait dans ces Païs-là une Nation jufqu'alors inconnue, qui envahiroit 
l'Empire & leur ferait quitter l'idolâtrie. On ajoûte qu'il defira que cette 
prédiétion ne fût connue que des Yncas, & qu'on en fît myi1:ere au Peuple, 
pe peur qu'il n'en perdît l'ei1:ime & le refpeét pour fes Souverains. 

Ce Monarque eut pour époufe légitime fa [œur Mama-Rzmtu, nom qui 
fait 
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l'ait allufion à la blancheur de cette Prince1re, qui en effet était plus blanche 
1 que ne le font d'o~· . e les Indiennes. Il en eut entre autres enfans le 

Prince Pachacutec qui ui fucceda. -Il paraît que le regne de Piracocba fut 
. au moins de cinquante ans. 

PACHACUTEC. 

IX. Y N ' C A. 

P Achacutec avoit porté le nom de Titu-Manco-Capac; mais fon Pere ayant 
recouvré l'Empire envahi par les Chantas & abandonné par l' Tnca Ta

buar-Huacac, voulut conferver la memoire de cet évenement ~ que fon 
fils portât dorénavant le nom de Pachacutec, qui fignifie Change-monde, pour 
marquer qu'il avoit changé la fate des affaires de l'Empire. Vù'acocha you
lut pr~ndre ce noin-U, 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 fan fils. 

P achatutec entreprit quatre guerres différentes, fans négliger pour cela 
l'adminiftration dé la J uftice, ni les autres avantages d'un bon Gouvernement. 
Dans la premiere fan frere Capac-Tupanqui commandoit fan Armée. Il 
fournit la Nation appel1ée HUtlnca, & le Pays qu'elle habitait nommé Saufo 
ou Xauxa, celui de Tarma, & la Province de Pumpu ou Bombon; il l'Orient il 
fubjugua 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 feconde guerre, l'Armée de l'Tnca étoit de 50000 hommes. 
Pachacutec voulut que foo' fils aîné l'Tnca-Tupanqui accompagnât fon Onde 
Capac-Tupanqui, qui étoit encore' chargé du Commandement, & que ce jeu
ne Prince fît fous lui fan apprentiifage d'armes. Ces deux Princes entre
rent dans les Pays de Pincu, de Huaras, de Pifco-Pampa & de Cunchucu; 
les Peuples de ces trois derniers firept une longue reftflance , luais enfin il 
cederent à l~ famine qui les deioloit. Delà les Princes eptrerent dans le 
Pays de Huamacbucu, dont le Curaca, homme d'efprit & plus delié que les 
autres Indiens, ne demandait pas mieux que de voir arriver jufqu'à lui les 
progrès des Tncas, efperant que leurs Loix & leur Gouvernement ti~eroient 
fa Nation de la barbarie affreufe où elle vivoit. Ce Cura.ca s'appelloit corn .. 

Ggz ~ 
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me le Pays même qu'il gouvernoit, & il fe fournit avec plaifir aux Tnca.î. 
L' Armée s'avan~a enfuîte dans le Pays de Cqffamarc u Caxamarca, QÙ les 
habitans étoient en armes pour fe défendre; la guerr dura quatre -mois ~ & 
enfin fe voyant vaincus ils fe foumirent. Le Général Capac-Yupanqui con~ 
gédia fon Armée; ne retenant qu'environ 12000 hommes, avec lefqueIs il 
fît la. conquête du petit Pays d'Tauyu. Après cela l'Oncle & le Neveu re
prirent le chemin de Cu~co, où l'Tnca voulut qu'ils entrairent en triomphe 
fur des brancards portés par des gens des Pays qui venoient d'être con-:
q lUS. 

A quelquetems delà l'Tnca fortit en perfonne de Cuzco avec fon fils & fon 
frere po ur une troifiéme expédition. Il ordonna qu'il y eût dans les Pro
vinces de Rucana & -de Hatum-tucana, où il refteroit lui - même, une Ar
mée de 300'00 hommes, tandis qu'une. autre Armée. de pareil nomb.re fe
rait en aétion dans les Vallées fous les ordres de fon frere & de fon fils" & 
que la premiere relevât l'autre au bout de deux rnoi~, & ainfi tour à. tour, 
afin qu'une Armée fe repofât toujours pendant que l'autre agiroit, & qu'on 

. prévînt par-là les mâux que la grande chaleur de ces VaUées p-ouvoit caufer 
à des gens nés fous un climat froid. 

Les deux Princes Oncle & Neveu fubjuguerent fans oppofltion les Val
lées d'Ica' & de Pisco, & pénétrerent jufqu'à Chincha, lieu d'où étoit de
rivé le nom de la Province de ChinchaJuyu. Ses habitans, les Chincha.î, ne 
voulurent point entendre parler de foumiffion: mais Capac-Tupanqui voyant 
que fon Armée deperiifoit quoiqu'il eût des tro.upes fraîches, leur déclara 

. que s'ils ne fe foumettoient pas dans huit jours, il les traiterait avec la der. 
- Diere rigueur, les feroit tous pairer au fil de Yépée, & enverroit à leur place 
dans le Païs de nouvelles colonies pour le peupler. Cette menace, jointe à 
la famine qui regnoit parmi les Chine as , les détermina à obéir. . L'Armée 
paifa enftlÎte dans les Vallées de Runahuac, ou Lunaguana, de Huarca, de 
Malla & de Chilca, dont le Caraca Chuquimancu étoit Seigneur fouverain, 
.& qui réfiil:a plus de huit mois aux armes de l'Tnca; mais preifé par les 
infl:ances de fes Sujets que la guerre ruinait, il fe fournit. . 

Capac-Tupanqui s'avança enfuite dans les Vallées de Pachaxamac, de Ri
mac, de Chancay, de Huaman , autrement la Barranque, qui compofoient un 
petit Etat dont le Souverain fe nommoit QJismanca. Ces Nations avoient à 
Pacbacamac un Temple confacré à l'Idole du même nom d)où la Vallée ci. 
roit auffi le fien, & ce nom fignifie Createur & ConJervateur de l'Uni'Oers. Les 
Tncas reconnoiiroient au fond du cœur cette Divinité, quoiqu'ils ne lui fiC
fent bâtir aucun Temple, ne lui ofl"riffent aucun Sacrifice, & ennn ne lu~ 

ren .. 
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rendiiTent nulle forte de culte ; parce qu'ils croyoient que çette Divinité étant 
invifible, ils ne penfoient pas qu'il convillt d~lui rendre un culte extérieur. 
A Rimac il y avoit-un autre Temple a l'honneur de l'Idole Rimac , qui figni~ 
fie Celui qui parle-; parce que cette Idole, dit -on, répondoit aux quefiions 
qu'on lui faifoit. Capac- Yupanqui fit fommer Quismancu de rendre homma. 
g~ aux Yncas:r d'admettre leurs Loix & leur Religion. Quismancu lui fit .ra
vilir les raifol1~ qui l'en . empêchoient; & le Général les ,troQva. fi bonnes, 
qu'il entra_ dans7 ces Vallées fans commettre aucun aEte d'hoililité & . avec 
la permiffion de Quismancu, ~ tous deux enfemble firent une conyention · 
amiable, le Prince Ynca promettant que les Yncas auroient toujours en grande 
efrime l'Oracle de ,Rimac; & Q.uismancu s'-engageant de bâtirdes Temples au 
Soleil dans fes Etats, & une Maifon de Vierges à Pachacamac; de reconnol
tres les Tncas pour Empereurs, & de vivre' leur lidèle Allié. Cela étant 
ainli reglé Capac .. Yupanqui partit avec fon !innée, & fut accompagné de 
Quismancu, qui fouhaitoit de faluer l'Tnca. Pachacutec, qui s'avança à quel
que difiance pour le recevoir; & parce qu'il étoit cenfé plutôt Allié que Vaf 
faI, & qu'il adoroit le Dieu Pachacamac, il ordonna qu·il fût diftingué de 
tous les autres Curacas, & que pour cet effet il entrât dans CUZ{;O , au 
rang des 'Princes du fang qui formoi!nt le triomphe; honneur qui lui fit au-, . 
tant de plaifir qu'il caufa de jaloufie à toutes les Nations de l'Empire. 

Pachacutec après avoir goûté aiTez. long-tems les fruits de la Paix qU'I( 
avoit donnée a fes Peuples, mit de -nouveau en campagne une Armée d~ 
30000 hommes, dont il don~ le commandement à fon fils Yupanqui; &: 
établit fan Erere Capac-Yupanqui pour Regent de l'Empire fous lui, ordonnant 
qu'on lui obéît comme à luj-même. Cette Armée entra fur les t.erres d'un 
pûiffant Cut'aca nommé Chimu, qui poffedoit les Vallées de Parmunca, de 
Huallmi , de Santa, de Huanapu , & de Cbimu, où faifoit fa refidence le Curac~ 
du )l1ême 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 airez long:' 
tems douteux, & que l'Ynca fut obligé de faire venir 2,?000 hommes 
de renfort. Alors les Chimujiens, fatigués déjà de la guerre" obligerent leur 
Curaca à s'accommoder; ce qu'il fit en fe reconnoiiTant Varral de l'Eln
pire des Tncas. Jupanqui ramena auffitôt après l'Armée hors du Pays, la 
congédia & retourna a Cuzca, Ce fut -là la derniere expedition q~ü fe fit 
fous le regne 'de ?achacut.ec,. dont les c~mquêtes furent plus importantes que 
celles de fes prédeceiféurs, tant par le nombre des Provinces" que par lem: 
étendue, y en ayant quelques-unes qui formoient de petits Royaumes, & 
parce qu' ell~ étoient habitées par des Peuples belliqueux & vaillaus. 

. . Gg 3 PeR-
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, Pendant l1.ue les Armées de l'Tnca fauoient de"'fi:grands :piQgrès, ·ce M~ 
. 'narque mettoit toute (on atteation, à faire fleurir les .Arts dans fon Empire~ 11 
fit bâtir beaucoup de Palais & de/Temples, fonda des efpéces d'Academies, fit 
ereufer des Canaux, & enfin rn 'oublia rien de.ce ,qui .pouvoit fewir .li fa gloi .. 
re & au bien public. La durée de:fon regne,n'efr pas certaine, on croit 
pourtant qu'elle fut de 50 à 60 ans. .11 eut pour époufe légitime la COY4 
Mama-Huarcu, dont il eut 'plufieurs -enfans, outre.plus de .300 de fes .con-
cubines. . 

- X.' Y Ne 

L'Tnca- Tupanqui, Succeffeur de ,P.achacutec 'fon Pere., fuivit en tout les 
maximes de fes Ancêtres. II vifita fes ~tat , écouta les plaintes, fit 

jullice des malfaiteurs & des oppreffeurs, & fe prépara à faire des conquê
tes. II refolut de foumettre à fon EmEire.la Province de M.uJu ou Mojos, 
qui en étoit feparée par la grande Coraille1'e, qtÜ fembloit 'lui fervir de bar .. 
riere impénètrable. Pour furmonter 'cette difficulté il faloit paffer une Ri
viere profonde appellée .Amurumayu., qui- paroît être une de ,ceJIes qui for
ment le Rio de la Plata. Typanqui ayant ·choifi un General, & tous les aa
tres Chefs, qui étoient des Tncas du Sang Royal, Bt Jaire un grand nombre 
de Ba/zef, dans lefquels il fit embarquer une Armée fOfte.de 10000 hommes" 
ainfi que les vivres & les munitions neceffaires, & le tout arriva de l'autre 
côté, malgré les efforts d'un Corps formidable d'Indiens Chunchus, qui défen .. 
doient le bord oppofé; mais qui cederent enfin, & fe fournirent même à 
l'Tnca, ayant été gagnés par des prefens & beaucoup de promefI'es. L'Ar .. 
mée arriva donc ~nfin dans la Province de Mufu, 5>U Moyos, mais fi dimi
nuée qu'il en refioit à peine JOOO hommes en tout. Les Mojojiens reçu
rent ces tril1:es rel1:es avec bonté, les traiterent plutôt comme des ,Alliés que 
comme des Ennemis, mais ne voulurent point fe foumettre à J'Empire des 
Tncas, fe contentant d'admettre & leur Religion & leurs Loix, comme les 
trouvant meilleures que les leurs:- Les TncC/s ne fe fentant pas en état de 
les forcer à faire davantage, fe contenterent de ces offres, & laiiferent des 
Colonies dans le Pays pour y entretenir & refferrer Jes nœuds de l'amitié 
.qu'ils venoient de contraéter avec .les Mojofimj. .., 

Q.uelque tems après 'Yupanqui entreprit ane nouvelle expédition, & mar. 
~, cha 
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cha contre la Province de Cbi,i!Ju,ana, à rOtient de Charcas, dans la Cor
dillere des Antis 00 des 4iltleS6 Mais cette entreprife fut encore moins hett
reufe que la précédente, & l'Tnca fut obligé de fe retirer après deuJC ans de 
guerre, & tfabaRoonner unPays impraticable par les montagnes, les marais, 
les lagunes & autres obllac1es femb!ab1es dont il ei1: rempli, fans comp(er 
que ies Nations qui l'habitoient étoient les Elus fer,oces & l~ plus barbares 
qu'il y eftt alors dans le Per{JU. '· . 

Ce mauvais fuccès ne rebuta point' l'Triea; il forma un projet dont l'exé .. · 
cution lui parut pius aifée; ce fut la . conquête du Chily. Il Y marcha en 
perfonne à la tête de 10000 hommes, & ayant découvert un chemin'; pour 
traverfer le vafte Defert qui ei1: entre 'le Perou & le Cbily, illai[a le com
mandement de fon Armée à Sinchiruca, & lui confia le fuccès de cette ex .. 
pedit~on ~ fè refervant qe la fliriger, & de lui envoyer des ordres felon les 
circonfiances, & de Je ·renforcer à propos. .. L~Armée arriva dans là.Pro .. 

-vince de' Copayapu ou Copiop().; & les habitans du Pay! peu difpofés à fubir 
de nouvelles Loix & une nouvelle domination, chargerent les troupes de 
Chinchiruca , mais fans en venîr 'à un combat deciGf. Un renfort de 10000 

hommes env.oyé par l'Tnca les déconcerta, & ils commencerent à par .. 
ler d'accommodemèN:. ' On. conVÏl\t ,~.1es hoililités ce1feroient & que les 
Copsyapufiens obfenreroient les Loix, & la. R.eligion des TncQ,f. L'Armée 
Impériale fut encore renforcée de dix autres 1-000 hom.tnes, & marchant en 
avam vers Je Sud eUe traver.f.i lm· Défère de So ,lieues de long,. '& arriva fur 
1es confins de la VaHée de Cuquimpu~ 2lljoord'bui Coquimbo; gui fe fournit 
ainfi que toutes les Nations q9Ï s'étendoient de-là jnfqu'i! Ja Va11éede Chi"', 
ou Chilé, & de celle-ci jufq.u'à la Riviere -de. Ml,lulli ou' Mau/é~ 

L'Armée de l'Tnca tenta etWain' de pénétrer pw join~ car étant ~rrivée 
dans la Province de P~mauca, 'on Pr011JlJUCtJeI, la Nation qui l'habjtoit fe 
trou.va. fi guerriere., .que s·étant unie à celles d'Ant.aJJi, dePiIlcu & de Cau!}W, 
elle marcha au nombre de 1'8 â 20000 hommes contre celle de l'TncQ, & lui 
livra une fanglanre , bataille qw dura trois jours avec -tant de courage ,& d'.o-
piniâtreté qu'il y périt plus de la moitié du monde de part & d'autre; les de~ 
Armées refrerent encore trois jOOl'S :tbus les armes, prêtes à rentrer en aétion 
au moindre mouvement de r Ennemi; mais enfin accablées de fatigues, cha .. 
cun fe 'retira cie fon 'côté, les Troupes de l'Thea fur les bords de la Riviere 
Mau/é, -& leUfs Ennemis dans le fond de' la Province de Purumauca & les 
Pays voifins. Dèsque l'Tllca fut informé de ces ciroooB:ances, il ordonna que 
la Riviere de Mawlé fervît de borne à fon Empire de ce côté .. là, & qu' 011 

élevât 'fiIr fes bor&-quelques FortereiTes pour la fureté de çet\~ Frontiere~. 
Cet 
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'Cet arrangement prouve que l'Tnca avoit renoncé au projet de,conque .. 

rir le Pays de Purumauca. Ce Prin'ce renonça en même-rems à toute autre 
"Conquête, & ne s'occupa que.du· foin: cl' embellir & de faire fleurir fes Etats. 
Ce fut lui qui commença la fameufe Fortereffe ,de Cuzco, fi remarquable par fa 
grandeur, fa difpofition, & par la prodigieufe,groifeur & longueu~ des p!er
res qui y furent employées, deforte qu'on ne peut concevoir comment 
elles ont été mifes en œuvre. Tupanqui fut furnommé le Compatiffant, tant 
-il"porta au . fuprême degré la· vertu de la compaffion envers les Pauvr~s. 

Sa femme légitime s'appelloit Mama·.Cbimpu- Oëllo, dont il eftt TZjpac
Tnca •. Tupanqui fon fils aîné & fucceifeur, & pluUeurs autres enfans, outre 
-environ .25-0 de fes concubineS. 

T U P A C -'Y U ·P · A -N Q U L 

XI. Y N C Â. 

L', E mot Tupac ajo'Ûté au nom de 'cet Tnca fignifie brillant, refplendiffant; 
~ & l'on peut dire qu'il fe m0n-tra digne de ce furnom, & que les ver
tus ' de res PrédéceiTeurs, loin d'effacer les fiennes, en furent prefqu'éclipfées -
Il frgnala le commencement de fon regne :par une vifite générale de fes 
Etats, & par une attention fmguliere à faire bien adminillrer la J uf1:icer En
fuite il ne vo ulut pas dégénérer du caraétere conquérant de .{es .Ancêtres, 
'& :fe difpofa a étendre les bornes de fon Empire. 

. Son régne fut fignalé par quatre expéditions importantes, où il commanda 
toujoHrs .en perfonne. Il entreprit la premiere avec une Armée de 40000 

hommes, qu'il mena dans la Province de Chachapuya, ou Chachaprryas 
après avoir t~averfé & foumis celle de Huacrachueu, dont les habitans fe défen~ 
dirent de leur mieux. Les Chachapoyens lui donnerent encore plus depeine ~ 
&: ce ne fut qu'à-force de vitloires qu'H parvint à les fubjuguer. Les PrQ
'Vinees de Muyupampa, -celles de ascayunca & de , Huncapampa effrayées du 
mauvais fuccès des armes de leurs voifins, ne voulurent pas tenter le fort 
ne la guerre, & fe fournirent fans réfrll:ance ; mais celles de CaJa, ~' Ayabuaca , & 
-oe Cal/ua, quoique dans un état d'Anarchie tel qu'on peut fe le figurer parmi 
-des Peuples fi barbares, ne laifTerent pas de s'unir, & de fe choifrr des ChefS 
pour repou[er la force par la force, réfolues de périr plutôt que de fe foumettre. 
'Ces Peuples ~ombattirent avec la derniere opiniâtreté de poile en pofre, & 

. il 
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il falut livrer une infinité de combats pour les chatrer de tous les lieux qu'ils oc
cupoient. La guerre fut longue & fanglante; mais la conftance de l'Tnca 
en vint à bout, après beaucoup de perte. Il obligea le peu qui r~froit des 
Ennemis à fe rendre, les ayant enveloppés dans un endroit d'où ils ne pou
voient échaper. Il fut enfuite obligé d~ faire venir des Colopies pour re
peupler ces Pays, dont les habitans avoient prefque totIS péri les armes à la 
mam. 

La feconde expédition fut contre la Province de Huanucu, Pays fort grand 
& habité par differentes Nations divifées & errantes.' L'Tnca le~ fi.1bjugua 
toutes après quelque réfii1:ance. De-HI. il paIT'a dans la Province des Indiens 
Cannaris, que formoient plufieurs Nations differentes fous ce nom général. 
Ces Nations fe voyant divifées, & fentant bien qu'elles ne pourroient pas 
réfifler aux forces de l' rnca, prirent le parti d'aller au-devant de lui, & de 
le recevoir avec des marques d'allegreffe. Ceux de Tumipampa fuivirent cec 
exemple, & fe fournirent avec plaifrr. L'Yn'ca, après avoir tout reglé pour 
la nouvelle forme de Gouvernement qui devoit être établi dans ces Provin
ces, s'en retourna à Cuzco. Là il s'occupa affez long-tems des foins du Gou
vernement de fes vafies 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 ~n campagne avec une puiiTante Armée, pou~ fubju
guer les Pays qui font au Nord des Cannaris & de Tumipampa. Il y r'euffit 
fans peine & fans combat, parce que ces Nations barbares furent plus fen
fibles aux prefens & aux belles promeffes qu'on leur tic, qu'à tout autre 
motif. 

Pendant que 1ùpac-Tupanqui s'affuroit de fes nouvelles conquêtes, & Y 
donnoit les ordres néceiTaires ,il lui arriva des Députés de la Province appel
lée aujourd'hui de Porto PUjo, & de quelques autres Porvinces voHines , pour le 
prier de les recevoir fous fon obéiiTance, & de leur epvoyer des Gouverneurs, 
& autres perfonnes capables de les policer & de les civilifer. L'Ynca leur 
donna la facisfaétion qu'ils defiroient; mais ces Peuples cruels & perfides, dès 
qu'ils virent les perfonnes que l'Ynca leur envoyoit, fe jetterent fur eux 
& les maIracrerent. La nouvell e de cette trahifon mortifia extrême. 
ment ce Monarque; mais n'étant pas en état de s'en venger ftlr l'heu
re il diffunula fagement, en attendant que le tems lui procurât l' occaûon d'en 
faire une punition exemplaire: & en mourant ce fut une, des principales cha
[es qu'il recommanda à fon fils & fucceiTeur Huayna-Capac~ 

TUjJac- Yupanqui , fe trouvant· fur les frontieres du Royaume de Q;litu, 
Tome IL Par,tic L Rh ou 
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du Q,uito, & bien informé -que ce Pays furpafToit en grandeur & en puiflân.: 
ce les Provinces qu'il avoit jufqu'alors conquifes, il jugea à propos de reve
nir fur [es pas pour renforcer fon Armée, afin d'én aiTurer mi.eux la conquê
te. Peu d'années après il fe préfenta de-nouveau filr les frontieres de ce 
Royaume avec une Armée de 40000 hommes. Ce Royaume étoit compo
re de diverfes Provinces ou Nations, qui toutes reconnoiiToient pour leur Sou
verain le Roi QJitu, à qui ce nom étoit commuQ avec [orr Royaume. Ce 
Roi étoit puiifant, & ne manquoit ni de con rage ni de conduite. Il rejetta 
avec hauteur toutes les propofitions que lui fit faire Tupac- Yupanqui, -& mit 
une Donne Armée en campagne, laquelle défendit les paiTages avec beau
coup de filccès, deforte qu'au bout de deux ans, l'Tnca voyant qu'il était 
peu avancé & qu'i) avoit perdu bien du monde, délibéra s'il n'abandonneroit 
point une entreprife qui lui paroiffoit longue & incertaine. Enfin il aima 
mieux fuivre le parti que fa gloire lui prefcrivoit, & envoya ordre à [on 
fils Huaryna- Capac de lui amener un Corps de 12000 mille hommes pour re
completer-fan Armée. Ce renfort & l'arrivée du Prince, qui donna de gran .. 
des marques de capacité _, changerent l'état des affaires, & l'Ynca commen~a 
à gagner du terrain; ~ais. voyant la bonne conduite de fon fils, il le revêtit 
du commandement abfolu de l'Armée) & lui laiifa tout le foin de cette guer
re. Quant à lui il te retira à Cuzco, pour jouir de quelque repos. Huayna
Capac continua la guerre pendant l'efpace de trois ans, & ayant gagné l'eu 
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:J il fut Caifi d'une fi grande 
trifteife qu'il en mourut" & par-là finit la guerre:J 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 Paflu, habité par des Nations fi ftupides & fi brutes 
qu'elles n'eurent garde de lui faire oppofition. Après de fi grarlds progrès 
HuCtyna-Capac ne fongea qu'a regler la forme du gouvernement qu'il faloit 
établir dans fes conquêtes; & dès que cela fut fait il retourna à Cuzco auprès 
de fon Pere, qui accablé d'années mourut laiiIànt fa memoire en bénédiétion 
parlni fes enfans, fes parens, & [es Peuples qu'il avoit gouvernés avec fa
geiTe & bonté, deforte qu'on llù donna le furnom de Tupac-Yaya, qui figni
fie Pere éclatant. 

Tupac-Ynca-Yupanqui eut pour femme légitime fa [œur Mama-Oëllo, dont 
il eut cinq fils outre le .Prince héréditaire. Illailfa auffi· beaucoup d'enfans 
de [es concubines. 

HUAYNA-
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HUayna-Capac fucceda à fan Pere, comme nous venons deledire, & fut le 
12. Tnca du Perou, fan nom fignifie Jeune-homme riche, c'efl:-a.dire, en 

vertus, comme il a été expliqué en parlant du pre ier Tnca. 
La premiere chofe memorable qu'on rapporte de cet Tnca, c'efl: la fa

meufe chaîne qu'il fit fabriquer, pour célébrer le jour OLl l'on devoit impo
fer un nom & couper les cheveux a fon fils aîné. Cette chaîne étoit d'or, 
de la gro{feur du poignet, & GarcilqfJO ~ affure qu'elle avoit 350 pas de long; 
& qu'elle fervoit dans les bals qu'il donnoit il cette occafion, & où. les Tncas 
danfoient en prenant & lâchant cette cha~ne. Ce Monarque ajoûta a fan 
Empire les Vallées de Chacma, de Pafcamayu, de Zanna, de Colique, de 
Cintu, de Tucmi, de Sayanca, de Mutupi , de Pichiu, & de Tullana, 
qui font entre celles de Chimu & la Vallée de Tumpiz, aujourd'hui Tumbez. 
Toutes ces Nations fe foùn1irent à l'approche de fan Armée qui étoit de 
40000 hommes, & cet exemple fut fuivi par d'autres Nations vaHines, telles 
.que celles de Chunana, de Chintuy, de Col/onche, d'Yaquall & autres. De .. 
là il manda les Nations qui avoient eu part au meurtre des Miniftres de fon 
Pere, & après leur avoir reproché leur trahifon avec aigreur, il commanda 
que les auteurs de ce forfait fulTent decimés, & qu'on fît mourir ceux Jiu qui 
le fart tomberoit; & ordonna qu'à l'avenir les CUl'acas & autres perfonnes 
dii1:inguées de la Nation Huancavilla, s'arracheroient deux dents de la ma
chaire fupérieure & deux de l'inférieure, & ainû de Pere en fils, pour con
ferver à jamais le fouvenir d'une fi cruelle perfidie. 

Huayna- Capac porta fes armes jufques dans l'Ile de la Puna, dont le Sou. 
verain nommé Tumpalla, après avoir pris l'avis des Curacas &·des princi
l'aux perfonnages de l'Ile, fe détermina à fe [oumettre a l'Tnca, mais ce 
fut plutôt par politiq.ue que de bonne-foi. Il céda a la néceffité, mais ne 
perdit ni l'envie, ni l'erpoir de fe venger. Cependant l'Ynca étoit retourné 
-à Tumpiz, & ayant fujet de fe plaindre des Nations du continent près de 
la Puna, il envoya ordre aux Gouverneurs, Officiers Civils & Militaires 
& aux Troupes qu'il avoit laüfées dans cette Ile, de pairer au conti: 

nent 
* Livre 9. Cap. 1. 
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nent pour châtier l'infolence de ces N arions; les habitans de l'Ile qui les 
tranfIJortoient dans des Balzes, étant arrivés à une certaine hauteur, les 
jetterent tous dans la Mer, & aifommerent ceux qui 'tâchaient de fe ÜlUver à 
la nage; & en[uite ils leverent l'étendart d'une revolte générale, en marra
crant tous ceux qui étoient renés pour les policer, & leur enfeigner une ma
niere de vivre plus heUl'eufe. A cette nouvelle Huayna-Capac fut [rapé com
me d'un coup de foud re, parce que la 'plupart des morts étoient dès Tncas 
ou Princes du Sang Roy~l. Le Monarque prit le deuil; :mais dès que le 
tems en fut expiré il retourna avec de nouvelles forces dans ces Provinces re
belles, & les châtia feverement de leur révolte & de leur cruauté. 

Peu de tems après la Province de Cachapuyas fe fouleva de la même 
maniere que la Puna. Huayna- Capac . y accourut auffitôt avec une Armée,. 
bien ré[olu d'y faire un exemple de rigueur qui contînt tous les mécontens; 
mais en chemin il changea d'avis, & crut que la douceur ferait ençore plus 
d'effet. Il tenta donc cette voye auprès des Rebelles -' qui loin de fe repen
tir fe fauverent dans les montagnes, ne laiifant dans le plat - pays que les 
femmes & les vieillards; ceux-ci craignant que toute la colere du Roi ne 
tombât fur eux, eurent recours à une Mamacuna, qui avoit été concubine 
de l'Ynca Tupac-Yupanqui, laquelle s'étoit retirée à la Bourgade de Caffamar
. quilla, cl' où elle était native. Cette PrinceITe fe laiITa perfuader d'aller au-
devant.de t'Ynca Huayna- Capac pour lui demander grace pour ces malheureux, 
dans la ferme e[perance que ce Monarque ne refuferoit p as un bienfait 
follicité par une femme de ce rang. Toutes les femmes de la Bourgade 
accompagnerent la Mamacuna, qui [ut fi bien tourner l'efPrit de l'Tnca par 
[es difcours, fes prieres, & [es larmes, que non feulement ce Prince lui ac
~orda un oubli entier de ce qui s'était paffé, &' pardon pour tous les habi .. 
tans fans exception, mais même il la laiITa n1aîtreffe de difl:ribuer telles gra
ces qu'il lui plaîroit & à qui elle jugerait à propos. IlIa renvoya porter 
cette bonne nouvelle à ce Peuple, & la fit accompagner par quatre Yncas [es 

, freres & fils de la même Mamacuna, avec les Gouverneurs & Gens de Loix né
ceifaires pour rétablir l'ordre & la fureté dans la Province, dont les habitans 
touchés .d'un fi beau trait de clémence, tâcherent toujours depuis de faire 
oublier leur déloyauté par tille fidélité à toute épreuve. 

Huayna-Capac ayant fi heureu[ement pacifié la Province de Chachapuya 
tourna [es armes vers les Vallées qui lui refioient encore à conquérir, & ar
riva fur les frontieres de celles de Manta, qui fe rendirent à la premiere 
fommation. Ces Valléesétoient habitées par les Nations nommées Apichiqui, 
Picbunfi) Sava) Pecllanfimiqui , & P ampahuaci: la plupart fi barbares, qu'elles [ur-

paf.. 
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paffoient en groffiereté toutes . celles que les rncas 'avoientfoumife~ jurques-là; 
mais celles qu'on rencontra enfuite, étoient encore plus fiupides & plus barbares. 
On les dif\:inguoit parles poms de Saramiffu & de Paffau ; & GarcilqQà'" rapporte 
que l'Ynca choqué de leur extrême barbarie, dit à ceux qui étoient -auprès de 
lui: Allons- nous-en; ces gens-ci ne meritent pas de nous avoir pour maître. , 

L'Tnca voulut que de ce côté-là les Vallées de la Province de Paffau 
ferviifent de bornes à fon Empire, & fe retira à Cuzco, après avoir viii .. 

. té toutes les Provinces de fes Etats, & ce fut pour la derniere 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 revoltés, foutenus de quelques Nations voifines 
& indépendantes, & av oient fait main baffe fur tous les Officiers Royaux 
Gouverneurs & autres, que 'l'Ynca avoit établis dans le Pays~ Huayna-Caprzc 
irrité 'avec raifon contre les Caranquins, fit auffit8t ma.rcher une Armée pour 
les châtier, & la fuivit pour la commander en per[onne. 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; mais ils négligerent cet avis, & l'Ynca s'étant mis à la tête de 
fon Armée ravagea le Pays, vainquit les Rebelles, & ayant fait raifembler 
tous les prifonniers, & généralement tous ceux qu'on ' avoit. pu attraper, & 
qu'oh favoit être complices de la revolte, il ordonna qùon leur coupât la 
tête à tous, & qu'on jettât leurs corps dans la Lagune ou Lac d'Tahuarcocha 
qui fait les limites entre ces Nations; & l'on prétend que c'ef\: de cette terri
ble exécution que cette Lagune prit le pOln d' Tahuarcocha , qui fignifie Lac de 
fang. 

Huayna- Capac eut de fa {econde femme légitime Rava-Oëll~ le Prince hé .. 
réditaire Huafcar Tnca; & de la troiGéme Mama-Runtu, fille de fon Oncle, 
Auqui-Amaru- Tupac-Ynca; il eut Manco-Ynca, qui fut auffi Empereur du Pe
rou après l'arrivée des Efpagnols. Huayna-Capac eut entre autres concubines 
une fiUe du Roi Q!litu ou Roi de Quito, de laquelle il eut Atahuallpa, pour qui 
ce Monarque eut tant de tendreife qu'i1 engagea le Prince Huafcar-TncCI à con
fendr que ce fils naturel eût le Royaume de 'Quito avec 'quelques autres Pro
vinces voiGnes; & moyennant ce confel'ltement Huayna-Capac déclara Ata
buallpa heritier legitime du Royaume de Quito. Nous verrons bientôt de 
quelle maniere cet Atabuallpa paya Huascar-Tnca de· fa bonté. . 

Huayna-Capac étoit dans fon Palais à Tumipampa , lorfqilil reçut la premiere 
nouvelle de l'arrivée des Efpagnols fur ces côtes: on lui rapporta confufé

ment 

'" Livre 9. Chap. 8. 
lIh 3 
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ment qu'on avoit vu ·un Navire chargé de gens' d'une figure tout-à-fait étran .. 
gere. Cela le jetta:dans une inquiétude d'autant plus grande qu'on avoit déjà 

!:'vu divers prOdiges fur la terre & dans l'air, & que lui & tous fes fujets 
etoient penuadés que les prédiétions de l' Tnca Vzracocha alloient s'accom
plir: & Huayna. Capac déc1ara en mourant, que la prédiétion de J7il'acocha 
portoit qu'après qu'il auroit ' r~gné douze Tncas du' Sang Royal, il viendroit 
tme Nation nouvelle qtù aiTujettiroit tout cet Empire, & qu'elle feroit fi vail
lante qu'elle auroit toujours le deiTus; & que comme le nombre de 12 s'ac-

. compliiroit en fa perfonne, il ne doutoit pas que les hommes étrangers . 
'qu'on avoit vt;ls 'en mer ne ' fuirent la Nation en queftion: ajoûtant que 
pour fatisfaire à la volonté du Soleil fon Pere, il fQuhaitoit & ordonnoit 
'Ïnême que chacun obéît en tout à cette Nation. 

Ce fut à Quito que ee fage Monarque mourut. Il s'y étoit retiré pour y 
paiTer fes dernieres année~ " parce que le Peuple du Pays l'aimait extrêmement 
'depuis qu'il les avait fubjugués. Il ordonna qu'on reconnût Atahuallpa pour 
legitime' fucceffeur en ce Royaume, & que fan cœur à lui & fes entrailles 
. fuirent enterrées dans cette Ville, pour marque de l'affeétion qu'il portait 
au Pays, & que fan corps fût transféré à Cuzco pour y être inhumé dans le 
tombeau de fes Ancêtres. 

'1 N TIC U SI-FI U A L L P A. 

XII.!. Y N C A. 

Autrement appeIlé Huafcar - Tnca. 

(:) Uoique le nom de ce treiziéme Tnca fût proprement lnticufi-Huallpa, 
~ qui fignifie Soleil d'allegreffe, on ne laiiTa pas de l'appeller toujours 
HuaJcm··Tnca, en memoire de la fameufe chaîne d'or que fan Pere fit faire, 
~orfqu'il falut lui impofer un nom & lui faire couper les chev~ux. . 

Huasca1' Ynca, après avoir goüté q.uelques années le plaifir & la fatisfaé1:ion 
de commander, fe repentit d'avoir cedé le Royaume de Quito à fan frere Ata
buallpa , &voulant à toute force le recouvrer, ainû que les autres Provinces qui 
y avoient été annexées du vivant de fon Pere, envoya une ambailà.de à fon frere 
pour le prier de ne pas attendre une guerre juil:e & neceiTaire, mais de lui ren-

/ 

dre l' obéiirance qu'il lui devait, lui déclarant que ce n'était qu'à titre de Vaf
fal qu'il pouvoit conferver le Royaume de Quito • . Atahuallpa répondit en 

ham-
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homme méchant & ruré, qu'il ~tQit prêt il faire ce qu'on exigeoit de lui. Il 
leva fourdement un~ Armée' de'30ooo hommes, leur fit prendre avec eJlcore 
plus de mifiere la route de Cuzco" & partît lui-même p0 9r cette Ville, é!fiQ de, 
faire, diroit-il, hommage de fon Royaume a l'Ynca & affifter aux funér~U
les de fon Pere. II donna cependant 'le commandement de fes Troupes ~ 
deux Officiers en qui il fe confioit le. plus , l'un nommé ChgijÇf4cP fma, l'au~, 
Quizquiz, lefquels s'approch~renc de CuzcQ en fecrer, '& fans qge l'Ynça Hu,af
CJr en prît d'abord le moindre ombrage. Mais bientôt il eut av~s de c~. qHe ' 

- fon frere tramait; fur quoi ne pouvant aIrembler une Armée aIrez forte pour 
faire tête aux conjurés, & pour les repouIrer" il fortit de Cuzco avec ce qu'il 
put ramarrer de gens. Leur nombre s'acerut airez en 'peu de téms, mais 
c'etoit la plupart gens fans expérience. L'rnca ,Q1ena cette Armée levé~ 
à la hâte au devant de fes Ennemis, qu'il rencontra à deux ou trois lieues de 
Cuzc" dans une plaine à l'Occident de cette Ville. Là il fe donna une fan .. 
gIante bataille qui dura un jour entier, & dans laquelle l'Armée de HuaJcar 
fut vaincue, & lui .. même fait prifonnier, & traité enfuite fans nul égard par 
les Capitaines d'Atahuallpa. 

Le Roi de 2uito voyant que tout plioit devant lui, fongea à monter fur le 
Trône du Perou; mais fa qualité de bâtard l'eri excluoit tant qu'il y avait des 
Princes legitimes du Sang Roya1. Pour remedier au vice de fa naiiTance, il refo
lut de fe defaire de tous les defcendans des Tncas. Pour cet effet il les attir~ 
à Cuzco fous divers prétextes; & en ayant raffemblé la plupart dans ' cette 
Ville, i1 les fit maffacrer fans diHinétion d'âge ni de fexe~ Le refte fur: 
pourfuivi par-tout, & ce~te perféeution dura deux ans & demi, deforte que . 
peu d'Tncas échaperent 'aux bourreaux. Atahuallpa ne fit: pas égorger le· 
malheureux HuaJcar~Ynca, pour le faire fouffrir plus longtems & le renûre, 
témoin du maiTacré de fa famille & de prefque tous res parens, & le faifant 
garder par des gens brutaux qui le maltraitoient, pendant que lui Atabuallpii 
fe tenoit a C4ffamarca , prenant les arrangemens neceffaires pour s'affermir fur 
le trône, & , fe propofant dèslors de, faire ·mourir l'T1zcli' pour combler par 'ce 
parricide la mefilre de tous [es crimes. . _" 

Atabuallpa ne jouit pas Iongtems d'une Souveraineté icquife par tant de 
trahirons & -de malfacres; car les EJpagnols étant entrés au P~rou & 'ayant 
fait la conquête de cet Empire, le Tyra~ fut pris dans Caffamarca .par. Fran. 
dsco PizarT~, & p~ya J de fa tête le meurtre de fon frere œ bienfaiteur; car:, 
ce cruel Ufurpateur, craignant que fi les Efpagrwls apprenolent qUe Huajcar 
était le légitime Empereur du Perou, ils ne vouluffent le ~rétablir fur r~ 'Frô
ne, ordonna fon~ main à fes Officiers, qui le conduifoient prifotmier de 

Cu. 
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Cuzc!"a etiJfomarc~, de le ·maffaorer, ce qui· fut exécuté a Saufa où ils étoient 
arrivés. L'Ufurpateur eut beau protefier à Pizarro que cela s'étoit fait 
fans fa· participation & ~0ntre 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 richefI'es de cet Empire. A vant de mourir on lui 
perfuada de demander le batême, ce qu'il fit, & on lui donna le-nom de 
Jean. Atahuallpa fut te quatorzième Roi ou Tnca de cette Monarchie; car 
il · prit la frange rouge d'abord après qu'il eut fait mettre en prifon Huascar .. 
'l'nca; il fut aulJt le dernier Souverain du Sang ROJal des Tncas, l'Elupire 
du Perou étant paffé aux Rois d'Efpagne, dont nous continuerons l'Abregé 
hillorigue rélativement aux affaires du Pero-u. 

• 
C I-I A RL ES -Q U l NT. 

Premier Roi tfEipagne du nom, & Empereur d'Allemagne. 
Xf/'. Roi du Perou. 

CHarles-Q,uint ,Premier Roi d'Efpagne du nom, Empereur d'Allemagne, 
_ . & XV. Roi du Perou, étoit fils de Philippe Archiduc d'Autriche & de 

:Jeanne de . Caflille, fille de Ferdinand le Catholique Roi d'Arragon & d' l-
fobelle Reine de Caflille. La mort de fon Pere arrivée à Burgos le 25 de 

An. Septembre 1506, & la maladie .de fa Mere lui affurerent la pofTef-
1516. fion de tous les Etats de Caflille, .& il commença à les gouverner auffitôt 

après la mort de fon Ayeul Ferdinand le Catholique, décedé le 2'3 Janv~er 
1516, qui en avoit eu l'adminiflration au nom de la Prince{fe Jeann~ 
fa fille. , Charles fut reconnu Roi de Caflille & d'Arragon; mais dans les 
Edits & Lettres Royaux on conferva toujours le nom de Jeanne fa Mé
re, comme Reine propriétaire de ces Royaumes. Les grandes affaires 
dont le nouveau Roi fut occupé au comencement de fon avenement au Trône, 
ne l'ernpêcherent pas de donner une attention particuliere à la conqQête des 
Indes, dont la découverte étoit due à leurs Majefl:és Catholiques.. Ce n'dl: 
pa~ ici le lieu de parler des exploits de Charles /7. dans l'ancien Monde, 
notre but efl: de ne faire mention que de ce qui fe paifoit dans le nouveau, 
~ c'eft à quoi nous nous bornons. 

DON 
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DON FRANCISCO PIZARRO, 

lIJarguis de los A tabillos, Conquerant & premier Gou
verneur du Perou. 

F~~çOif Piza"c',.qui s'eLl: rendu fi fameux par res entreprifes , é~oi: de tl~ 
Ville de Truxtllo dans l'Eflramadure, & fils naturel du Capltame Pt

zarrc. Il pafTa aux Indes avec AlonJe 'de Ojeda dans les premieres années de 
la découverte dc cette Région. li affii1:a à toutes 'ces guerres qu'il y eut en 
Terre-Ferme & au Pays de Darien, & s'y dillingua extrêmement. Les 
fuccès heureux font d'ordinaire l'aiguillon des pouvelles entreprifes. Aprèi 
la découverte de ces vaft~s Provinces, on voulut les conquérir, & à. peine 
on avoit gagné'une étendùe 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 
ramour de la gloire qui engagea François Pizarre & D. Diego de Almagro 
à fe joindre avec "ernaMo de Luque Maître d'Ecole à P antJma, pour alIer faire 
de nouve1les découvertes vers le Midi le long des côtes de la Mer du Sud, 
dont on avoit quelque idée vague, ainfi que des richeiTes & de l'étendue du 
Pays. Pedradri,as Da'Oila, Gouverneur de la Caflilie d'or , approuva leur entre· 
prife. 

François Pizarre partit de Panama en I5z5, & arriva à Tumbez que les 15'25· 
Indiens. appel10ient Thmpiz, en 1526. l1 pouffa jufqu'au Cap Blanc, & pric IS2'. 
poiTeffion de ces Pays au nom des Couronnes de CaftiUe & de Léon. D. Die-
go de Almagro fuivit dans d'autres Vaiffeaux, & ces deux Amis eurent diver· 
fes rencontres avec les Indiens, & beaucoup d'obf.l:ac1es à furmonter. Ils 
employerent trois ans' à découvrir & -à ,recGnn6ître ces Pays. 

Piz.arre 'av oit acquis à Tumbez de grandes lumieres fur les richeITes du 
Perou. 11 rerolut d'aller en Cour en 1528, & de fe faire autorifer du Sou- 151 1. 

vera~. Il réuffit: l'Empereur lui accorda le tiùe cl' Âdelantade Majeur, le 
nomma par Lettres Patentes Gouverneur & Capitaine-Général de tous les 
Pays qu'il pourroit découvrir & conquerir dans ce va!l:e Empire. 

Après une fuccès fi flatteur Pizarre partit de la Cour, & arriva en 1529 152' . 
, P 153°· a anama, d'où il fit voile en 1530 avec un nouvel armement, & étant 
arrivé à Tumbez il fonda la Ville de St. Michel de Piura. Delà il marcha 
à Caffamarca ou Caxamarca, où il vit l'Tnca AtahualIpa qui fut fait pri
fonnier par les Efpagnols & enfuite executé à mort, comme nous l'avons dit 
ci~deffus. ' 

T'ome IL Pattie l. Ii Pizar-
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Pizar.re & fon Compagnqn D. Diego tl Almagro fe joignn:.ent à Caxamarca, 
ce qui ne fut pas-une_p~tite augmentation d~ forces. D~ara.lfés defotm~is 
du foin -de garder Atahuallpa, ils marcherent tous les deux vers Cuzco, où 
ils f!.zrent re~us amiablem~nt,., dans l'idée .où ~toient ---ces bonnes geps que 
les Efpagnols étoient les Dieux ann~ncés par leur T'nca Flrdcocha, & au 
moyen de cela Pizarre s'empara de cet Empire fans la moindre difficulté. 

Manco-Tnca, fil~ de Huayna-Capac, avoit eu le bonheur d'échap~r au' ma(
facre général des Yncas. Dès qu'il fut la mort q~ Atahuallpa il fe porta p<?tÎr ~
gitime"heritier de l'Empire du Perou, & rerendit à Cuzto ' pour f~i:t;'e valoir 
[ès droits. Pizœrre le reçut parfaitement bie'n" & lui 'permit de ' ~rendrè la 

1 frange rouge.; mais ne voulut point confentir qu'il fît aucun aRe dë Souve· 
:raineté, <& lui fit entendre qu'il faloit auparavant que tout fût approuvé en 
E.JPagne par l'Empereur. Su~ ces entrefaites il s'éleva quelques demélés en
tre Pizane & Almagro au fujet des limites de leurs Gouvernemen·s. ' Mais 
cela fut appaifé pour lors, & Pizarrc retourna vers là Côte, afin de prendre 
les mefures néceiIàires pour la fondation de Lima, & donner tune forme fia
ble aux affaires de ce Pays. Almag1'o de' fon côté pafTa dans le Royaulue de 
Chily, dont il fit la conquête avec d'autant ,plus de facilité, q,lil étoit fecon
dé par Manco Ynca, qui tâchoit de gagner l'amitié des -Ejpagnols po\.-ir reCOlle 
yrer fon Empire. . .. . 

Ce Prince comprenant la vanité des efpérances qu!il avoit conçues de fon 
rétablifTement par des voyes amiables, tomba tout à coup fur Cuzco avec 
200000 Indiens, ,re[olu ' de .maffacrer toils les Efpagnols 'q'ui s;y "trouve
roient; mais il y en avoit fort peu, & à peine 200 dont 80 ·étoient gens de 
cheval & 120 fantaffins" ~ous fous les ordres de Hernando Pizarro, frere de 
D. François qui lui avoit confié le gouvernement de cette Capitale. Les In
diens après divers 'aiTauts emporterent la plus grande partie de la ViIIe, s'em
parerent de la F ortereiTe, & reiTerrereJ?t tellement lès EJ}agnols que peu s'en 
faIllt qti'ils ~n'abandonnaiTent tout-ü-fait la Ville: mais honteux de perdre le 
fruit de tant d'heureux ftlccès, ils s' opiniâtrerent à fa défenfe, & Y réuffi
rent; mais il en couta la vie à Jean Pizarre, auffi frere de l'Adelant-ade. Les 
Indiens avoient en même tems attaqué Lima' , mais ils y furent repouffés par 
.un bon nombre d'Efpagnols qu'il y avoit. Cependant le fiége de Cuzco du .. 
rqit depuis un an. Cette poignée d'Efpagnols qui fe défen~oit contre une 
multitude d'Indiens, confervoit non feulement le poile où elle avoi"t été ref
ferrée, mais même en avoit repris plufieurs; mais ces avantages ne les met .. 
toient pas hors de danger. 'Les fecours que D. François Ptzarrc-avoit en
'voyés, n'avoient pu pénétrer. Les Indiens les· av~ient ftlrpris dans un défilé 

llom· 
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nOmmé Pareos, & les .avoient qdIIés, en piéées. ,Enfirr Almagro arriva de 
retour du Chily , & . Manco-Tnca defefperant albrs du fuccès de fon entre
prife s'en défifla, poor ne pas caufer la ruine entiere de fes fujets, & fe retira 
avec ' ceux qui le voulurent fuivre dans les lieux les plu, . efcarpés de la Cor
dillere dc.f .Andes, & s'établit dans 'celui qu'on nomme Vi/Ica -pampa • 

.Almagra prétendit que l'Empereur lui ayant accordé le Gouvernement de 
deux cens lieues de Pays vers le Sud a cbmptet qepüis les limites du Gou
v.ernement de Pizarre vers le Sud, la' Ville des Rois ou Lima, & Cuzco, lui 
appartenoient, & que le G~uverpem~nt de Pizarrc_ devoit fe compter depuis 
l'Equinoxial, de 20Q lie~es qu'on lui avait accordées d'abord, & enfuite de 
70 ~utres qui y avoient été ajoûtées , lequel nombre fe trouvoit cOll~plet 
qans les tQurs & l,es détôurs du chemin. jufqu'a Lima exc1ufivement. Tel 
.étoit le, motif qui tira Almagro du Chily: il vint à Cuzco pour s'y faire rece
voir Gouyerneur; mais Hernand Pizarre qui l~étQit en ve~tu de la nomina- -
tion de fon frere, refllfa de reconnoître Almagro; fur q~oi celui-ci s'empara 
de la Ville dé force, prit He.r'l1tand prifonnier avec plufieurs de fes partifans,. 
& de-l~ nâq\ri.~ la guerre -civile, qui ne fut' terminée que par la fanglante ba· 
1l1ille des S~es 'Ou Çacbipa~pa ,.donnée le 6. d'Avril 1538; où Almagro plus, 1538. 

foible ,en troupes q\l~ Ptzarre, fut vaincu, mis en déroqte, & tomba entre 
les mains de ce même lfe.rnand Pizarre qu'il avait fait prifonnier , & à qui il avait 
rendu la liberté peu de jours auparavant. CelUI-ci plus irrité que reconnoiiTant, fic 
ét1;'angler. çerijluftre c~ptif dans la Il!ême prifon dont il avait été tirélui··même. 
. .Les Pél~tifans d' 4lmtlgro outrés de cette violence & de fe voir traités 

çc>mme des 'Rebelles" depo[fedé~> des terres & des Indiens qui leur ayoien.t été 
acçordés! âllere;lt por~er leurs plaintes en Efpagne. Hernand Pizarre les fuivit. 
pour fe jqilifier; mais les ~csufations furent trouvées fi graves, qu'à fan arri
vée il fut arrêté & mis dans u,ne pr~on üÙ il refta vingt-trois ans . . 

François Pi~arre. que l'Empereur avoit dé~oré du titr~ ' de Marquis de /01 

Atabillos, fe v.o~an.t Gouverneur abfolu de tout le Perou, envoya fan frere 
GonJale Pizarre avec quelqueS' So]~ats pour COQqu.erir le Pallao & las Charcas. 
Ils y trouver~nt beaucoup de difficulté. Les Indiens du Pays fe défen& .. 
r~nt, & ayant pouffé & enveloppé les EJpagnols dans un lieu nommé Chu~ 
Ql1ifaca" eux-ci faillirent a perir tous; mais enfin ils vinrent a bout de leur' 
entreprife, fe rendirent maîtres du Pays, & fonderent dans ce même lieu 
la Ville de la Plata, a 20 ou 25 lieues des Mines de Potofi ou Potochi, 
alors tout-a-fait inconnues. _ 

D . . Fra1}fois Piz.arre Marquis de los Atabillos ,. conGdérant la vaite 'éten
due de fon Gouv.ernement, & ayant obtenu de la Cour une . Patente qui 

Ii 2 " lui 
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IUl permettoit de donner à fes Freres telle pârt qu'il lui plairoit de ce mê-.. 
me Gouvernement, ceda celui de Quito au même Gonfole Piza"e. Dèsque 
celui-ci eut été reçu à Quito en qualité de Gouverneur il fe difpofa à COlb

quérir le Pays de let CanelIe, à quoi il êmploya depuis le commencement 
1539. de 1539 jufqu'en Juin 1542, foufrant des incommodités infinies & des tra-

- vaux dont il échapa peu de ceux qui le -fuivoient. Parmi les circonltances 
qui fignalerent cette expédition, il ne faut- pas oublier l'entreprife de -Fran
fois de Orellana, qui defcendit jl1fqu'à la Mer par. le Fleuve de Marannon •. 
Nous en avons fuffifaniment parlé ailleurs. _ 

Ce fut pendant cette expédition qu'arriva la mort du Marquis- D. Fran
fois. PiZa17e, aiTaŒné à Lima· par un rei1:e du parti d'Almagro. Ceux -cÎ 
fe voyant méprifés, dépouillés de toute po1feffion, pauvres & miferables »' 

en un inot à demi profcrics, fe joignirent à Diego dç-Almagro, fils de 1'd .. 
delantadé que Hernand Pizarre- avoit fait étrangler, complotterent enrem .. . 
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 d'Almagro en
trerent dans la maifon du Marquis, & le poignarderent avec ceux qui 
étoient auprès de lui. C'eft ainii que pétirent les deux Conquérans' 00.- Pe
rou, dans le tems qu'ils commençoient à goftteli les fruits de· leur v.iétoire 
& à jouir de la gloire- de leurs conquêtes': 

Lorfque Pizarre & AI1110grO fe mirent en' marche pour s'emparer de 
Cuzco, ils s'étoient affures de tout le Pays qui s'étend depuis Caxamarctl 
jllfqu'à Tumbez; car pour peu que les- Efpagno/s BiTent mine d'approcher, 
tout fe foumettoit. Arrivés à Cuzco ils commencerent à faire une repar
tition des Terres & des Lieux conquis entre Tes gens qui les accompa
gnoient & avoient contribué à la conquête-. C'e(\; d~ f-juoi il en: bon d'a .. 
vertir le LeRel.lr pour entendre mieux ce qui fera dit dans ta fuite. 

Les habitans du Royaume de Quito plus éloignés du gros des EJpagnoli, 
& confervant plus fraîchement la mémoire de 1eurs anciens Souverains par
ticu1iers, que ]e peu de tems que les Tnca~ avoient regné chez eux, n'avoit 
pu effacer, voulurent profiter du changement arrivé aux affairesp.our retablir 
leu:c ancienne forme de Gouvernement; & les di:fférens Curacas qui' y afpiroient, 
fe mirent en devoir de defendre leurs libertés contre les Efpagnols. Un de ces 
Prétendans nommé Ruminnavi, qui avoit été tm des, principalœ Généraux 
d' Atahuallpa, plus hardi que les autres, avait fait mourir tous les defcendans de ce 
Prince, & tâchoit de fe faire reconnoître pour Roi: cela inquiétoit Pizar
re ; d'aiUeurs il étoit informé que D. Pethro tl AI'lJarado marchait pour faire 

la 



ta conquête de ce Royaume en vertu de la permiffion que l'Empereur· lui 
en avoit donnée en 153-S.· F<!>ur pr.évenir les inconvéniens qui en' pouvoient! 
l1efulter pour lui., il chargea Almagro & Sebaflien' de Balakazar d'aller bien, 
ac;:compagnés au devant d'Alvarado" & d'entrer en pourparler avec lui . 

./l1'lJtlT'ado avoit abordé avec fon monde à la côte de Prnto-l/iejo, & aprè:; 
des peines infinies pour trav~rfer la Cordillere, il étoit entré dans le Royau .. 
me de Quito. Almagro furvint bientôt àprès avec res Troupes, & les 
deux Armées fe trouverent 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 Alvarado confentit à ceder fes 'l'roüpes, f~ chevaux, & fes 
mtmitions pour la fomme de. 120000, piafil'es en Q!, m0yennant quoi il 
s'en retourna dans fon Gouvernement de Guatemala. Seh/Jfl.ien de Belal .. 
cazar étoit cependant occupé à de~uire le parti de Ruminna1Ji~. à. quoi il 
réuilit parfaitement, deforte que tout le ~oyaume de Quito -fut cùnquis. 
& fubjugué dans le court efpace de tems q~e gouverna Pizarre ' p & cela. 
fans beaucoup de perte ni de dépenfe. Nous ne mett~ns point ici le Mar
quis de los Atabil/os au nombre des Vicerois du Perou, vu qu'il n'en eut 
jamais le titre , & nous nous contenterons de. dire qu'il en fut le pre~ 
miet qou~erneut-. 

CHRISTOFLE BACA DE CASTRO, 

Deuxiéme Gouverneur du; Pcrau~ 

1 

DEs que les Parti~ns d'Almagro eurent ~ffiiffiné François Pizarrc , -ils-pro
clamerent le jeune D. Diego de Almagro avec' beaucoup de braie- & de 

tumulte. Le 'Corps de la Ville de Lima fut obligé de diffimuler '& d'agréer un' 
Chef élevé par des faétieux. Le nouveau Gouverneur notifia· fen~Exaltation 
a la Ville tle Cuzco, & autres 1ieLŒ du Perou; il fut reconnu dàns quelques
uns, & dans quelques autres il fut rejetté. Peralvarez Holgain s'é'toit emparé 
de Cuzto, & s'y fit déclarer Capitaine - Général, en attendant qu'il plût à: 
Sa Maj. Imp. de nommer un Gouverneur. Auffi·tôt que le jeune ./llmagrfl 
eut été averti de cette démarche, il raifemblal des Troupes pour marcher 
contre cette Ville; mais à peine il étoit en chemin qu'il apprit que le Li
cencié Chriftofle Baca de Caflro ', Auditeur de Valladolid, étoit arrivé à Quito, 
avec les pouvorrs necemüres pour informer du meurtre de D. Dieg~ Alma[,1'fJ 
le Pere, & juger les coupables fans appel: qu' outre cela fe$ Patentes ~or. 

li 3 tOlent 
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talent qu'au cas que D. François Pizarre fe trouvât d~~é ou qu'il ~mt' à-dé
ceder durant le tems de fa Commiffion, il lui fucc~erojt dcms. l.a! charge de 
(!ouverneur-Général jufqu'à ce que la Cour y pourvût autrement. Toutes 
les Provinces du Perou fe fournirent à cette difpofition; mais :D. Diégo de Al
magro n'en pourfuivit pas moins fan chemin, & obligea la Ville de Cuzco à 
le recévoir. Là, fe voyant à la tête d'un affez bon nombre de gens, 'il r~ 
folut de difputer le terrain à Baca de Caftro, nonobfiant les Grdres du Roi & 
les forces dont il étoit appuyé. . 

Les deux Armées fe rencontrer~nt dans la plaine de Chupas aux environs 
de Guamanga~ Baca de Caflro fit offrir une amni11:ie générale au jeune Al ... 
111agro & à tous ceux de (on parti, poùrvu qu'on mît bas les armes , .& qu'on 
obéît auX' ordres du Roi; mais le jeune-homme livré à de mauvais confeils 
& entouré de bro.uillons, rejetta cetce offre; deforte qu'on en vint aux mains 
avec b~aucoup de furie de part & d'autre, & ave~ perte de beaücoup de 
gens. La yiétoire balança airez longtems: enfin eIIe fe déclara pour le parti 
du Roi ~ .& ce jour, qui étoit le 16 Septembre 1542 , vit détruire 1e parti des ' 
Almlgres: Le jeLJne Diégo' voyant fes affaires ruinées prit la fuite airez . rnal 
accompagné, & à la. faveur des ténébres il prit le chemin

l 

de Cuzco, laiifant 
beaucoup de fes partifans entre les mains du vainqueur. 

PluGeurs fe retirerent à Guamanga, mais ils n'en furent pas plus avancés; 
car y ayant été pris, Baca rie Cafl1'o les fit tous pendre ou décoller. Le jeu
ne Almagro ayant été pris eut le même fort, ainfi que ceux.qui avoieI1t 'été 
pris avec lui; Il n'en écbapa qU'lm très-petit nombre, qui pour fauver leur 
vie fe retirerent dans les Montagnes chez Manco Ynca. 

Cette victoire mit fin pour cette fois aux trouble s du Perou. Baca de 
Cafll'O fongea à recompenfer ceux qui avoient bien fervi dans cette occaGon : 
il fit un~ rep'lrtition des Terres & des Indiens; mais comme il n' en pouvoit pas 

. ~~mner à tous, il pré vit qu'il y ~uroit bien des mécontens: POU! qu'ils ne 
l?~liTent point" remuer, il en forma des c0!TIpagnies qu'il dellin,a à peu· 
pler & , àoonquerir d'~utres Pays, tels que les Provinces de Pqt;amoro, de '.1 

Mojos dans ' le Chi!y, & de Mullupampa,. moyennant guai il goUverna en 
paix. JI fit des r~glem ens fur la condU1~e des Fifpagnols & des Indiens, 
& s'appliqua furtout à faire inftr ,uire ces derniers de la vérité de la Reli. 
gion Chrétienne.. To~t cela joint à fa capacité, fa douceur & fa mo
deftie, le fit aimer de tout le monde, & l'on jouït dans tous ces Païs d'u-
ne grandé tranquiIité, jufqu'à ~e qu'il furvint d'autres accidens· qui brouil
lerent tout & rallumerent le feu .de la Guerre civile, d~où nâquirent la 
tirannie, les meurtres., & mille malheurs qni def61érent ce Royaume airez 

long-
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longtems. cela commença à l'arrivée -de BlaJco Nunnez Peia, qqi Iuccé .. 
da -à' Baca dè ' Caflro; 'Càt n'étant · pas fatisfait de, fa conduite & le fou~ 
çonnant d'avoir part a~ obfiaé:Ies qw'il rencontroit d~s fon Gouvernement, 
il le ' fit arrêter& conèluire prifotit1ier -Îutnn VaiiTeau, 'où il tefla jufqu'au !ems 
où Gonzalt Pizarre allant à Lima ,pour fe , faire '/üecevoir Gouverneur·Géné .. 
ra), &' Daca de Caflro n~ayarttjamais voulu y donner. fori approbation il auroit 
été mis à . mort , s'il ne s'étoit fatWé fur le Vai!feau où iLav.oit été arrêté, le
quene porta d'abord il Panama, d'où il paffa 'en Efpagne; où après oir été 
quelque t<tms en prifon, il fe ' j ùftifia", '& fut rétabli· dans fes ~plois en mê: 
me-tems qu'il recouvra fa liberté~ , 

BLA,seo ~.l!;N~E~ . VELA., 
• ~ ~ f ~ 

Troifiéme Gouverneur. & Capitaine-.Géné[al, Premier Prefi~ 
dent de r J."fudience de Lim'a es Premier Piceroi du PerDu • . -

.,.,' (1. '\ 

" 

~ N avoit fait en Efpagne pendant l'année 1542. diverfes Ordonnanc~ 
~ pour empêcher r opprefiion des Indiens, & pour conferver ces' Peuples 
autant qu'il feroit poffible. E.t l'on avoit envoyé diverfes perfonnès d~ poià~ 
pour veiller à l'exécution de ces Ordonnances, lefqueUes firent bién des inê .. 
contens, à caufe des certains Artides, où il était dit que les repartifions, c'eft .. 
à-dire, les Biens repartis, ne pafferoient point aux Defcendans des .P61fdfeurs 
aétuels, & qu'on en dépouil1eroit ceux qui avoient itémpé dans les trou5-1es 
précédens. Ce Réglement parut dur en ce qu'il expofoit -ces ~ongué~a·.ns, Cl,ui 
avoient fi bien mérité de l'Etat, a fe trouver fans récompenfe,. & leuts fa .. 
milles expofées a une condition miférable: deforte que les gens rages .ap:-
préhendoient que cela ne fût une fource de nouvelles révoltes. . . 

BlaJc~ Nunnez. Vela, Gentilhomme natif d'Avila , étoit principalement char~ 
gé de l'exécuion de ces Ordonnances, & pour lui donner 'plus d'autorité'~ôn ' 
avoit créé en fa faveur )a Dignité de Vicer.oi ~ de Préfident de l'Audience 
qu'on établiiToit dans la Ville des Rois ou Lima ~ compofée -de qûatre Audi
teurs & du Viceroi. BtaJco Nunnez étoit un homme de mérite" mais d'ail. 
leurs té\'ere., ferme ou plutôt inflexible, incapable des difl:inguer 1es tems ni 
les circonfr~ntes, d'écouter ni pri'etes ni remontra!).Ces, de éonfidérer ni doPl" 
mages ni préjl.ldices ,ni de prévoir les conféquences qui peuvent refulter de cer- -
taines difpofitions quand on en veut prerrer l'exécution d'une mantere' trop 
ab[o!ue. Cet homme _tel que nous venons de le dépeindre", eut a péÎne dé~ 

barqué 
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barqué au ;Perou, que fans eonCulter perfonne ni 's'informer de rien, il publia 
les Ordonnances par-tout oû il pafTa, & en recommanda l'obfervance d'untqu 
qui caura beaucoup d'agitation & d'inquietude ,jurques-là qu'il y eut des Vil
les qui balancerent à le recevoir pour . Yice.roi; mais les gens [ages appaire .. 
rent C\!S premiers mouvemens, & les déclarations réiterées de Baca de Cqflro, 
de lui remettre le Gouvernement dès qu'il arriveroit à Lima, ne contribuerent 
pas peu à éontenir les efprits . . Baca de Cajlro tint parole; .mais fa fQumiffion, 
ni fa .fi ité n'empêcherent pas Nunnez de le foupçonner d'avoir part au~ 
mouvemens qu'on .avoit remarqués à.r occauon des Ordonnances., & de le 
faire arrêter, comme ·nous l'avons déjà dit. 

544· Le nouveau Viceroi entra à Lima en 1544, & 'Y. fut reçu avec beau-
co up de pompe,; deforte que ce fut à [on entrée que commencerent'les cé
rémonies qu'on a obfervées depuis. à l'égard de tous les Vicerois <lu Perou. 

Mais tous ces honneurs ' n'empêcherent pas qu'on ne témoignât bientôt 
après combien fa préfence étoit defagréable, parce qu'il prit de nouvelles 
mefures pour' faire exécuter le Réglement en quefiion 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-la ce qui donna lieu au [oulevement général qu'il 'Y eut bientôt après. 
En effet le bruit s'étant répandu de t?US côtés que le Viceroi hazarderoit 
tout pour l'exécution des' Ordonnances., & que les offres qu'il faifoit de 
permettre qu~ on envqyât en EJPagne pour y faire des remo~trances & obte
nir la revocation desdites Ordonnances, n'étoient qu'un leurre pour endor
luir les .habitans.& les empêcher de ~'oppo[er de bonne heure à [es mefures. 
Gonzale J'iZtlrre voyant l'effet que cela fairoit [ur les efPrits, [e rendit à 
Cuzco, & ~"y fit déclarer Precureur-Général & Juge-Majeur.des Colonies Ef 
pagnoles du Pcrou, pour iufpendte, diroit-il, l'exécution des Ordonnances, 
juf'iu'à ce que très-humbles remontrances eufTent été faites au Roi fur le pré .. 
judiçe qui en réfultoit pour fes fujees. Auffitôt il lui vint des gens de 
toutes parts, dont il compofa une Armée, fous pr-étexte de la fureté de fa 
p~fonne dans l'exercice de l'emploi qu'on venoit de lui .confier pour le falut 
public. Cette Armée connaoit en 500 Efpagnols d'élite, & en plus de 20000 

l'fldien-s, bien pourvus d'Artillerie & de Munitions. Gônzale Pizarr.e à la tête 
de ces troupes [e mît en marche vers Limà. 

Les circonftances ne pouvoient être plus favorables pour 'lui; car outre 
que le Viceroi étoit detel1é .à caufe de fa dureté & de fa févérité natureIJe, il 
venoit de.commettre une aétion atroce, qui avoit achevé de le perdre dans l'ef
prit ~es habitans :.c'é.toit le lueurtre du F.aéteur de Lima.J Illan Suarez de Car-

. vajal, 
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Wljal, 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 occaÛon favorable pour faire éclater fon indignation contre 
BlaJco Nunnez. Cependant Pizarre s'avançoit plus pour difputer le comman· 
dement au Viceroi, que pour remplir l'objet de la commiffion dont les· Vil
les l'avoieot chargé, qui étoit de pacifier les chofes, & de chercher des 
voyes d'accommodement en attendant la revocatioR du Réglement touc~ant 
fabolition des repartition~. Le Viceroi, bien infonné des deifeins de Pizar. 
re, réfolut de .re fortifier dans Lim~ & de s'y défendre; mais il s'apperçut 
bientôt que cela étoit impoffible avec le peu de gens qui lui reil:oient fidéles. 
Il fe détermina-donc à partir par mer, & à emmener l'Audience a Truxillo; 
mais les Auditeurs déjà dégoûtés de lui, & d'intelligence avec Pizarre, "re
fuferent de le fuivre. Les chofes s'aigrirent à tel point entre le Viceroi &. 
les Auditeurs ~ que ceux-ci le firent arrêter, & déciderent -qu'il feroit 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 )' Audite~r AI
'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 Vaitfeau eut -mis à la. voil.e, 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. BlaJco de Nunnez devenu Maître du Vaiffeau 
fit goavemer vers Tumbez où il vint débarquer, & commença a rafTembler 
du mondèpour s'oppofer aux deJfeins de Pizarre. 

AulIi .. tôt après le départ du Viceroi, Pizarre s'étoit approché de LimfJ 
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 
poUt Gouverneur-Général, ce qui fut exécuté a la fin d'Oétobre 1544. allé. 
guant pour fon droit le Teil:ament du Marquis fon frere, qui l'avoit nommé 
pour fon Succeffeur en vertu du pouvoir qui lui avoit été accordé de nom
mer aùx Gouvernemens ~ ce qui devait auffi s'entendre du Gouvernement
Général. Cependant le Viceroicraignant que Pizarre, qui s'étoit rendu 
maître de la Flotte, n'envoyât des gens de guerre par mer pour 1'enlever 
à Tumbez, fe retira a Quito, où il fut reçu a bras ouverts; & Y ayant rar-
femblé environ deux cens Soldats, il marcha à St. Michel de PiuTa, pour y 
groffir fa troupe des gens qui arrivoient continuellement au Perou, & qui 
étaient obligés néceiTairement de paffer par-la. De cette maniere il parvint à 
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ramarrer 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 ni! pas s'ex
porer à un combat avec fi peu d'apparence de iiIccès. - 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 prefqlle diffipée 
clans cette marche; fes gens harafTés de fatigue & travaillés de la faim res
toient el?- arriere par pelotons. Pizarre les renvoyoit dans les Villes du Perou 
OLI les falfoit paiTer au fil de l'épée, fe10n qu'ils lui étaient plus ou moins 
fufpeéts. Le Viceroi ne fit que paffer à Quito & prit le chemin de Pafl~, 
d'où il fe retira à Popayan. fJizarre le fuivit plus 'de vingt lieues au-delà de 
Paflo, & content de l'avoir chaffé hors des limites du Perou, il retourna à 

_ Quito, d'où il envoya ordre à la Flotte de faire voile ,à Panama, pour empê
cher que BlaJco Nunnez n'y fît des levées de troupes par le m<;>yen de deux 
Capitaines qu'il y avoit laitrés: En arrivant dans le Golfe-de Panama, la Flot
te mit 200 hommes à terre. Les habitans, de cette Villé voyant une Efca
dre de 13 à 14 Voiles, qui déharquoi t ~es ' gens de guerre pour s'èmparer' 
de la Place, prirent les armes pour fe défendre, & l'on étoit près d'en venir 
aux mains, lorfque des Religieux s'entremirrent d'un accommodemeI1't, &~ 
l'on convint que chacun mettrait bas les armes. Pedro de Hinôjoja, COmman
dant de l'Efcadre de Piza1'1'c, entra dans la Ville avec 30 hommes, comme on 
en étoit convenu, & diffipa les parûfans du Viceroi, leur enleva près de 
.200 hommes de recrues qu'ils avoient engagés pour fon fervice, & les fit 
embarquer fur fa Flotte, qui retourna au PerDU, tandifque le~ deux Capitai
nes recruteurs alloient rejoindre le Viceroi. 

Pendant ce tems-là il fe pafToit des chores à la Plata qui eurent' des fuites 
plus fâcheufes. Pizarre avoit établi François d' .I.1lmendras pour fon Lieutenant' 
dans cette Ville. Celui-ci avait fait étrangler fans aucune TaUôn Comez de 
Luna, l'un des principaux citoyens. Cette cruauté fouJeva les habitans: ils , 
prirent les armes fous la conduite de Diego Centeno, fe faifirent cl' Almend1'as 
& le firent pendre juridiquement. Diego Centeno prevoyant la colere de Pi
zarre tâcha de fe fortifier & de maintenir le parti du Roi. Mais Piiarri 
informé de fes deIT'eins envoya François de Carvajall'un de res Généraux â
vec· des troupes pour rédUire les habitans de la Plata, ' qui -n' oferebt ratten
~re ~ s'enfuirent où ils purent. FranfQÎI. de Car'Uajal" naturellement avare 

& 
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& feroce, exerça de grandes· cruautés fur ceux de ces pauvres gens qu'il 
renèontra en chemin accablés de faim & de laffitude. 

Pendant que Pizarre étoit à Quito, le Viceroi ramafToit à P.opayan tout ce 
qu'il pouvoit de gens de guerre pour rentrer dans le PerDU; ~ fe croyant 
déjà atfez fort pour commencer à fe mettre en campagne, il prit la route 
de Quito avec d'autant plus de confiance qu'il croyait que Pizarre s'~loignoit 
de cette Province. Celui-ci érait en effet déjà. en marche pour s'en retour .. 
ner; mais-ayant appris dès la troifiéme ou quatrième journée d~ chemin la 
marche du Viceroi, il s'arrêta fai[ant courir le bruit qu'il étoit malade .. 
& rebroutTa avec 700 hommes qu'il avait pour tomber [ur le Viceroi. Au 
milieu du Mois de Janvier de l'an 1545 . .le Viceroi entra dans la plaine cl' In
na f;;Luito, . où Pizarre étoit d~jà arrivé; & quoique les troupes de celui -ci 
fuirent fuperieures en nombre a celles de Blasco Nunnez, ce Viceroi s'étoit 
trop avancé pour pou v oir éviter la bataille. Elle fe donna 1~ 1 9. d~ Jan .. 
vier. On combattit de part & d'autre avec ~~aucoup de valeur, mais avec 
un fuccès bien différent. L'Armée Royale fut défaite, le Viceroi tué avec 

. plufieurs .des princip·àux Officiers. Là viCtoire fut complette: les gens de 
Pizarre ê!ltérés de fang, vengerent dans cette journée leur$ inimitiés parti .. 
cu\ieres & ne firent quartier à. perronne; peu échapperent à leur cruauté. Le 
Viceroi fut égorgé de fang froid par un Efclave par ordre de Benoit Suare~ 
de Ca1"vajal, en vengeance de la mort de [on frere Illan Suarez Faéb~l,lr de 
Lima • . 

La. mort de Blasco Nunnez & la défaite,. de fes troupes rendirent Gonzale 
Piza"e pofIèffeur paifible du Gouvernement - General de· ces Royaumes. Il 
fe bâta de fe rendre cl Tru""illo d'où il palTa à la Ville des Rois, dans laquelle 

-il établit fa réftdence, après y avoir fait une entrée magnifique. Il envoya 
des Agens en Efpagne pour juflifier fa conduite, & en demander l'appro ... 
bation, ou une abolition de ce qui s'étoit pafTé. En attendant il s'appli" 
quoit aux affaires du dedans, & tâchoit d'affermir l'aut~rité qu'il s'étoit acqui ... , 
fe. 11 donna fes ordres pour faire exécuter les ordonnances dans les points . 
qui n'étoient pas préjudiciables à ceu~ qui poiféJoient des biens. Ses Amis, . 
mais furtout François de Cal'vajal, voyant que tout lui obéiiroit, le follicite
rent de [e fuire Roi; mais foit par refpeét pour fon Souverain, foit qu'il 

. c~:ignît ·l'~onfl:ance du peup1e, il rtfjetta ce confeil, ce qui fit qu'on le taxa 
d etre moms efttreprenant qu' ambit~eux. 

On ne faurait dire la quantité de meurtres qui fe commirent· à l'abri de 
cette rebellion. Chaque parti pllnitToit de mort non feulement ceux qui 
paffoient dans le parti contraire, mais leurs propres gens fur le moindre 
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foupçon. Chacun traÎtoit de traîtres ceux du parti oppofé, & la clique de 
Pizarre ne fe difoÎt pas moins fidéle au Roi que celle du Vic~roi. En un 
mot c'était compaffion de voir les cruautés qui fe commettoient fous ces 
divers prétextes, outre le faIlg qu 'on répandoit dans les combats. 

1 

LE LICENCIE PEDRO DE L~ GASCA. 
IV. Gouverneur & Capitaine-Général du Pero~. II. Pre

fident de-r Audience de Lima. 

L'Empereur ét.oit en Allemagne l~rfque ,la nouvell: des ,~o~bl~s du Perou 
. arnva en EJpagne. ~e Confell apres une mure dehberatlOn nomma 
pour Prefident de l'Audience d~ Lima & Gouverneur du Perou le Liceocié 
Pedro de la GaJca, natif de Navarregadilla dans le Diocéfe dJ-Avila, lequel avoit 

" été Doyen du Collége de St. Barthelemi de Salamanque, & qui l'étoit alors 
du Sqprêm~ Tribunal de l' Inquifztion. II fut chargé de pacifier les troubles 

· du Perou, avcc des pouvoirs très-amples, qui lui furent confirméS'par l'E;m-
· pereur au Mois de Février 1546. La Gasca partit par un vent favorable, 
· & arriva heureu[ement à Panama. . Il gagna par fes manier es affables les 
QJ.li.~i~rs de Pizarre qui [e trouvoient d~ns ces quartiers-là, & dépêcha à Pi-

c. zatre même Pedro Fernandez Pan y agua avec une Lettre de l'Empereur", 
· accompagnée d'une autre de fa propre main, pour lui notifier le choix que Ba 
Maj. Imp. avoit jugé â propos de faire de lui pour établir le Gouvernement 
du Perou fur un pied fiable, les pouvoirs dont il était revêtu pour pardon
ner toutes les fautes palIëes à ceux qui fe foumettroient aux ordres du Sou
verain, & pour récompenfer tous ceux qui s'étoient dif1ingllés dans la con
quête de èet Empire. Dès-que Pizarre fut informé" de l'arrivée du Préfident 

· à Panama, 1t aITembla fes principaux confidens, parmi lefquels étaient le Li
cencié Cepeda Doyen des Auditeurs de Lima, qui avoit été le plus contraire 
au Viceroi, & le Licencié Benoît Suarez de Carvaj al. Après bien des dé
bats, on s'en tint au fentiment de l{izarJ'c, diété par fon ambition & appuyé 
des raifons de Cepada, favoir de fermer l'entrée du Perou au Pref1dent. ~el
ques-uns ajotîtent que François de Carvajal avec cette liberté militaire qui lui 

· étoit ordinaire, lui dit que puifque La Gasca venoic pardonner les folies paf
fées, & abolir les ordonnances qui avoient donné lieu à la prire d'armes, il 
faIoit l'aller recevôir en triomphe, & s'il étoit poffible lui faire un chemin 
pavé d'or & d'argent, tant ce qu'il offroit étoit avantageux. Mais Pizarre 

avoit 
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. avoit trop goûté lès douceurs dll commandement pour y renoncer avec tant 
de facilité ,. dans un tems où il lui fembloit airé de le conferyer: il rejetta 

.J donc un avis qui lui paroüfoit 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 même fu
jet, il renvoya au Mois de Janvier 1547 Pan y agua 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 HinojoJa qui la ,commandoit fut fort carefI'é par 
ce Prefident, qui lui communiqua les ordres qu'il avoit de l'Empereur de par
donner tout le paifé , & de fufpeadre les ordonnances qui avoient caufé les 
troubles. . Sur cela HinojoJa ayant confulcé avec fes Capitaines., il fut refa. J 

' lu d'110 commun accord qu'on reconnoÎtroit L~ Casea pour. légitime Gou· 
verneur du Perou, & qu'on fe [oumettroit à fon autorité. En confequence 
de cette refolution on remit au. Préfide.nt la difpofition de l'Efcadre. La Gas
ca loua la fidelité des Officiers & les confirma tous dans leurs emptois. ER 
même - terris il dépêcha quatre VaifI'eaux pour aller le . ong des côtes du. Pe
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 VaiiTeaux ~acquitt~rent fi bien 
de leur commiffion, qu'en peu de tems cette nouvelle fut répandue dans 
tout le Perou. Auffitôt les Villes, le~ Gouverneurs &.les Capitaines corn
nlencerent à te déclarer en faveur de La Gase,!, qui informé de ces bonnes 
difpofitions partit de Panama, & fe rendit a Tumbez., ou iÎ fut joint pat 500 

hommes de guerre, avec lefquels il paiTa à Tl'uxillo. Là ayant appris que 
toutes les Provinces des montagnes s'étoient déclarées pour lui, il ordonna 
qu'on y raiTemblât t~ut ce qu'il y al.~roit de gens de guerre, & qu'on leur. 
donnât la Province de Xa.uxa pour rendez· vous, & il s'y rendit enfuite lm. 
même avec ce q\l'il avoit de gens auprès de lui. . 

Pizarre vit bien que le Préfident n'étoit pas difpofé a lui ceder le terrain, 
& qu'il faudroit en découdre: il leva donc des troupes, . & fe mit à la tête 
d'environ mille hommes, qui le-huvoient à contrecœur, .&. gui malgré les 
menaces d'être punis de mort, ne laiiroient pas de deferter dês -qu'il s'en 
préCemoit l' occaûon. La crainte de fe trouver pref<l,ue feul obligea Pizarre à 
quitter Lima, efpérant que l'éloignement retiendroit fes gens fous res drapeaux. 
Il fe retira à. Arequipa, fans neanrnoins réuffir dans ce qu'il s' étoit propofé, car il ne 
fe trouva bientôt plus qu'à la tête de 300 hommes; & quoiqu'il [ôt joint à Arequi-
pa par Jean d' Acoflal'Wl de fes plus intimes confidens avec un peu 'plus de cent 
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,hommes, tout cela. ·ne fuffifoit pas pour arrêter les forces du Préfident, qui 
étoient très-confidérables. Il fe vit donc obligé de fe retirer ou dans le Chi
ly, ou vers la Riviere de la Plata, en tTavérfant les lieux les plus rudes de la 
COl'dillere des .i1ndes. . 

Avant que de partir de Lima Gonzal~ Piztl',.r~ chargea le Licencié Ce!" 
peda d'airemblet tous les Gens de Loix de cette Ville, fit faire le procès au 
Préfident de La Gasca, & à tous res adhérens, & les fit condanner à la more 
comme traîtres' & perturbateurs du repos public. 

Après cette fcéne Pizarre fe mit en marche, & apprit que Diego Ce11,
tmo, 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

-nez Pela, avoit raffemblé 1200 hommes bien annés des Villes de CUz.co, 
. Arequipa & la Plata, & qu'il était en mouvement .pour lui couper le paffage 
de la Lagune de TIti-caca qu'il faloit que Pizarre paiTât. Bientôt il fut aver-
ti que Centeno après avoir brulé le pont du Déjaguadere de cette Lagune 
s'avançoit à fa rencontre. ~ Pizarre fe trouva alors airez embarraifé, n'ayant 
qu'une poignée de gens contre de fi grande~ forces. ' Il tâcha d'abord de 
gag~er Ccnte1UJ par des promeires, ou de l'amufer jufqu'à ce qu'il pllt être 

. joint par quelque renfort, ou que la defertion diminuât les forces de fan çn
nemi; mais rien de tout cela ne lui ayant réuffi, il refolut de pourfuivte 
fa marche & de tout haiarder pour (ortir de cet e~barras. Le 20 d'Oéto
hre 1547 les deux partis fe rencontrerent dans la plaine de Guarina, & 
combattirent avec tant de fuccès pour Pizarre, qu'avec 48'7 hommes il en 
défit plus de 900 , dont 350 furent tués, & beaucoup de bleiIès & de prifon
niers, au- lieu qùe Pizarre ne perdit pas 100 hommes. Il fut redevable de 
cette vié1:oire aux bonnes difpofitions de Carvajal. Après cela Pizarre chan
,gea de penfée, & a~ -lieu de continuer fa retraite, il refolut de marcher à 
Cuzco, après avoir envoyé res Capitaines dans cette Ville, & dans celles 
de la Plata & li' Arepûpa, pour y ramaffer de l'argent & des munitions, 
& pour maintenir ces Villes dans fon parti. Il fit lui - même une entrée 
triomphante dans Cuzco, où il avoit tout ordonné pour cette cérémonie. 

Le Prefident de lA Gasca fut fort étonné de la défaite de Centeno, dont 
la nouvel1e lui vint dans un tems que fes amis lui confeilloient de congé
dier fon Armée, fous prétexte que Centeno étoit plus que iilffifanf pour dé
truire le parti de Pizarre. Il vit combien il importait de faire diligence 
pour arrêter les progrès de l'Ennemi, & il donna ordre à. fes troupes de 
marcher. Cela fut exécuté le 29 de Décembre 1547. Toute l'Armée 
conGfloit en 4-00 Chevaux, 700 Arquebufiers & 500 Piquiers. E11e en-

tra 
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tra dans la Province d'AniJaguaylas, où elle s'arrêta pour laiifer pafferlesnei
ges & la rigueur de l'Hiver. EUe fu t jointe par l'Ade1antade Sebaflien de Be
lalcazar, Diego Centeno, Eedro de Valdivia Gouvet~eur du Chily, & par plu
fleurs autres avec leurs-gens, & continua fa marche vers Cuzco. Arrivée au 
bord d~ J'Apurimac t il fut queftion de paffer ce Fleuve, ce qui n'étoit pas 
airé, puifque cent hommes de l'autr:e côté fuffifoient pour anpéeher ce paf. 
fage. Le Préfident pour tromper Pizan'c ordonna qu'on jettât qU'!tre ponts 
fur la Riviere, à une certaine difrê1nce les uns des- autres. Mais' quaqd il 
falut paffer, les Indiens donnerent ~vis à Pizarre que fon Concurrent alloit 
faire défiler fes Troupes par le pont qu'il avait à Cotabamba. D'autres, In
diens joints aux Coureurs de Pizarre brulerent une partie de ce pont, qui 
n'étolt pas encore entierement achevé: mais l'heure etoit venue où Pi
za"c devoit porter Ja peine de fa témérité; car foit qu'il manquât de vigi
lance, ou qu'il prît lé change, l'Armée Royale pafTa le Fleuve, avec tQut 
le bagage. , < • 

Dès-que les Troupes Royales eurent franchi ce dangereux paifage, elles 
marcherent à petites journées vers Cuzc.o, & Pizan-e qui s'écoit retiré dans
cette Ville, refolut de les aller combattre dans la piaine de Xaquixaguana , qui 
efr. à quatre lieues de cette-Ville. ' CaruaJal n'était pas de ce fentiment, & 
ne trouvoit pas prudent qu'on 'abandonnât tout au fort d'un combat, qui 
même IJe convenoit point à leurs affaires. Mais Pizarre, enflé du faccès 
de la journée de euarina, ne voulut poine écouter Carvajal, & forcit de Cuzco a 
la tête de 900 bons Soldats . . Les deux Armées fe rencontrerent le 9 1).vril JS4~. 
1548. dans la-plaine de Xaquixaguana, ou chacun prit le po(fe·qui lui cqn_ 
venoit le mieux. Les gens de Pizarre, dégoûtés de lui · & de.fes cruautés, paf.. 
ferent en partie dès la premiere charge fous les drapeaux des Troupes Roya. 
les. Cette defertiongagna quelques-uns des prihcipaux Chefs, entre autres le 
Licencié Cepeda, qui avoit quitté le Barreau pour prendre lepartides.f\rmes; 
& avoit fomenté jufques-là l'ambition de Pizatr.e, efpér~t de fe rendre. ne
ceffaire & de s'élever à la faveur des troubles. En peu de tem~ Pizarre fe ' 
trouva presqlle feul, n'cryant autour de lui que quelques-uns de fes principaux 
Officiers ,qui fW'ent auffi-tôt pris, tout le relle étoit ou déferré ou en fuite. 
Pizarre voyant alors qu'il ne lui renoit d'autre parti que celui de fuir ou de 
fe rendre, choifit ce dernier, fe figurant fans-doute qu'il s'attireroj~ quelque 
compaffion. li fut pré[enté au Prefident. La CaJca, apr~s . ravoir re-
gardé avec mepris & lui avoir reproché fa révolte obainée, lui ordonna de 
fe retirer, irrité des reponfes hautaines que Pizarre lui fit. Par ordr,e du mê .. , 
me Prefident il fut gardé' avec un extrême attention. Caroajal, qui avo~t 

pns 



HIS T ' 0 1 R E DES 

pris le parti de la fuite, fut pris le même jour par des Soldats, qui rauroient 
mis en piéces pour fe venger des 'rigueurs qu'il avoit exercées fur diver(es 
perfon1'les 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 che min, le cha.rgeant 
d'injures & de coups, & toujours près de l'a1fommer. Plufienrs autres fu .. -
yards furent aut.1i pris; deforte que ce jour~à, 9 Avril il ro heures du ma
tin, il ne -rell:oit pas 'le moindre veftige d'un parti qui avoit fait trembler tout 
le Perou fans qu'il en coutât plus d'un homme au Vainqueur, & 10 à 12 du 
côté de Pizarre: chofe rare dans un cQm~at entre Citoyens animés par lahai-
ne & la vengeance. . 

Le lendemain Pizarre eut la tête tranchée fur le ,'champ de bataîlle: il ' 
n'avoit pas e.ncore 42 deux ans accomplis. Franfois Car'Vajal qui ~ avoit 
84, & quelques autres Chefs, furent pendus. Les rnaifons que Piza"c avoit 
à Cufco ,& à Lima furent rafées, & on y lèma du [el; on y éleva de~ co: 
lonnes de marbre avec de~ infcriptions relatives au crime de Gonzajc Piza"c. ' 
Cell~ 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 ~urent pen· 
d'us, les autres fufrigés & envoyés aux Galeres Les Indiens "furent fort rcan
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 memoire fut flétrie. Après que la jufl:ice eut été fatisfaite . 

. '; , par ces exemples de [élférité, le Préfident :fit publier par-tout un pardon 
général pour ' tous ceux qui avoient trempé dans la rebellion direétement 
ou indireétemenc, & l'on fit de grandes réjouiffances à Cuzco à caure de la 1 

pacification du , Royaume. 
, .Le :Préfident n'oublia pas les fervices de ceux qui l'avoient fecondé dans 

cette impo~tante affaire. Il confera à Pedro de Valdivia le Gouvernement du 
Cbiliy, qu'il poifedoit à-la-vérité, mais fans 'aucun titre légitime. Il donna ~ 
d~autres Go~ememens aux autres principaux Capitaines. 11 promit des ter
res auX autres Officiers de moindre rang; mais confme il n'en pou'VDit'pas 
donner à tous-ceux qui en prétendoient, chacun vantant fesÂervices au-def
fIlS 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. Cà il s'aboucha avoc r Archevêque de cette VilIe,& ils firent enf<:mble_ 
la repartitiGn de'! 50 portions de terre qui valoient deux millions & demi de ren
te annuelle. La Gafta.chargea i 'Archevêque de publier cette repartition douze ou 
quinze jours après qu'il feroit parti de ce urge Il prit éet arrangement pour. 
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éviter les plaintes qu'il· prévoyoit que lui feroient ceux qui n'avoient point 
de part à la repartition, dont la publication fe fit à ,Cuzco le 24 d'Août 1548, 
conformément aux intentions du Préfident. Ceux qui l'avoient aidé à re· 
duire Pizarro, & s'éroient déc1arés contre ce Rebelle dès le commencement des 
troubles, furent presque les feuls récompenfés, deforte qu'il refi:a peu pour 
les anciens Conquerans; fur quoi il s'éleva de nouveaux troubles, qui fu· 
rent auffitôt étoufés par la promptè punition des coupables, & leur filplice 
contint les autres mecontens ; 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 poifedé des Commanderies) mais ct'1a 
ne ftlffit pas pour les fatisfaire tous. 

Le 17 de Septembre de la même année le Préûdent La Gcifca fit fon entrée 153 S. . 
à Lima, après avoir auparavant donné les ordres neceifaires pour bâtir la 
Ville de La Paz, en mémoire du rétabliifement du repos public. Il fut reçu 
avec un applaudilfement général des habitans de Lima, & rendit à l'Audien-
ce de cette Ville fa premiere aél:ivité. Il s'appliqua enfuite aux foins du 
Gouvernement, publia des Grdonnances pour l'inll:ruétion des Indiens dans 
la Foi Chrétienne, & fit plufieurs autres bons réglemens. 

La GaJca était un hOffilne né presque fans ambition, qui n'avoit accepté 
l'emploi qu'il exerçoit que par refpeét pour les ordrés du Roi, & à condi
tion qu'il pourroit revenir en Efpagne auffitôt que les affaires du P erau fe .. 
roient pacifiées. Il profita de cette grace, 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
lion de la même défaite qu'il avoit pratiquée la prerniere fois, & donna des. 
efpérances à chacun. Enfuite il drdfa 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 Gq!lv~rnement du Royaume a l'Audience; la conquê
te du Tucuman au Capitaine Juan Nunez de Prado;' ~elle de Chaquimayo à 
Diego Palamino, & celle de Chunchos à François Hernandez Giron, & diC .. 
pafa 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 Fevrier 
IS50 • Huit jours aprèf l'Audience ouvrit.le Mémoire qu'il avoit Iaiifé, & 
dont le c~ntenu fufcita quelques troubles qui furent al1ffitôt appaifés. Arri- :ISSOf· 
yé en EfP'lgne 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 zéle qu'illç nomma à l'Evêché deSiguenfa, où il mou-
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rut en 1567, le 20 de Novembre, & fut enfeveli dans la grande Chapelle 
de la Paroi1Te de la Madeleine de Valladolid, qu'il avait bâtie & dotée. 

DON ANTONIO DE MENDOZA, 

17. Gouverneur & Capitaine-Général ~ Il nceroi du Perou, €:J. 
Ill. Prefident de r Audience de Lima. ' 

C Harles- Q!tint, après la retraite de La GaJca, nomma pour Vicerd1 ~~ 
Perou D. ' Ant. de Mendoza, frere du Marquis de Mimàejar, qUl 

étoit déja Gouverneur de la Nouvelle Efpagne, & dont la doucéur, la pru
dence ,la modération, le fanoient aimer de tout le monde. Ces qualités étoient 
neceiTaires pour gouverner le Perou , Q.ù il Y avoit tant de brouillons. Le N ou
veau Viceroi arriva à Lima le 23 Decembre 155 l , & Y fut reçu avec de 
grandes déÎnonfrrations de joye. Il donna, à l' occ afion de fon 'entrée pu
blique en cette Ville, une grande marque de modeftie, c'efi: qu'il 'ne voulut 
jamais accepter le dais. 

Le Viceroi ne fe contenta pas d'entendre les divers rapports 8es perron
nes les plus é~lalrées fur l'état des affaires du Perou, il envoya fan fils dans 
les Provinces & Villes principales de ce Royaume pour prendre une con
noiiTance exaéle de leur commerce, de leurs mines, & des produél:ions c1ë 
leur terroir. TI en, dreiTa des Mémoires exaéts, qu'il eut foin d'envo .. 
yer à la Cour. 

Le tempérament valetudinaire de ce Viceroi ne lui permit pas de 
faire dans ces Royaumes tous les changemens avantageux qu'il defiroit. 
Ses infirmités s'augmenterent même à un tel point, qu'il fut obligé de 
fe décharger des foms du Gouvernement ~ qu'il abandonna à r Audience. 
Ce Tribunal draya d'abolir le fervice perrone1 9ue les Indiens étoient tenus 
de rendre aux PofTeifeurs des terres reparties; ce qui était un des Articles 
des Ordonnances qui avoit le plus révolté les Conquérans de ces Contrées, 
& cette démarche donna lieu il de nouvelles émotions de la part des intéres
fés. Lo uis de Vargas, principal Auteur de ces mouvemens, fut la viétime 
de fa témérité, & .il lui en couta la tête. Le Viceroi après avoir langui af. 
fez longtems, explra enfin le 21 de Juillet 15S2, généralement regretté· ' 
fon corps fut inhumé dans la grande Eglife. J 
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Par la mort du Viceroi l'Audience fe trouva entierement chargée du gou
vernement. Ce Tribunal pour pacifier les efprits dans la Province de Char
chas, y envoya Pedro de Hinojofo pour Corrégidor. Cette nomination de 
Hinojoja, il qui l'on envioit d'ailleurs fa repartition qui étoit la, plus grande de 
tout le Royaume,jointe aux fréquens démêlés que les habitans de Los Chanas 
avoient entr'eux, y avoit attiré beaucoup de Soldats, qui fe trouvant alors oi
fifs & fans emploi couroient de côté & d'autre pour chercher de l'occupation, 
& fe donnant tantôt à un parti tantôt à l'autre. D. Sebaftien de Caflilla, en· 
nemi fecret de Hinojofo, profita des offres que ces miférables lui faifoient de 
le fervir; il fe mit a leur tête, & ayant furpris ce Général dans la Ville de 
La Plata, il le maiTa~ra ainfi que fon Lieutenarit Alonfo de Caflro, le matin 
du; 6 de Mars 1553, De-là ces faétieux fe rendirent fur la Place, & ra .. 
rnaifant autant qu'il purent d'habitans, ils firent "élire D. Sebaflien de Cajlill~ 
pour Capitaine-Général & Juge Suprême; & auffi-tôt il donna avis de fa pré. 1553. 
tendue Eleél:ion à Egas deGusman~ql1i étoit du complot & fe tenait à Potofi. 
Celui-ci le fit reconnoître dans cètte Ville, & s'empara en même- tems des 
deniers du Roi, dont il tira 'plus d'un million & demi de Piall:res. Cinq jours 
après, VaJco Godinez, qui avoit auffi eu bonne part à la confpiration, & 
qui tâchoit d'en tirer fon avantage particulier par le moyen de [es amis, crut 
pouvoir en impofer à l'Audience, parce qùil n'avolt pas été préfent à l'afiàffi
nat de HinojoJa, & fe porta pour vengeur de ce Général; & fous ce prétex
te, ainü que pour mettre la Ville de lA Plata en liberté, il fouleva contre 
Sebaflien de Caflille les mêmes A vanturiers qui avoient égorgé le Magiftrae 
légitime, & afTaŒna a fon tour fafIàffin. Godinez ne doutant point ql1cl'Au .. 
dience n'approuvât l'aétion qu'il venoit de faire; & en effet il auroit été a
voué de ce Tribunal, s'il n'etlt pas forcé le Corps de Ville de l'élire pour Corré
gidor & Grand-Jufticier de la Province fous le prètendu titre de Libérateur 
de la Patrie, & enfuit~ de lui confier les Repartitions, & les Mines qu'avoit 
poITédé Hinojofa, lefquelles rapportoient 200000 écus annuellement, & é., 

toient le principal objet de toutes fes ~achinations; mais pour mieux cou .. 
vrir fon jeu, il fit égorger ceux qui étoient dans fa confidence, fous prétex., 
te qu'ils avoi~nt eu part à l'aIraffinat de HinojoJa. Il traita de la même ma
niere ,Egas de Guzman & pluüeurs autres, que fes gens firent mourir fous cou
leur qu'ils étaient traîtres au Roi. 

Dès q~ la nouveile de la révolte de D. Sebafticn de Caflille arriva à Lima 
& à Cuzco, on donna des ordres pour Jever des troupes, afin de couper 
promtement racine au mal. Mais fix jours après on eut avis que Godinez 
avoit tué D. Sebaflien & appaifé ce foulévement: fur quoi on cefIa la levée 
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des troupes; mais l'Audience nomma le Maréchal D. AlonJe d' .Al'Oarado pour 
Juge Suprême, & l'envoya aux Charcasafin d'informer des affaffinats & des 
foulévemens, & punir-ceux qui y avoient eu part: en même·tems on lui en
voya fecrettement les proviGons de Corrégidor, de Juge Suprême & de Capitai
ne-Général de cette Province. Alvarado re~ut ces dépêches à La Paz, d'où 
il fe rendit à Los Char cas , pour y exécuter les ordres dont il était chargé. Là 
il attira par firatagême VaJco Godinez, le faiGt, & l'ayant convaincu de fes 
mauvaifes aCtions, il le condanna à être écartelé, comme traître à Dieu, au 
Roi & à fes Amis. Il exerça une femblable rigueur envers les complices de 
Godinez, & prit de fi .bonnes mefures qu'il ne lui en échapa aucun, de[orte qu'en 
peu de tems il extirpa tout ce qu'il y avoit de fêlEtieux, & pacifia le Pays. 

Les femences de révolte fubfifioient encore en d'autres lieux. Les mal
intentionnés prenoient toujours pour prétexte de leurs ' complots, que i'Au
dience faifoit exécuter l'Ordonnance qui défendoit le fer vice perfonnel des 
.Indiens. Ce fut ainfi que François Hernandez Giron, habitant de Cuzco, hommè 
inquiet & faCtieux, caufa une nouvelle révolution dans cette Ville, affift-é de 

1553· -quelques-uns de fes amis. La nuit du 13 au 1.4 de Novembre 1553, les , 
_ principaux Citoyens, & entre autres GU Ramirez Da'Valos, Corrégidor de la 
Ville, fe trouvant aiTemblés pour célébrer les nôces d'A1onJo de LoayJa, ne
veu de l'Archevêque de Lima, lequel époufoit Donna Marie de Caflille, nié
ce de D. BalthaJar de Cafljlle, l'un & l'autre des plus illufues Maifons de Cuzco 
'Giron entra. dans la falle du ft:fiin nuptial, fuivi de ceux de fa clique, f~ 
faifit du Corrégidor, & bleiTa mortellement le Capitaine Juan AlonJo de Pa
/omino. Les autres convives échaperent comme ils purent. Dès que la 
nouvelle de cette violence fe fut répandue dans la Ville, les principaux ha
bitans en fortirent la nuit même pour fe retirer à Lima, de peur d'être en
veloppés dans ce twnu\te, & q.ue l'iffue ne leur fût fermée. Les conjurés 
refterent les maitres toute -la nuit; mais le lendemain voyant que perfonne 
ne groffiifoit leur troupe, ils ouvrirent les prirons & s'aitocierent tous les 
malfaiteurs qui y étoient. détenus. 

Les Conjurés voyant que les principaux habitans continuoient à fortir -de 
la Ville, accuferent l'onde de la mariée, D. Balthazar de Caflille, & Juan 
de Caceres, Controlleur des Finances, d'avoir auffi deffein de fortir, & pour 
les en empêcher Giron les ~nvoya prendre par fon Mefire-de-Ca~p le Licencié 
Diego d' .Alvaraào. Celui-ci non feulement fe faillt de leurs perfonnes, tDais 
même les fit étrangler & traîner leurs corps jufqu'à la Place. Ce fpeétade 
épouvanta fi fort les autres habitans , que plufieur~, pour éviter un pareil fott, 
fe joignirent aux Rebelles. Au bout d'Wle quinzaine de jours Giron [e 
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voyant airez de monde força le Corps de Ville à le nommer Procureur-Gé
néral de tout le Royaume, Capitaine-Général & Juge Mayeur de Cuzco, afin, 
difoit-il, qu'il pÛt .fuplier Sa JYlajefl:é dedefavouer les démarches que l'Audien
ce faifoit pour éteindre les Repartitions, démarches fi préjudiciables aux p of
feifeurs des terres. Les Villes de Guamanga 8 d'Arequipa crurent qu'il le ur 

,convenait de fuivre l'exemple de Cuzco pour faire des repréfentations au Roi 
totlchant la conduite de l'Audience, & envoyerent 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 retirerent à Lima pour n'être 
pas obligés de fuivre le parti d'un traltre & Gun aITaffin. 

Giron ordonna que Don Gil Ramirez Davalos, Corrégidor de Cuzco, fût me
né à 40 lieues hors de la ViIle fur le chemin d'Arequipa pour aller enfuite où 
bon lui fembleroit -' ce qui fut exécuté. Auffi-tôt que j'Audience eut reçu 
avis de ce foulévement" elle ordonna des levées de gens de guerre, & nom·. 
ma pour Généraux en Chefs le Licencié Santil/an, Auditeur du même Tribu
nal, & l'Archevêque de Lima, D. Geronymo de LoyaJa. A/onfo ' d'Alvarado~ 
occupé à rechercher tous ceux qui avoient eu part aux tt:oubles de Los Char
cas, apprit ce qui fe paifoit à Cuzco. Auffi-tôt il abandonna toute autre affair 
pour lever des Soldats, afin de fermer les paifages aux 'Rebelles , qui aux nom
bre de pIns de 400 hommes étoient en marche vers Lima, pour com
battre les Troup~s Royales, qu'ils appelloient par dérifion l' 41'mée des Au
diteurs, & poor s'emparer de cette Ville. Huit jours après la fortie de cet
te Armée de Cuzco, elle fut fiûvie par le Général D. Diego d'Alvarado à la tê
te de 200 hommes.de plus. Ceux des habitans que Giron avait laiffés dans .cuzco, 
formerent une Compagnie & allerent joindre A/onfo d'AlvaI'ado aux Cha"as. 
Dans le même-tems Sanch{) de Uga1'te, Corrégidor de La Paz, marchoit avec 
200 hommes au recours de Cuzco. Mais Alva1'ad8 voyant que les ferviteurs 
du Roi n'effeétueroient rien tant qu'ils fer~ient éparpillés en petits C0rps, 
. envoya ordre à ce Corrégidor de reveair..œns fa jurifdiétion & de fe joindre: 
à lui quand il pa1Teroit par.là. 

Cependant Giron arriva à Guamanga, qu'il trouva abandonné par la: plus 
grande partie des habi~ns qtlÏ s'étoient retirés à Lima; il Y fut joint par 
les petits détachemens qu'il avoit envoyés-là & à Ar~iptJ, & 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
voiç de1Tein de furprendre dans la nuit, ayant imaginé un fuatagême fingu
lier pour la mettre'en déroute, ou du-moins dans un grand defordre: mais 
Diego de Silva , qtÙ abandolUla fon parti ce jO\ll-méme, dérangea toutes [es 
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mefurcs, & l'obligea de renoncer à fon deffein, fuppofant avec raifon que 
Silva en étant inftruit ne manqueroit pas cl' en avertir les Chefs des Tro\JPes 
Royales. La défertion de Silva fut fui vie de celle de qliantité de Soldats, 
qui partoient 'par pelotons du camp de Giron. Ce qui fit re[Olldre ce Chef 
à reprendre la route de Cuzco, de peur de fe trouver dans le même cas que 
Gonfale Pizarre, vis-à-vis d'un Ennemi fort de plus de 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 côté 
l'Audience commandoit, de l'autre l'Auditeur Santillan, & enfin l'Archevê-

'que de Lima, fans qu'ils pufTent s'accorder fur des opérations qu'ils n'enten
daient ni lés uns ni les autres. L'Audience reconnut'bientôt l'abus de cet 
arrangement, & prit d'autres mefures; elle rappella le Prelat & le 'Licencié 
fous pretexte que leur prefence étoit néceffaire il Lima, & donna le Corn: 
mandement· Général à Paul de Menéfls Mefl:re-de-Camp, lui enjoignant de 
fuivre l'Ennemi. 

1 Gifon sjappercevant de la lenteu r de l'Armée du Roi, ne précipita, point 
fa retraite, & la fit au petit pas, pillant tous les lie':lx par où il pairoit, & 
aflèmblant toUS les N egres efclaves qu'il pouvoit trouver fur fa route, defor

te qu'il en forma un Bataillon de ~oo hommes. Le Mar,échal AlonJe d'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 graffirent en chemin J~qu'à 1200 hommes. Giron in
formé de fes delTeins & de [es forces, fortit de,la Nllsca le 8 de May 1554, 
& vint [e fortmt:!r dans l1n endroit nommé Chuquing'tl près de la Riviere 

15S4- d'Amançay, refoIu de l'attendre dans un pofre fi avantageux, où il fit faire 
quelques fortifications. Les troupes d~Alvarado arriverent à l'autre bord de 
la Riviere, & malgré la difficulté du paiTage, mal~é les avantages du pofte 
que l'Ennemi occupoit, & lei fentimens des Officiers ,qui ne croyaient pas 
qu'on dût hazarder une entreprife d~ cette nature avec fi peu cl' apparence de 
filccès, Alvarado ne laiffa pas de tout ordonner pour l'attaque, craignant fans
doute que Giron 'n'eat le tems d'échaper fi l'on différoit davantage; tnais 
i l lui arriva ce que fes Officiers lui avoient predit, & il perdit tant de gens 
au pafTage de la Rivi~e, que fes Soldats effrayés s'enfuirent à vau -de - route, 
pOl1rfluvis par l'Ennemi qui leur fit plus de 300 prifonniers, le relle te fauva 
à Arequipa , Las Charcas, La Paz & Guamanga, & un petit nombre alla join
dre rArmée Royale. 

Dèsque r Audience ~ltt appris le defafire d'Alvarado, ,elle fe tranfPorta à 
l' Armée ~oyale pour encourager les troupes, & donna ordre qu'on marchât 
à l'Ennemi. En peu de tems· on arriva à Guama1'Zga. Giron enflé de fa 

viétoi-
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iétoiré envoya des Détachemens à CUZC(J, à La Paz, à Chucuito, Potofi & 
La Plata pour lever de J'argent; & après cela il tourna vers Cuzco fans au
cun deifein pourtant d'entrer dans la ViJIe, & refolu au .. contraire de te .. 
nir la campagne. Les Troupes Royales hâter~nt leur. marche, & fure t 

obligées de marcher 40 lieues au .. delà de Cuzco pour joindre l'En.~e~, qui 
s'étoit poll:é à un lieu nommé Pucara, qui efl: à cette difiance de Cuzco. 

Giron attendoit de pied ferme les Troupes Royales dans le poile avanta
geux qu'il occupoit. Les Royaliftes occuperent un terrain uni à peu de 
diil:ance des Rebelles, & tirerent un retranchement pour ailùrer l~ur camp, 
employant à ce travail les Indiens. Les deux partis refterent quelques jours 
en prefence l'un de l'autre, fans faire autre chofe qu'efcarmoucher de tems 
en tems. Enfin Giron entreprit de furprendre l'Armée Royale pendant la 

'- nuit, & il Y auroit réuill fans deux transfuges qui vinrent donner aVIs de. 
fan deiTein. Auffitôt les Royalift~s -fe mirent fous les armes, & Giron ignç>
rant que la mine fût éventée, s'avança en filence à la tête de 800 Efpagnols 
& de 250 Négres. TI fut fi bie~ reçu par-tout, que fes g~ns s'enfuirent tout 
en defordre. Giron ne pouvant les rallier fe retira dans 'fon Fort, laiŒant 
la plapart de fes gens éparpillés dans les champs. 'L' Armée Roy~Ie re!l:a 
dans les poiles qùe\1e occupait fans pourfuivre les fùy.ards, de 'peur t d~ quel': 
que embuscade. Il y eut au - refte peu de gens tués de part & d'autre dana 
cette aétion, mais Giron y perdit bien 200 hommes tant prifonniers que dé. 
~~ -

'rrois jours après, Tho~(Jf Pafquez & Juan de Piedrahita abandonne. 
rent le camp des Rebelles, ce qui chagrina beaucoup Giron, qui v.oyant 
que fa , troupe diminuoit chaque jour par la défertion, & ne pouvant y re .. 
medier,. fut obligé de décamper & cl' aller en quelque. lieu d'où il pftt tirer 
de nouvelles forces. li partit fort peu. accompagné de crainte d'être livré 
aux ·Ro-yalifres par fes propres gens, & ordonna au w,0s de fes troupes 
de le fuivre vers CondeJuyo, 011 il dirigeoit fes pas. A· peine le bruit de fon -
départ fe fut répandu parmi fes troupes, que la plupart des Soldats fe reridi
r,ent au Camp Royal pour profiter du pardon offert & tâcherent de le meri .. 
ter par leur empreifemenr: ; ceux qui voulurent fuivre leur Chef, & qui furen~ 
arrêtés p~ les Officiers, filbirent fa peine due aux Rebelles obiliné~. 

L'Armée ennemie s'étant ainfi diffipée, l'Audience fe retira à Cuzco, & or
donna que leS ~ldats & Officiers des Troupes Royales s'en retournatTent 
dans les Villes & les Villages où ils appartenoient. Enfuite ayant appris 
que le Chef des Rebelles marchoit vers Lima, elle envoya ordre ~ns cette 
Ville qu'on s'y tînt fur fes gardes " & l'on détacha deux Capitaines, Jua7i 

. Tello 
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Tella de Sotol1Uljor, & Michel de Serna, qui avaient été envoyés à cette, 
guerre par la Ville de Guanuca, afin qu'ïls fe faiffiifent de Giron. Arrivés ~a 
Guanuco, ces deux Officiers apprirent que ce 'Rebelle marchait vers Lima, 
!*" les vallées: fur quoi ils prirent la route de la vallée de Xauxa, -où ils ef
péroient Je rencontrer, à en juger par les avis qu'on -leur avait donnés. En 
effet ils le faiftrent dans cette vallée le 24 de Nove mbre 1554. Giron fe 
rendit à eux avec 80 hommes, qui étaient tout ce qui lui refl:oit de cette 
Armée avec laquelle il avait fait trembler tout le Perau. Ni lui ni fes gens 
ne firent pas la moindre -refiil:ance ; & les deux Officiers fenfibles au fort de 
ces malheureux, -re contenterent de faire pendre quelques-uns des plus GOU

pab!es, & ,permirent Ç1UX autres de fortir du Perou. Quant à. leur Chef ils 
le conduif.œent à ,Lima, 'Où il fut décapité âgé de 43 alli. Par fa mort fut étein
te toute cette rebellion 'après avoir duré 13 mois & quelques jOllr~. Dans 
le même intervalle il y eut quelques rnouvernens il San Miguel de Piura & 
au Chi/y. _ • 

On avait ' leyé ,par ordre, de :r Alldience une 'Compagnie de 25 ' hommes à 
San Miguel.dc Piura, au commencement de la révolte de Giron.Cette-Compagnie l 

était commandé.e par Franft'Jis de Silva, qui devait fe -tenir 'prêt à ma cher 
avec fa troupe '1à où l'Audience le jugerait neceiIaire. Silva & fes 25 hom
mes, fait faute de payement, ou parce qu'on ne les employait point com
lne ils le fouhaitoient, ou pour d'autres raifons, réfolurent de pairer dans le 
parti de Giron; .mais auparavant ils fe faiftrent du Corregidor de San Miguel 
iJe Piura .& des principaux babitans, pillere.nt la· Ville, & fe mirent enfuite 
en marche -pc>nr al1er joindre , les Rebelles. Arrivés ci Caxamarctl, ils ap
prirent que Giron s'étoit réciré de Pachacamac, que les affaires de ,ce Re
belle étoient défe~pérées, & qu'il ne pouvait manquer d'être pris. Alors 
ces fcelerats fe voyant perdus changerent de deifein, mirent en liberté le 
Corregidor & les principaux habitans, qu"'ils emmenoient avec eux & mal-
traitoient de mille mânieres: mais cela ne leur fervit de rien; car fur ces , 
entrefaites . arriva tm Capitaine avec un Détachement que l'Audience a voit 
fait partir dèsqu'elle avoit eu avis du defordre commis par ces fcelerats, 
qui furent · prefque 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 Valdi'Via, le vain
quirent dans un combat, où il fut tué ayec tous les Efpagnols qUÎl, tombe
rent entre leurs mains. Cette revolre arriva les derniers jours de .l'an 
1553, & jufqu'à --pré~ent il n'a pas été pqffible de reduire ces Indiens a 1'0-
béiiIance. 

PHI-
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Roi d'Efpagne & xr1. Empereur du Pefou • 
. , 

CE. Roi à qui l'on donna le furnom de Prudent, étoit fils de Charles-Quinl. 
. & d'Ifabelle fa femme. Il nâquit à Valladolid le 21 de Mai 1527;' 

& par la renonciation, de fon Pere il monta fur le trône d'Efpagne en . 
1556 .& regna 42 ans, étant mort le 13 Septembre 1598. Nous allons. 
r(apporter ce qui s'en patTé de plus confidérable au Perou durant le régne de ' 
.ce Monarque. . 

, 
DON AN·DRE HURTADO DE 

MENDOZA. 

MARQUIS DE CANNETE. 

-rI. Gouverneur & Capitaine-Gén~ral, III. Piceroi du Perou i. 
& Ir. Prijident dé 1'.LI udience dé 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 & aillellfs fous CbaTles-~int. Nommé à la Viceroyauté du 
PerDu, il arriva à Lima le 6 de Juillet 1555; & comme pendant fon gou
vernement l'Empereur abdiqua la Couronne d'Efpagne en faveur de fon Fils, 
il fic la cérémonie de prendre poffeffion du Perou au nom de Philippe Il. 
Son premier foin fut enfuîte de prévenir tous les troubles dans ce Royaume; . 
& voyant le grand nombre de ceux qui prétendoient à des récompenfes pour. 
les fervÏces qu'ils avoient rendus, & qu'ils avoient été caufe qu'on n'avoit pas 
pu tranquilifer les erprits des autres qui fe croyoient lézés dans les reparti
tions ~il prit le p3:rti 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 enfone qu'ils ne rentraiTent plus au Perou ' pour y exciter de 
~ouveaux troubles; mais le RQi ne les trouva pas dignes d'un tel châtiment; 

Tome IL Partie lPo Mm . au-
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au-contraire il les renyoya comblés d'honneuts & de prérens, accordant des; 
rentes atl'-uns & des GOuVernenfens ~IX autres. 'Ce qui étant fil du Vi~ 
ceroi, i1les reçut à leur retour -âvec "beaucoup de bonté, & cominua à 
gouverner le Pays.avec tant d'<?rdre & d'intégrité qu'il s'attira l'amour & lè 
refpeét de tous. 

Ce Seigneur réfolut de tirer des Monragnes de Vtl!capampa' le Prince 
311"11-Tùpac-Tnia, filS aîné dë Manéo Tnca: pour cet effet il employa lè· 
crédit des Indiennes du Sang Royal qui étoient à. Cuzco, & particulierement ' 
de la Coya Dnnna Béatrix fœur du pere du Prin-ce" ltÙ faifant entendle par ' 
le moyen de.la Coya, qu'il lui deil:inoit des biens & des revenus îuffifans pOUl!" 

f~n entretien.., pourvu qu'il.fe fournît au Roi . d'Ejpagn.~. 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
figna une médiocre portion de terres & des Indiens pour la !:uJtiver: trille 
deil:inœ d'un Prince dont les ancêtres avoient poffédé de fi vaftes Etats·. lE 
s'y fournit 'pourtant avec réûgnation, & demanda qu'il lui fût permis, de fe 
retirer à Cuzco parmi [es parens, à quoi le Viceroi 'confentit. Sur fon pat: 
fage il fut fort fêté des !~diens & des Efp~gnalj. J\rrivé à Cuuo il abandon
na fa croyanq!, & fe fit batifer ai~l que fon époufe Cuft-Huarcay, petite-fille 
d' HuaJcar-Ynca. On donna au Prince le nom de Don Diégo au batême. On 
lui fit beaucoup d'accueil il. Cuzao;cepe1:1dant après. avoir 'vifité laFortereife& 
lès ruines des Palais de fes ancêtres, il fe retira dans la Vallée cl' Tûcay,où il mourut \ 
au bout de trois ans, lai1Tant une mle unique qui fut mariée a Don Martin 
Garcia Onnez de Loyola, duquel defcendent les Marquis d~ Oropljà &.d" 4Icanniza.f. 
• La révolte des Indiens d'Ltrauco au Chily, continua pendant la regence dtl 
Marquis de Ca12nete. Ce Viceroi fachant que la mefintelligence des Capitai
nes François de Vîllagra & François d'Aguirre nuiroit 'aux affaires des Efpagnolr . 
dans ces Contrées, y envoya fon fils Don Garcia Hurtado de Mendoza, avec 
le titre de Capitaine - Général & un bon fécOurs ~e troupes " avec-
1efquelles & par fa bonne conduite il r~pou~a les Indiens Arauqucs, & les au
roit peut-être mis hors d'état de jamais nuire ,. fi la nouvelle de la mort de 
fan pere ne l'avoit obligé de retourner promtemerit à Lima. Ce fut ce Vi
éeroi qui établit deux Compagnies de Soldats pour fa garde & pour celle de 
r Audience; l'une de ces Compagnies de 60 Maîtres, & l'autre de deux cen$ 
Arquebuziers à pied: il pennit à Pedro rf Urfrur de faire la conquête du Ma
iannon: entreprife malheureufe par la faute de celui qui l'avait formée,, ' 
& de ceux qui l'accompagnoient. . 
- La mort du Viceroi eut une' caure affez finguliere; c'eŒ qu'ayant eu pour 
. fu~ 
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'fuccefreur dans fan emploi Diegi)' de Zunniga, & celui-ci n'ayant pas voulu 
,lui donner le titre d'Excellence, il s'en chagrina tellem~nt qu'il en mourut a
vant que d'avoir dépofé l'autorité entre les mains de fon ,fucce1feur. 50 
corps fut inhumé dans l'Eglife du Couvent des Cordeliers. _. . 

DON P<I~GO :pE~ ZUNNIGA. 
COMTE 

(VII. Gouverneur €:T Capitaine-Général, IV. ncetoi du Perotl i 
~ V. PrJjidrot de l'Audience de Lima. 

'C' E Seigneur nt fon entrée à Lima le 17 d'Avril 1561. Il . ne gouverna 
pas long-tems, ayant été trouvé mort dans fan Palais l'année fuivante 1562. 

avec tous les indices d'une mort violente. . L'Audience & les autres Tribu. 
naux ne jugerent pas à propos d'approfondir cette affaire, de peur -de trou 
\fer des tni1.\ercs affreux & de renouveller -les anciens troubles. 

Le Licentié LOPE GARCIA DE CASTRO; 

,VIll. GOUVfrn~ur & Capitainc-Glnéral du Perou. 
V l. Préjident de l' ,dudicncc-. 

LE Licencié Lope Garcia de Caflro étoit membre du Conreil-Royal des .b.n
des, lorfqu'il fut nommé à la Préfidence de l'Al}dience de Lima, & au 

Gouvernement du Perou. Il fut envoyé principalement pour faire les re-
cherches nécefraires touchant la mort du Comte de Nieva, & pour châtier 
ceux qui y avoient trempé. Il arriva à LimlJ le 22 de Septembre 1564. II 
n'omit rien pour découvrir les auteurs de cet afraffmat; mais après bien des 
perquifitions fecrettes, il jugea à propos de laiifer cette affaire dans les té
nébres & de n'en plus faire mention. Du reUe il .gouverna ce Royaume a
vec beaucoup de prudence. Dès 1563 l'Audience de Q,uito' avoit été éta
blie dans la Ville de ce nom, & en 1566 Enrique Garcès découvrit les fa
meures Mines de Vif.argent de Guanca-Belica, de la maniere dont nous l'a
von~ raconté ailleurs; & en 1567 on vit arriver des Jéfuites pour la pre.;. 
., . Mm 2 miere 
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miere fois au Perou, où ils établirent letJrs Colléges: événement heureux pour 
ce Royaume, & capable d'illufuer feul le Gouvemement de ce Prêfident, 

.'lui fut relevé par 
) 

DON FRANCOIS DE TOLEDE~, 
s . 

'" 
IX. Gouverneur & Capitaine-Général, V. Piceroi, 

VII. Pré fident dé l' J:1udiçnce. 

D.' François de Toléde de la Maifon d'OropeJa ,nommé Viceroi duPer01.l; 
1569. '. fit [on entrée à Lima le 26 .de Nov~mbre. !S69, employa les deux 

premieres années de fan adminiiliation il établir l'ordre & la fureté dans l'E· 
tat, à encourager l'exploitation des Mines, & iL faire des O.rdonnances fi 
rages fur ce fujet, qu'il femble y ~voir prévu tous les doutes qui pouvoient 
furvenir dans la fuite. Au bout de ce tems il lui prit fantaifie de tirer des 
Montagnes de Vrllcupampa, l'Tnca Tupac-Amano, fils de Manco-Ynca, & 
frere de ' Sayri- Tupac-Tnca, qui étant mort prématurement fans pofrérité 
n1afculine laiffoit Tupac-Amaru , héritier légitime de cet Empir~. 
D'abord le Viceroi employa les voyes de la douceur & ies promeiTes pour 
engager ce Prince à le venir trouver; mais il ~rejetta tontes fes offres, di
fant qu'il favoit quel fond il faloit faire fur . les promeifes des Efpagnols, que 
fOll frere s'en étoit mal trouvé pour s'y être fié, qu'à peine on lui avoitdon
Dé de quoi fubfiŒer médiocrement, & qu'enfin ils s'étaient même iafTés de 
le laiffer vivre, & lui. avoient donné la mort PQur prix de fa complaifànce. 
Cette derniere circonfrance n'étoit appuyée d'aucune preuve: mais quoi qu'il 
en foÏt le Viceroi réfo\u de ravoir -de gré ou de force, envoya un corps de 

' !J,so hommes de guerre fous le commandement de Martin Garcia de Loyola, 
fameux Capitaine,' qui força ce malheureux Tnca, dénué de tout recours & 
ile pouvant fubfii1:er dans ces lieux incultes où il était comme bloqué, à 
venir fe rendre de bonne foi,. efpérant qu'au-moins on lui accorderoit uq 
honnête entretien. Martin Garcia le fit conduire à Cuzco avec le peu d'In. 
diens qui s'étoient rendus avec lui~ Là le Viceroi, qui étoit venu exprès 
dans cette Vi11e, le fit accu[er de plufieurs crimes qu'il n'avoit jamais commis 
& le condanna à avoir la tête tranchée. Il fouffrit cette mort avec un~ 
grandeur d'âme digne de fa naiifance, & fut regretté des Indiens & des Efpl1-
gnols-mêmes, qui favoient bien qu'il étoit innocent. Ceux-ci admiroient la 
fermeté d'âme qu'il montra dans ce JDoment ~lU1efl:e, & les vertus qui le ' 

tell" 
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rendoient digne d'une meilleure fortune;· ceux -là étoient emus par les fenti
mens qu'ils confel'voient pour le fang de leurs Rois, & par un fpeétacle qui 
renouvelloit dans leurs cœurs le fouvenir de la perte de leur liberté & de la 
chûte de leur Empire. Avant que de mourir, l'Tnca re~ut le Batéme, & 
fut nommé Philippf en confideration du Roi Catholique. . 

Le Viceroi · ne s'en tint pas-la; & fous prétexte que les autres .Defçefl
dans aes Tncàs avoient tramé une confpiration contre les Efpagnols, il les fit 
tous périr de différentes manieres, fans diilinétion d'age ni de fexe, & fans 

'-excepter même les mt!tifs, deforte qu'il aétrtûD.t entiérement la race des Tn
cas, n'étant refté que quelques enfans d'Ejpagnols iiTus de cette race par leurs 
. meres; & par cette horrible perfécution ce Vicerol fouilla fa réputation, 
fit oublier. tout ce qu'il avoit fait de bien pendant les deux premieres années 
:de fon adminifuation, & fut caufe que les Ennemis.des EfPagnols ont attri
bué à toute la Nation J'indignité de cet attentat, detefté avec raifon dés 
.Etrangers & des EfPagnols mêmes. 
. Ce fut pendant le Gouvérnement de D.~ François de ToIed~ que s'éta
tblirenc à Lima les deux Tribunaux de l'Inquihtion & de la Croifade: celui-
.là en 1570, celui-ci. en .1573. En 1578 François Drak Anglois de na- IS7Se 
tion entra par le Detroit de Magellan dans la Mer du Sud j & fut le 
premier Pyrate qu'on eClt vu dans ces Mers. On fe fouvient encore 
,au Perou des ravages commis par ce Pyrate. Le Viceroi envoya deux Vaif-
feaux pour le combattre; Pedro Sarmienta qui montoit le plus grand en qua-
)ité de Command ant de tou~ les deux, palfa feul le Détroit de Magellan & fe 
rendit en Efpagne par la Mer du Nord. . 
( Le Viceroi fut enfin rappellé en 1581, & trouva en.. Efpagne le prix qu'il Isa~ 
méritoit; car dans l~ tems qu'il croyait qu'il alloit être élevé aux premieres 
charges de l'Etat pour -avoir détruit toute la Race Royale des Yncas, & en 
même tems ôté tout fiIjet d'inquiétude, il fut ,mal reçu du Roi Philippff, qui 
lui dit d'un ton aigre de fe retirer dans fa maiiDn, & qu'il ne ravoit pas 
choifi pour être le bourreau des Rois, mais pour ks fervir. Ces paroles. 
furent comme un coup de fondre, & lui cauferent un fi grand ferreme~t de 
cœur .qu'il en mourut en peu de jours. 

Mar~in G,arcia de Loyola ,ne fit pas une fin plus heureufe que le Vi
èeroi, quoique d'abord il eût été recompenfé de la prife de l'infortuné 
Tupac 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 fon Pere, & qu'on le nom
p13 au Gouvernement du Chi/y" dont il n~ jouît pas .long-teros, ayant été at: 

. M m 3 - - ~ 
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(affiné par les Indien! Arauqucr avec plus de trente perfonnes qui étoient -
. avec lui, dans Je tems qu'ils fe livroient au repos dâns une Campagn~ 

DON MARTIN f.IENR.IQUEZ. ) 
. -

x. Gouverneur .& Capitaine-Général, Pl rkeroi, 1:1Il Pr.~-
fident de l'Audience. · O.] 0 

.DOn Martin Henriquez, fils du Marquis · cl' Alcannizas, étoit Gouverneur 
de la NfJu'Velle Efpagne lorfqu'il reçut ordre de venir exercer la même 

&,f ss r. charge au Perou. Il fut reçu à Lima le 23 Septembre 1581, & donna 
1$83- des preuves de fa capacité pendant Je peu de tems qu'il gouverna. Il moU" 

rut le 15 Mars 1583, & en attendant qu'on lui nommât un Succeifeur 
l'A.!ldience prit les rênes du commandement. 

Le fuccès qu'avoit eu le voyage· de Pedro Sarmiento par le Détroit de Ma
gellan ~ & dont ce Capitaine rendit compte au Roi, fit fonger à peupler ce 

1531. .Détroit. Pour cet effet on fit un armement de 23 Vaiffeaux,où l'on embar-
" _ qua 2500 hommes fous les ordres de Diego Florer de Valdès. Cette Flotte fut 

difperfée par une horrible tempête, & il n'y eut que quatre VaüTeaùx qui 
purent gagner le Détroit. Sarmiento qui en étoit nommé Gouverneur, · y 
fit deux Etabliifemens, l'un fous le nom de Nombre de Dio!, & l'autre fous 
,celui de Philippqlis ou de St. Philippe. Enfuite s'étant embarqué pour repé&
rer_ ~n Efpagne, il fut pris fur les côtes du Brejil par une Efcadre Angloift. 
La Cofonie du Détroit périt toute dans l'efpace de trois ans, faute de vivres; . 
il n'eh relta qu'un nommé Fernando Gomez, que le Pyrate Thomas Candisb 
trouva encore au Détroit, & qu'il ramena. en Europe. 

DON FERNANDO DE TORRES, 
Y PORTUGAL, 

COMTE DE VILLAR-DON-PARDO. 

Xl. Gouverneur & Capitaine-Général, rIl PiccI-()i ) IX. Pre-
ji«ent de l'Audience. 

DOn Fer'f!ando de Torres y Portugal, Comte ·de Villar - Don - Pardo, ayant été 
. nommé Viceroi du Perou , fit Çon entrée publique à Lima le 30 No

vern-
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vembre 1586. ThomtJs Candish, Corfaire Ang(ois qui étoit parti de Plimout4 ISS&' 
avec trois Navires le 2r Juillet de la même année, arriva le. 24 Fevrier 
1587 au Détroit de M.agellan, qu'il pa1fa pour ~ntrer dans la Mer du 
Sud. Cette nouvelle n"étonna point k: Viceroi , . & il donna de fi bons 
çrdres par· tout que le COlfaire ne put 'rien executer, & perdit mêm~ ' 
quelques uns des fiens filr les côtes de Chily où il vouloit faire. de l'eati 
& du bois. Tous fes exp10its fe réduifirent à la prife d'un Vaiifeaü 
Efpagnol, qui alloit des Philippines' à la Nouvçlle - Efpagne; & ayant fait 1~ 
tour du Monde il arriva en Angleten'e. Cette même année 1$86 fut glo~ 
lieufe pour la Ville de Lima par la naiffance de Ste. RoJe- , 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 à fonfuccel1èur :1 après une admin.ilb;ation: 
~'W1 peu plus ~e tro~ ans. 

GARCIA HURTADO 
MENDOZ.A. 

DE 

IV. MARQUIS DE 'CANNETE. 

YIIl ne/roi, X. Prejfdent dl l'Auôience, & XI.l Gouvtr
neur & . Capitaine-Général. 

D On Garcia Hurtado' àe Menàoza, IV. Marquis de Cannete, avoit été GOUl'" 

. verneûr du Cbily pendant que fon Pere D. André Hurtado étoit Viceroi· 
du Perou; il fut nommé à la même dignité ,& tit fon entrée publique à Lima 
le 8 Janvier 1590. Son premier foin fut d'équiper trois Vaiifeaux pour', 
envoyer reconnoître les Iles de Salomon, dont on avoit déjà quelque con .. . 
noifiànce au Perou. 11 donna le commandement de cette Efcadre à r Adelan
tade Alvara de Menrlanntl, qui les dés:ouvrit entre les Paralleles de 6 à 14 dé • . 
grés de Latitude Auftrale. Il débarqua dans la plus grande des fix qu'il re
connut parmi un grand nombre de petites. TI les trouva habitées.; mais. 
il n'y rencontra ni or ni argent ~ quoiqu'on prétendît que ces précieux métaux 
y fuffent en abondance. 

En 1594" le nommé RiclJard .dtkins, Pyrate .I1ngl~is, entra dans la Mer J 

. . . du. 
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du Sud. le Viceroi envoya contre lui fon beaufrere Don Beltran de 1a 'Cue~ 
'Va y Cajlro', qui le vainquit dans un rude combat, le prit prifonnier & l'ame~· 
na à Lima, après lui avoir donné promeffe de la vie: deforte qu'il le proté
gea contre l'Audience même qui vouloit le faire mourir, & le mena en Ef
pagne, Oll il avoit appellé des procedures de ce Tribunal, & enfin le renvoya 

fS96. libre dans fon P~ys. Ce fut fous le Viceroi Don Garcia Hurtado, & par 
res foins que fut établi au Perou le Droit d'Alcavales, ou des Gabelles. Il 
fit divers reglemens avantageux, & en 1596, qui fut 1a derniere année 
de fon adminiftration, le commerce de Merceries entre la Nouvelle Efpagn~ ' 
& le Perou fut defendu, à-caufe du préjudice que caufoient à celui du Perou 
les marchandifes de la Cbine qu'on y introduifoit par-là. Il fut feulement 
permis cl' envoyer deux VaiiTeaux pour charger des denrées aux Ports.de Rfa
kjo & de Sonfonate, lefquels pourraient revenir au Perou avec un~ cargai[on 
des marchandifes de la Nouvelle Efpagne; mais avec une exc1ufion entiere 
de tout ce qui eft marchandife de la Chine. Le Viceroi partit peu après 
pour l'EJpag11e, où il mourut presqu'en arrivant. Nous avons une hiftorre dç . 
ra vie :'écrite par le Licencié Chriflofle Suarez de Figueroa. 

DON LOUIS DE ' VELASCO, 

MAR Q VIS DES ALI N A S. 

XIII. Gouverneur &> Capitaine - Général, IX. Piceroi du 
PerDu, E:t Xl. Préfident de.l' Audience. 

D Louis de Velafco étbit Gouverneur de la Nouvelle Efpagne, lorfqu'il fut 
• nommé à la Viceroyallté du Perou. Il fit fon entrée à Lima le 2'4-

Juillet 1596. Son premier foin fut de protéger les h1dicns, qui étoient fort 
opprimés, & dont le nombre diminuoit tous les jours. Dans cette vue il 
établit un Fifcal proteCteur de cette Nation auprès deJ!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 VelaJco, 
pour combattre le Pyrate Hollandois Olivier de ]...Tort , qui ayant paffé le Dé· 
troit de Magellan au mois de Fevrier 1600 infeftoit ces Mers. Mais D.:Jùan 
ne put l'atteindre, & le Pyrate étant allé vers les Philippines. fut attaqué par 
deux VaiiTeaux Efpagnols qui le mirent fort ~n defordre, & punirent fuffi
famment fa téméJ;ité. Dans 
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bans le tems que le Viceroi fe :fIatc~it Je plus de recevoir des marques de 
la bonté du Roi Philippe IL iJ apprit que ce Monarque étoit mort, & qu'on 
avoit nommé un nouveau Viceroi du Perou. Don Louis de l/elafcp fut de. 
nouveau envoyé pour Gouverneur - Général de la N(JUt)elle Efpagne , ar
tit pour aller exercer cet emploi auffitôt que le Viceroi fut arrivé. 

Les AraUIJUes avoient cep~ndant commencé]a guerre contre les Efpagnols 
dès 1599. Ces Indiens furieux ruineient Hx Villes, & tuerent Don Marti. 
Garcia Onnez de Loyola Gouverneur du Chi/y, comme nous l'avons clit ail-
leurs. . ' 

PHILIPPE III. ROI D'ESPAGNE. 
. XVII. Empereur du Perou. 

PHilippe .III. Roi d'Efpagne, XVII. Souverain de l'Empire du PerflU, 
étoit Fils de Philippe II. furnommé le Prudent & d'Anne d'Autriche fa 

quatriéme Femme. Il vint au monde à Madrid le 14. Avril 157~ ,& fue ... 
cèda au Roi fon Pere au trône d'Efpagne le 13. Septembre 1598 ~ fon régne 
fut de 2.2.. ans 6. mois & 18. jours, étant mort le 31. Mars 162.1. dans la 
même Ville ' de Madrid. 

DON GASPAR DE ZlJNNIGA, 
y ACEVEDO. 

C 0 M TE . D E MON. TER E Y. 

XlV. Gouverneur & Capitaine .. Général, X. Yiceroi, 
& XII. l'réfident de l'Audience. 

CE Seigneur fut obligé, pour fatisfaire aux intentions de Sa Majell:é , d~ 
pairer de la Viceroyauté du Mexifj!je à 'celle du Perou, & fit .wn 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 
Mayor de Q..uentas, ou Grand' Chambre des Comptes ,fut. établi à Lima, & 
Pedro Fernande'/, de Qjliros entreprit la découverte de la Terre Aufliale da~s 
la Mer du Sud, ayant déjà pour cela la permiffion du Roi. TI dé~ouvnt 

Tome IL Parti, 1. N n quel. 
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quelqQes Iles 1 une entre autres fort grande & fituée par les 28. deg. & d'au
tres à une moindre latic!lde, peuplées d'Indiens dé diverfes, éfpèces; comme 
on le voit plus au long dans la rélation qu'a donnée de fon V 6yag~ le P. Die
glJ tl Cordoue" dans fa Chronique de l'Ordre Séraphique dè St. Ft·Clnfois. A 
en juger par le récit même de cet Auteur, il paroît que les Des découvertes 
par Pedro Fernandez de ~uiros font les mêmes qui fe trouvent près, du Tropi
que du Capricorne au nombre de 13. ou un peu plus, depuis les 50. deg. 
jtlfqu'aux 70. à l'Occident du Meridien de Lima., 

Le Viceroi mourut le 16. de Mars 1606; fon corps fut inhumé dans l'E
glife du ·Grand Collége des Jefuites, & l'Audience refta chargée du Gou
vernement jufqu'à l'arrivée de fon Succeifeur. Dans cet intervalle motlrut 
~uffi St. Toribiu .Alpbonfe de MogrO'Vejo, Archevêque de Lima, le 2. 3 Mars i 607 .. 

DON JUAN DE MENDO'ZA 
y LIMA'" 

- .MAIl.QUIS. DE MO~rES-CLAROS. 
xv. Gouverneur &> Capitaine-Général, XI. Piccroi, 

& XIII. Préjident de l'Audience. 

DOn juan le M~ndoza y Luna, IIL Marquis de Montes- Claro.r, paflâ 
auffi de la Viceroya~cé du Mexique à celle du Perou, & arriva à 

Lima le 2.1. de Décembre 1607. Ce fut 'lui qui établit le l"ribunal 'du 
Confulat. QU Jante Générale du ,Commerce de ces RO)1aumes, qui à-la-vérité 
avoit été concédée déjà auparavant, mais n'avoit point encore été établie. 
En 16°9. l' A~dience du Chily fut rétablie, & fixée à. Santiago, cor:nme y 
étant moins expofée aux incurfionsdesInaiens. La même année Sa'Majefré or
donna que tous les Bénefices à cure d'Ames, des Evechés de ces Royaumes' fe 
donneroient par concours, & par , préfenf.ations des Vicerois & Gouver
neurs de Provinces, comme Vice-Patrons, ceux-ci devant choiGr le plus cl 
gne -dès trois fujets que proporeroient les Pr~lats à chaque nomination. Sûr 
les avis du même Vicer~i la Cour défendit abfolument le férvice peifonne1 
des Indiens, vu que cette fervitude était la principale caufe de la diminu-
tion de ce Peuple, & qu'il talait en ' arrêter le cours par les 'llloyens les, 

- pILt~ 
* Lib. 1. Cap. 21. & 22. 
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plus efficaces. En 161$. GWg6 Spielberg, Amiral des Hol/anclois, entra dans 161S~ 
la Mer du Sud ,avec une E1èadre de 6 Vaiffeaux de guerre ,0 & ravagea les 
côtes du PerfJU. Le Vice~oi détac,ha contre lui une ~fcadre qui Je jojgnit ~ 
& le , combattit avec quelque fuccès '; quoique le HolIandois en coulât deux 
Vai1feaux à fond. Spielberg continua fa route vers les Philippines, où il fut at~ 
taqué par. une , Efcadre EJPagnole éoIfimànèlée 'par Don' JUàrt Ronqui/lo', . qui lé 
défit entiérement. 

DON FRANCOIS DE BOR'JA', 
y ARAGON, 

D'ES QUI LACHE~ 

XVI. Gouverneur & CaPitaine - Général, XII. Yiceroi, 
& XIV. Préfident de l'Audience. 

CE Prince fut reçu à Lima le IS. de Décembre 1615,& la même année 
Jaques le Mai,'e découvrit dans la Terre de feu un canal auquel on ct 

donné le nom de Détroit de le Maire. çette découverte fit qu' on envoya 
d'Efpagne le Pilote Jean Morel avec deLL"'{ Caravelles pour reconnoÎtre ce Dé
troit.,ce qu'il fitenI617. Sur les nopvel1es,gu'il en apporta,onfitpartirl'an- 1617. 

né fuivante de Lisbonne les Capitaines Bartholomé & GonZale Nodal:J pour 
qu'ils reconnu{fent bien ces côtes & en tilfent 'oné relation des plus exaél:es. 
CeUx -ci mirent à la vQile aveç ~eux Caravelles le 2.7. de . Septembre 1618, 
& furent de retour à St. Lucar le 9. de Juillét j.619', après àvoir paffé dans 
la Mer du S~d par le ~étroit', ~e le, Maire~, qu'ils nornrilerént Détroit' d~ $te 
VIncent, & revinrent dans .la Met" du: Nm'd par le DétrOit de Magellan. . 

En 1617 "mourut à Lima Ste. Rofe ~e Ste. Marié~ âgée feûlemeI1t de 3I. 
ans. Elle avoit été en édification par res exemples, & eil ~dmiration ·par -fit 
pénitence ~ par res miracles. . 

Le Yiceroi avoit déjà pafiè les fix années où' étolt fixé le terme de cette 
Digni~é, lorfqu'il reçut nouvelle de la mort de . ·Philippe 111. Sans attendre 
qu'on loi eÜt 'envoyé 'un fucceffeur, il s'emharqua au Callao & s'en r€tourna 
en- Efpagne le 31 . . Décembre 1621. lailrant 'les hlfaires du ~6uvernen1ent 
entre lés mains de l'Audience. 

Nn .z PI-II· 
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PHILIPPE IV. ROI' D'ESPAGNE: 

XVIII. Souveraifl du Peron. 

PHilippe IV. Fils de Philippe IlL & de Marguerite d'Autriche, nâquit ft 
Valladolid le Vendredi Saint 8. d'Avril 1605, & fuccéda à fan Pere le 

1621. 31• de Mars 16zI. Son régne fut marqué de fuccès différens,&dural'efpa
ce de 44. ans 5. mois & 17. jours; & malgré les embarras où ce Mo
narque fe trouva par raport aux affaires de l'Europe qui abforboient pour 
ainfi dire toute l'attention du Minifl:ere, il ne perdit pas de vue l'Em
pire du ' Perou; il Y envoya d'excellens Vicerois pour gou~erner, prit les 
plus fages mefures pour faire bien adminifuer la J uftice, pour ce qui 
concernait le Militaire, les Finances, & préféra toujours à toute autre con
fidération la convedion des tnfidéles & la propagation de la Foi Chré
tienne. 

DON DIEGO FERNANDEZ 
DE CORDOUE. 

, MARQUIS DE GUA DALCAZAR. 

XVII. Gouverneur & Capitaine - Générlll, XIII. Ficeroi:J 
&> XV. Préfident .de l'Audience. 

CE fut le 25· de Juillet 162.2. que ce Seigneur fit fan entrée à Lima en 
. qualité de Viceroi. Deux ans après cette Capitale fe vit menacée 
d'une invafion de la part de Jacob Hermite Cherk, Hollandois ,qui roulant dans 
fon efprit de grandes entreprifes était parti d'Amflerdtlm avec une Efcadre 
d'onze Vaiifeaux montés par plus de 1600 hommes. TI doubla le Cap rk 
Hornes au Mois de Février 1624, & ayant rétabli fes gens dans l'Ile de 
Juan Fernandez, il fit route vers le Po~t du Callao & vint, mouiller à la poin
te de San Lorenzo. Le Viceroi en fut bientôt averti par les Vigies de la 
côte: auffitôt il airembla les milices -de tous les environs, fit dreffer des 
batteries pour la défenfe du Callao, & prit enfin de fi bonnes mefures 
que l'Ennemi n' ora entreprendre une defcente. Cherk affiigé de voir le 
mauvais tour que prenoient fes deffeins, mourut à la vue du Callao le 2. de 

, \ Juin 



y N CAS D U P E ROU. -281: 

Juin 1624, & laiffa le commandement de fon Efcadre au Vice. Amiral 
Ghen - Huigen, qui ne voyant pas jour à exécuter, le plan de fon Prédécef
f~ur, remit à la voile & alla doubler le Cap de Hornes pour retourner en 
Europe. Cette affaire lit beaucoup d'honneur au Viceroi, qui ayant fini fan 
tems renut le commandement au Succe1feur qu'on lui avoit nommé, & qui 
arriva au Mois de Janvier 1629. après quoi il s'en retourna ~n Efpagne. 

., DON LOUIS GEROME FERNANDEZ 
DE CABRERA. 

COMTE DE C~INCHON. 

xVIII. Gouverneur &' Capitaine - Géné1'~I, XIV. Piceroi", 
& XVI. Préfi'.ent de r .dudience. 

J 

D Louis Cer6me Fernandez de Cabrera, Comte de Chinchon, Minill:re d~Etat 
• & de Guerre ,fit fan entrée à Lima le 14 de Janvier 16Z9. Sous fon 1629. 

Gouvernement cette Capitale effuya un furieux tremblement de terre le 
27 Novembre 1 630' Nous en avons parlé ailleurs. En 1638, un an avant qu'il 
fût relevé par fan ~ucceff'eur, une Flotte de Pirogues Portugaifes remonta le 
Marannon fous la conduite de Pedro Texeil'a , .dont nous avons aulIi fait men
tion ailleurs. Ce Capitaine vint à Quito avec quelques - uns de [es gens, & 
fit raport de ton voyage à l'Audience, qui de fon côté en fit part au Viceroi 
lorfqu'il étoit à. la fin de fon adminiftration, c'e11:-à-dire au Moi~ de Décem-
bre 1639- . . . 

DON PEDRO DE TOLEDE, 
y LEYVA. 

MAR QUIS DE MANCERA. 

XIX. Gouverneur &. Capitaine -Général, XI': l'iceroi, 
& XYII. Préfident de l'Audience. 

· CE pouveau Viceroi fut infiallé le 18 de Décembre 1639. Il s'appliqua 163,. 
, d'abord à foulager les Indiens pour empêcher leur dimunition, modéra 

NoS k~ 

• 
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leurs tributs qui · étoient exeeffifs, ordonna Yexécutiàn des Edit! publiés el! 
leur faveur; fic faire le dénombrement qe ce peuple, .& Pé!l'courut ·pour ce 
fujet .plufieurs Provi~ces, le · tout fans l1égliger les affaires militaires~ en.eŒet 
if fit [aire au Callao les F ortificàtions . qui fnbfilloient encore avant le dernier 
n-emblement de terre', & qu'il fi'e garnir d'u'ne bonne Artillerie de bronze~on., 
due fur les lieux. Il fit auffi fortifier IZaJdivia, J7 alparayjjJ, & drica.~ . pOUI: 

les mettre à l'abri des entreprifes des Pyrates ~ Corfaires qui venoient dans 
ces Mers pour s'enrichir ~r le'pillage des lieux qu'ils trouvoient dégar-nis.&F 
tans défenfe, ou pour -former quelque établiffement fixe dans quelqu'un de 
ces Ports. Après aVQir fi bien mérité de l'Etal, ce Viceroi laiIra le Gou
vernement à fon Succeffeur, & retourna en Efpagne au Mois de Septembre 
1648. L~année d'auparavant il y avoit eu un tremblement de terre qu~ fe fit 
fentir dans' tout le Perou, renverra entiérement la Ville de Santiago du Chily, 
& fit périr un grand nombre de per[onnes, il caufe qu'il arriv~ dans 
la nuit. 

DON GARCIA SARMIENTO DE 80-
'!., ~~OMAYOR . . 

COMTE DE SALVATIERRA. 
, , . 

xx. Gouverneur & Capitaine -Glnéral, Xl/Jo I1cerol, 
& XI III. Prijident. 

DOn Garcia Sm'miento de Sotomayor, Comte de Salvatierra, fut tiré de lâ Vi. 
ceroyauté de la NourveUe Efpagne pour venir exercer la mêlne charge 

au PerDU. Il entra dans Lima le 20de Septembre 1648 ,&le 24·}'évrier 1655 
il remit le Gouvernenlent à fan Succelfeur. La communication du Perou a
vec l'Efpagne étant inte~~ompue par la guèrre avec l'Angletc"e, le Viceroi 
ne jugea pas à propos 'de partir dans ces circonftances, & voulut attendre 
jufqu'a la paix; 'mai~ i(mourut dans cet intervalle, & fon corps- fut déparé 
daQs l'Eglife des Çordeliers de Lima. . 

Pendant le Gouvernement du Comte de Salvatie"a les Jéfuites de la 'l'ro
vince de Maynas eurent de fi grands fuccès dans leurs Miffions, qu'ils forme .. 
rent plufieurs Vil1ages ~es Indiens qu'ils avoient convertis, à la Foj & difpo
fés à une vie fociable... . 

~ - •• l , DÔN 
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XXl Gouverneur & Capitaine-Général, XXI/Il Yiçn:oi, 
&> XIX. Prefident. 

'D On Louis Henriquez de dusman, Comte d' A~va de Lifte, Grand d'Efpagne , 1565. , 

& le premier de ce rang qui ait exercé la Charge de ViceroiduPcrou, 
,étoit auparavant Viceroi de la Nouvelle "$fpagne, & lit fon entrée à Lima le " 
!?4- Fev»ier 1655: (oo adminifuation finit le dernier de Juillet l661, fans 
qu'il fe fût paifé rien de remarquable dans cet eljJace de t~ms._ ' ' 

J)q,N- D.IEGO" DE BE~A VIDES,) 
Y LA eUE·VA.- . " : :' 

COMTE DE'" SANTÈSTEV AN DEL PUERTO. 

XXII. Gouverneur f.:T Capitaine - G'énéral, XYIII. ' PiceroÎ) 
'& , Xx. Prejident. 

C· E Seigneur avolt été Viceroi de Navarre. Il arriva à Lima le 31 J uil
. l~t 1661, La même ,année il y eut un foulevement dans la Province 
de Chuquiabo ;excité par quelques Metifs, & étoufé bientôt après par les fa-
ges mefures du Co~régidor D. Franfois Herquinnigo, qui punit exemplaire-
ment les Chefs de la 'Rebellion. 

Au Mois du Juin 1665" if s'éleva des demêlés dans la Province de Paucar; 166S~ 
colla entre les Fafcongadoi & les Montagnards d'uo côté, les Andalouz & les 
Créoles de l'autre, d'où il arriva que ces derniers rutrent le Corrégidor Don. 
Angel de Peredo, & d'autres perfonnes du parti des Vafcongados & des Monta
gnards. Ces defordres furent occafionnés par la fameufe Mine de Laycacota 
près de la Ville de Puno, que JoJeph de Salcedo avoit découverte peu d'années 
auparavant, & qui étoit très abondante en Argent fi fin & fi pur que le plus fou-
vent on n'y faifoit pas d'autre apprêt que de le couper du minerais. JoJeph de 
~.~ ~ 
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8alcedq fe voyant propriétaire de cette Mine ~ & par confëquent dans la Si .. 
tuatiOll la plus avantageufe qu'on puiffe deftrer dans ce Monde, s'abandonna 
au panchant qu'il avoit de faire du bien. Il en ,ufoit libéralement envers tOUI 
ceux qui avoient recours à lui. La réputation qu'il fe fit par-là attira une 
li ~ande quantlté de gens, qu'il fe forma u~e gros Bourg & fort peuplé près 
de 'cette Mine. Mais comme la plupart de ces nouveaux-venus étoient des 
gens oififs & fainéans, la diviHon fe. 111Ît parmi eux, & s'étendit tellement . 
en peu de tems que les deux partis formerent deux corps confidérables, qui 
après maints petits combats ~ vinrent enfin à une bataille dans la Plaine mè
me de LAycacota, où il y eu~ ,bien des gens tués de part & d'autre; ce qui 
ne les rebuta point, & ne les empêcha pas de continuer à donner des mar4t -
ques de leur' animolité jufqu'a ce qu'on prît des mefures auffi férieufes que la 
chofe Je demandoit. Le Viceroi mourut le l 6 d~ Mars . 1666, & l'Audien
ce fut chargée du Gouvem~ment. en attendant [on Succelfeur. 

Et XiX. Empereur du Pèrou. 

C' E Monarque, Fils de Philippe IJ7. & de Marie-Anne ri' Autriche fa fecon
de Femme, nâquit le d de Novémbre 166I. Il parvint à la Couron

ne n'étant âgé que de quatre ans, fous la régence de ra Mere & du Con .. 
feil de Régence compofé des principaux Seigneurs & Minifires d'Etat, nom
mé pour cet effet dans le Teftament du Roi fon Pere. Charles régna jut: 

- qu'au 1. de Novembre 1700 , étant mort ce même jour. Les diffé. 
rens qui s'éleverenten Europe durant fon régne, n'empêcherent pas la Cour 
de donner une attention particuliere aux affaires du Perou, comme on en 
pourra juger par le, ~hoix qu'on fit des Vicerois. 

DON 
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-DON PEDRO FERNANDES DECASTRO, 

COMTE 

XXIII. GouVtrntU14 & Capitaine-G'éniral, XIX. ruerai, 
if XXI. préfideni tk r Audience. 

D PeiJro Fernanàe~ de Caflro, Andrade, Comte de LemO!, Grand d'EJ
- • pagne, nommé à la ViCeroyauté du Perou, .entra dans Lima le zr 
de -Novembre 1'667, dans le tems que les mutineries de Puno étoient dans 
leur force. · Le Viceroi v-Oyant que les remédes qu"il employa d'abord pour 
.éteindre ce feu, . ne produifoient point cet ,effet, réfolut d'y aller en per-
fonne. Il y arriva en 1669, & ayant fait prendre les plus coupables'- Hi6J. 

furtout ceux. qui . avoient eu part à la mort du Corrégidoi, il leur fic 
filbii le châtiment qù'ils méritQient. TI ordonna qu'on, lui amenât joJeph 
ite Salcedo, propriétaiTe de la Tiche Mine dOl1t nous avons parlé, & -Yen .. 
,TO'ya prifonnier à Lima. Là on lui iit on pl'ocès, & il fut condanné à 

. mort & exécuté. Bien des gens qui jugent des chofes fans paillon, pré
tendent que les richeffes de Salcedo firent fon crime & furent caure de 
fa morc. En effet, ~uoique fes libéralités euiTent attiré beaucoup de 
monde dans ces 'quartiers, un ne pouvoic l'accufer d'ayoir pris aucune 
part aux di'Vmon s des babitans, ni d~avoir été plutôt d'un parti quç de 
faucre; mais 1a cupid.ité .& l'envie furent les caures de fa perte". 

Au refte la \lbéra\ité -de Salcedo était telle, qu'on s'en fouvient encore 311 
Perou. On dit entre autres chores, que dès qu'il àrrivoit un de ,ces Efpa-

. gnolr pauvres qui vont bufquer fortune aux InrJes, il étoit fÜr de trouver du 
fecours -auprès de Salcedo, qui lui permettoit d'entrer dans la Mine & 
d'y couper pendant un certain nombre d'heur~s tout l'argent qu'il pouvoit, ' 
laillànt à fa bonne forrune la valeur de l'aumône qu'il lui fairoit.. Si l'Avan
turier avoit le bonheur de trouver un endroit Oll l'argent ffit en abondance 
& facile à couper, il en tiroit a1Tez d'argent pour fe mettre hors cl' état de 
cr~indre la mifere, linon il e~ tiroit toujours atrez pour ne pas regretter fes 
peInes. ~ette générolité de Salcedo attira une quantité prodigieufe de gens 
dans ce heu, & leur mauvais comportement fo nit un prétexte pour Te 
perdre. 

A près que Salcedo eut été fuplicié, le Viceroi donna ordre que l'on conti. 
Tome IL Partie LOo - nuât 

• 
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nuât à ,exploiter la Mine; mais il fut bie~ étonné d'apprendre qu'eUe étoit 
,llorie. ).Iopinion générale des gens du Pays eœ qu le jour même a{~ 
cedo mourut la Mine fut inondée par une groire fource d'eau qu'on vit four
dre inopinément, par .ou ]' on veut faire entendre que le Ciel même s'inté
reifoit au·trif1:e fort de cet innocent, & puniifoit la 'Cupidité de fes enne
mis en détruifant l'objet de leur paillon. Mais comme les opinions du vul-

" g~é ne doivent pOint inftùer 1ùr la èroyance des perfonnes éclairées" on 
nous permettra de.4ire. que ce; év~ n'a rien que de fimple & d~ na
turel. En effet il y a apparence que pendânt la détention de Salcedo la Mine 
n'ayant pas été foigneufement vuidéè de feau qui y pénétroit toujours quoi
~u'en petite quantité, cette eau détacha quelque motceau ·,de terre ou de,roc, 
d'où fortit la fource qui noy~ la Mine. Q.uoi q~'jl en foit, il eft 'CeI~ que
quelque mouvement qu'on fe foit donné depuis 0)1 n'a jamais pu la vuider ni 
la rétablit " parce que pour y réuffir il faudrait couper .plufU;ll1"S' Mcmtagnes,. 
En 174-0 un particulier nommé D. Diego de Baè'nQ, puitramment riPle,.a for. 
mé cette entr~pl'ife conjointement ave<; quelques perfonnes conûdérab1es qui 
fe font intéreifées à fon projet. Ils y ont.dépeofé des foplmes immenfes·, & 
lorfque nous par~mes de Lima en 1744', on diroit que l'9Uvrage 'toit fott 
avancé, (Sc l'on ne doutait pas qù~n n'en V'1l1t bientôt ~ bÇ)ut;. -

Ce fut ce même Vicerei qui attira a Lima leS ~ligi~qx de f9rdre ~ 
Bethléem, qui s" en enfuiœ étendu en divers lieux du .Per(JU, s'occupant au: 
foulagement & à la guérifon des pauvres malades d4ns les Hôpitau~ A peu 
près dans. le même tems il fu~ réglé gu~on enverrait tous le~ ans une fomm~ 
Jirée des Çai!fes Royales, pour le payement dé, garnirdns de Pan(IIJ2IJ ~ ~e 
Portobêlo & de Chagre, & qu'on en tireroit une autre des Çai~~ -Royales de 
Santa Fe & de ~uito, pour· fubvenir à. 1'entretien des garnirons. de Carthagé
tU, de Ste. Marthe & de Maracàybo. 

En .1670 .. le P. Nicolar Mufcardi, de ra Société de Jéfos, fe rendit chez; 
les Peyas, InJiens idolâtr~s qui habitent une partie du Pays entre-les Arau. 
.que! & l~ Détroit de Mag~n(J1J. Ce Pere étoit accompagné d'un Cacique dç 
vouloit déçouvrir ~a ViDe des Céfors, 'lu" on prétendoit avoir été fondée paf 
le Capitaine Sebaflien de ArguelllJ, qui avoit fait naufrage dans ce Détroit &. 
s'étoit fauvé à terre avec fon équipage: mais on n'a jamais rien fil de poli
tif touchant l'exifrence de cetçe Ville ,ni le lieu de fa fituatian. La même ~ 
née 1670, un P)irate Anglois-,. nommé ChQrles Henri Clerk ,.entia dans laMer
lu Sud avec une Fregate· e 4°< Canons. Il fit une defcente à Valdivia, où il 
fut battu, pris & envoyé à. Lima ~ où fon proces aurait été bientôt fait .,. 
til tfavoit trouvé les. moyens de le faire durer) alléguant. entre autrei cho-

1e$ 
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fes qu'il était Prêtre, ce qui étoie faut, mais qui ne lailIà pas ~'o<=cafionnetj 
des délais, qui firent traîner l'aifaire jufqu'au Gouvernement du Duc de ~ 
Palatc~, fous Jequel il fut exécuté à mort. Le Viceroi n;JQuruc av.~1).t la fin 
dè fon adminifuation le 6 Décembre 1672, & fut inhumé dans l'EgIife de 
la Maifon profelfe des ]éfuites, qu'il avoit fondée lui-même fous le n9m d~ 
101 Defomparado! , (des Abandonnés). 

DON BAbrrHAZ~R DE LA" CUEVA 
HENRIQU~Z, 

MARQUIS DE CASTELAR. 
XXIV. Gouverneur & Capitaine- Général, XX. Pietro/', .l-

f! XXII. Prtjident de r Audience. 

LE Marquis de Caflelar, Memhre du ConCeil des indes, arriva à Lima le 1674' 
15 d'Aoftt 167.4. Il n'acheva pas Je tems -de fa Viceroyauté, ayant été 

.àccufé de favor}fer le çommerce illicite de la Chine, en quoi on ltù faifoit 
tort: la vétité cl\:. qu'aJ'lllt permis ru eux VaiiTe-aux ctallericotnme à l'onU-
naire charger des denrées aux 'Ports de la Nou'Oelie Efpagne , ils en revinrent 
c~gés de marchanclifes de la Chine dont le Perou fut inondé. . Les N égo-
cians irrités du préjudice que cela leur caufoit, porterent leurs plaintes à Ma. 
Jrid, fur quoi le Marquis fut déporé & eut ordre de remettre les rênes du • 
GonVemement à l'Archevêqa~ de Lima, ce· qu'il '(lit le 7 Juillet 108. 
l\1ais dans la fuite il fe juftifia, & fut rétabli dans tous fes emplois .~ant de 
retour en Efpagne. 

,~x.v. Gouvernew €I Capitaine-Général, - ~XI~ .1Jeeroi.,. 
- . etXXUI. Préfident de r Audience.' . 4 ,.t - • • 

~ 

n Melchi()J' rh Linnan y Cifnèros fut nommé ·VicerQi par .interim~ & I67St 
W '. gouverna jLÛqu'au .20. de Novembre r68l. Il ne fe paifa rien 

00 z . de 
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de co~fidé~ie peiid~nt cè-tems-là, fi ce n!eŒ l~arrivée d'une troupe de Pi ... 
rates Âlzgliis au- nombre de ISO;. hQmmes commandés par JCfln Guerin: &: 
]jart'hllemi Cheap', ~ entrant" par le paflàge étroit que fçrme l'Ifihme de
Panama dans le Golfe de Darien, gagnerent de - là la côte de la Mer da 
SUtf., ofl s'embar,quant dans des PirfJgues & des Cahots,. ils vinrent armés juf
qu'"au Port de Perico à Panama, où ils fe faifirent par' furprife de ~eux Vaib-' 
feaux qui étoient à l'ancre, dont l'un étoit chargé dTune bonne fomme d'ar .. 
geni ~ de. quailtité de muniÛons. de guerre & de. boucHe pour la. g~rnüha' 
de cette Place. Maîtres de ces. deux. VaiiTeaux ils continuerent à pirater & 
cauferent de grands dommages au commerce des E.ft;agnols. Mais: ayant eUt 
l'audace d'attaquer Arica ils. furent repou{f~s avec perte, ~. il en couta.la 
vie à leur Cbef jean Guérin:- le' reJle te muva & s'en Ietourrut. en Eur.o~c. erra 
doublant le. Ca;. ik Hornes .. 

DON. MELCHIOR, DE NAVARRE ' 
ROCAFVLL,~ 

DE LA :P ALAT A .. 

XXVI.· GouttJcrneur ~ Capifaint - Gén/rat" XXLL nelro;" 
f E!! XXIV. Prijident ~ P ..1~';,e. 

"" On Mélchiin Ife Na'lJ(J"e~ y .R.oc4fùll" .Duc-de la PlI/ôta-y &' Princ~ u ; 
~ Maffi '0 Confeiller d'Etat & de Guêrre, fit ~o~ entrée publique a~ Li;" 
ma le 20. de 0 Novembre 16&.1. Ce Viceroi fit,. comine ° i~.a été'r-emarquct· 
ailleurs, entourer la Ville cfe Lfma drune muraille de briques crues ~ mais à 
peine r ouvrage fut·il1ini., qu!il eut ~e chagrin de voir la Ville même. reillée 
par deux furreux ~remblemens de terre.,-,. qui la ' renyerferent oe fona e~ 
comble le 20. d'Oétobre zOB]- : .Cés . . t~rri}jles accidens .furent précé--

. dés d'un prodige arrivé à l'image de la Ste. Fierge, qui depuis ce' jeur. eil: 
en grande dévqt10n dcms le grasd Cotlége de 'St. J)oul fout le titre de Notrr. 
Dame. des Larmes. On raconte que cette image fe trouvant placée dans ro
J'ataire d~ D J. 'Calvo, dè la Vanda, too des l\1.embtes de r Audience.; on la 
vit avec' étonnement· le . V-mige tat'lt .. mouillé. d~ IatlJlfS & ' de fueur, comme
annonçant le malheur qui alloit arriver. En mémoire de quoi on a inilitué: 
âne ·fête què fou ~e1éGre a~éC' beaucOup-de pompe; &: où Je Viœro:r: & otiS. 

l~s Tribunaux atllitenr. Ee' Vice!",oi mécontent tle ' l~ çondlJice dfS Cut: 
DQé.tr1-
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Doél:rinaires de l'Archevêché d~ Lima, dont les I~diens lui -portaient conti. 
nuellement des plaintes ~ fit guelques régIemens qui le brouillerent avec l'Ar· 
chevêque Linnan, ce qui donna lieu à divers Ecrits pleins d'érudition "de 
part & d'aütre. Après cela le Viceroi donna tous fes foins à réparer la Vil. 
le, & ayant fini fan tems il fe rendit à Portobélo pout paff'e.r de-Ul en FJ
pagne. Pendant qu'il attendait le départ des Ga1lions commandés par le 
Marquis Vao del lI!atjlre, il fut attaqué cl 'une maladie qui le mit au tombeau 
'Je 13. d'Avril 1691. Son corps fut inhumé dans la Sacriilie de l'Eglife Pa
roiillale 'de Porfobélo. 

Le Gouvernement de ce Viceroi fut marqué de divers· événemens, fii-, 
cheux; .car outre les tremblemeni dt! terre, le fameux Pyrate Edoua1'd Da· 
'Vid renforcé d'un Corps de Flibuftiers Franfois entra dans la Mer du Sud avec 
dix VaiiTeaux, & caufa des' dommages infinis fur ces côtes. Le Viceroi .à
Ia.v~rité envoya contre eux une Efcadre de fept Vailfeaux qui les battit ' 
près de Panama; mais ceux qui commandoient eett~ Efcadre. n'ayant pas fu. 
profiter de leur viél:oire ~ la rendirent prerqu'inutile, & les Pyr'ltes quoique 
difperfés caurerent en~ore des pertes immenfes, prenant des Villes, les.:.pil ... 
lant, brulant & faccageant tous les lieux où ils abordoient. , ' 

DON MELCHIOR PORTOCARRERO., 

COMTE DE LA M0NCLOA . . 

XXVII. Gouverneur & Capitaine'· Glni-ra!, XXIII., J?icerai,; 
€f XXV. Pré.fident de r Audience. 

D On Melchior PortocarrC1o .Lafo; 18: la Peg~·~ ~omt; t!e' là' Mouc/i;a , .. Co~. 
mcmdeur de la. Zarza. dans tOrGlre Militme d . .llJcantarQ, étoit depuis 

deux. ans Viceroi du Mexique., lorû!u'il re~llt ordr~ de- pa1Ièr. au PerlJli pour-y 
exercer la même ~harge.. Il fit fan eRtrée à Li11lQ le 15~ cfAQtlt 1689. II 
tâcha &abord de mettre ]a. Marme fur un meilleur pied. qu'~Iie n~étoit; dan~ 
ces Pay.s, & fit fabriqper dans les, Chantier~ de Guayaquil trois V ailfeaux d~ 
Guerre ,. iivoir, le St. Sacr.ement ,; la, C8n&1ption. & le St. Laurent.. Les deux: 
premiers exifr.oient encore en 1.7.44; & quoiqqe le premier fat. encore .tout 
,entier, il. étoit. néanmoins, hors, de fetv-Ïce depuis. 1742 ,. parce fju'.étant mal: 
confirmt, comme prefque tous les Vaüfeaux de ce tems-la fabriqués awc. 111-
jes ,. . il ne partoit pas. bien le nombre de canons q.u~i1 devoit avoÏL:. 

00' l . Tandis 
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, T-andis que lè Viceroi gouvernoit ,le l'erou avec beaucoup d~ d~uceur , 
donnant toute fon attention à l'avancement du Bien Public, & fairant les 

~.diipdfitions que la charité .& fa piété lui infpiroient en . faveur des Indiens 
dont .il s'étoit déclaré le Proteéteur, il re9ut la nouvelle de la rnQrt du Roi 
Charles Il. en qui finit la Ligne lnafculine de' la Branche E'/pagnole de }' Au .. 
Sune Maifon d'Autriche : nouvelle qui fit couler des larmes à tous les ha
hitans du PertJu. La feule chofe qui pÎlt les confoler, fut d'apprendre l'avé
nement de Phîlîppe V. Fils de France de la: Royale Maifon de Bourbon, & 
que ce Pririce avoit été couronné à Madrid & reconnu de tous les Etats de 
la Monarchie Efpagnole. Le Viceroi eut la fatisfaétion de proclamer ce 
Monarque dans les Provinces du PCrGu, & de continuer à gouverner ces 

. Royau.mes avec l'agrément du Roi, jufqu'à ' ce qu'enfin il termina le cour.s 
de fa vié au commencement de 1706. à Li~tI; où il Èutinhumé d~ l'E-
~Q~~ . . 

PHILIPPE V. ROI D'ESPAGNE., 
xxx. Empereur du Perou. 

ln Hilippe V. Premier Roi d' Efpagne ~e l'Augufie Maifon de Bourbon, étoit 
~ le fe~ond des Fils ,-du Dauphin de France & de Matie - .Anne Chrifline 

, lie Baviere, & Petit - fils du Rôi Louis XlV. & de Marie- Thérife d'Autriche .. 
Il nâquit il Pérfoi/les le 19. de Décembre I683- & porta le titre de Duc 
d'Anj(fU. 1lfuc élevé fous le yeux de louis Je. Crand' l'on Ayeul, apprit 
de ce Monarque l'art difficile de gouverner, &eh reçut les leçons qu'il a fi bien 
mues en pratique fur le trône que la :providence lui dei1in.oit. Charles II. 
mourant funs pol1:éHté, eut égàrd aux Droits des Reines de France, Anne
Maurice & Marie-Thérife d'Autriche, l'une Femme de Louis XIII. &l'aut~ede 
:Louîs Xlf7. II fit un 1'elhment qù 'il appella le, Duc d'Anjou à la Succeffion 
tIe thus les Etats de la Monatchle Éfpagnole, exc1uant de cette Succeffion 
le DauphIn, Pere ~ll jéllnè 'buc, & le Duc .de· .1J()Ütgogne fon Frere aîné 
'Comme h'éritièts ptéfomtifs de la Couronne de Frante, afin que par cette ~x
:clufion les deux MOhaichles ne fuilènt point réunié$ fous un même Souve
rain. Le ' I. de Novembre 1700. Philipp~ ' V. fucd!da à la Couronne 'd'E} 
pagne, & fut proclamé Roi à Perfailles, reconnu pour tel par fon Ayeul & 
pàr les aUtres Princes du Sang de France le 16. du ri1êmè Mois; enfmw à ~adrid 
le 24. & tians tOute rEJpagne. Toutes les ~arrces de l'BarD}t, à la ré .. 

~ ferve 
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&ve de l'Empere\U.' & de quelques Princes dq i'Empire' le reçonnurent ~um.. . 
La guerre générale qui .s'alluma en Europe au rujet d~ cette Succe!flQn, g'Cm~ 
cha ~ le nouveau Roi de pourvoir a~~ ;daires. d~ Pcmu, çhoi&fiànt .pour 
gouverner des perfonnes dont la fidehte ne lUI fût pas fuü>eéte dans un 
tet1)S ou cette 17ertu parojffoit éteinte ou du-moins affaiblie g~ Je cœur d~ 
pluôeurs. Eqfin. ce Monarque après· avoir régn~ avec glo,Î1.~ jqg~ ;i·p~opos: 
• reWg.W!r-laCOuronne a iàn Fils Louis l. le ~4. de Janvier 17~4 ; mais I~ 
mort prématurée de ce jeune Monarque arrivée àp. Mois dJAoûç (;ie la même 
année ,. & les vœux des Sujets .rappellerent le Roi f hilippe V. au t;ône, & 
il continua à régner itifqu'à fa mort furvenu~ le 9· de Juj.11et 1746 ~ au granœ 
tegret de Ces Suiets , qui ne perdro~t jamais le f9UV~~ de {es vertgs~ _ 

Pp'H, .MANUEE OMMS DE. S'AN~ 
TA ~ PAU. 

. , 

MARQ.UIS~ DE CASTEL DOS RIU& 

- XXVIII. Gouverneur & Capitaine - Général, XXlV.. Piceroi.~ 
El XXVI. Préfident de l'Audiençe. 

• 

~ On MaflUel Omms de Sant4 Pau f Olim de Sel1t'1/WlfJr & de la NUZ4., 
;LJ M(jI'fjUis d8 C.ajlel dOi Rius, . Grand 4' EjJJagnc ~ qui qvoit été Amb41ifa·· 

itleurs aux Cours de Portup & de France, fic fon entrée publique à Limtf 
en qualité de Viceroi, du Perou le 7. Juillet 1707. Fendant. le Gouvernement 'l'lot; 
de ce Seigneur quantité de Vaiffeaux Fran;ois- fréq~entererit la Mer du Sud,. 
'fairant lihte~ le commerce dans tou~ leS'PoJts de ces côtel-, le VicerQi 
. ~ les Gouverneurs particuliers étant obligés de düfunulet à caQfe des fervi-
'ces qu'on tirait: de ces Vaiifeaux dans un tez:ns où l'EJPagne n'avoit d~autre: 
appui que la Couronne de France pour fè· défendre contre les Puüfance, 
\ltÛes pour lui faire la guerre: & comme elles intenompaient la communica-
tiQn entre l'Ejpagnc & le Per01J,' par leurs forces navales, ces VaHfeaux:: 
étaient nécafiàires pOUF -ÛJppléet- au défaut des voy.es or.dinairei par où.l' Olll· 
.faifoit parvcmir les ordres & les avis en tems·de paiJ~· 

Outre cela les Gallions manquant entiérement; OIes ~archandires d'Europe
manquoient auffi a1il Perqu; & c'dl:.ce qui avoit ~ngagé le Comte de la' Mon-:
,iJa & diffimuleE le né&ote des Vailfeaux Ft4tJf.aïs", & le Marqpis le. Cafter 
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Jos Rius crut devoir fuivre la politique de fon prédéCefreur, même enverf 
les VaHTeaux Franfois qui ven oient fans permiffion, & il s'en trouva bien, 
puifqu'ils fervirent à éloigner les Corfaires ennemis qui troubloient la .tran
quillité de ces Mers. Le plus conildérable de ces Corfaires, fut le Capitaine 
Rogers & Guillaume Dampierre, Anglois, qui avec deux Vaiifeaux bien équi
pés entrerent dans la Mer du Sud en 17°9, fe faffirent de plufieurs VaÏf-
1èaux marchands. furprirent Ç;uayaquil, & eurent le bonheur d'échaper maI .. 
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 nomm<;>it en cas de mort du Viceroi les Evê
ques de Cuzco, 'd'Arequipa &- de Quito pour exe~cer fa charge. Les deux 
pi:einiers étoient déjà morts~ ~~4 ce fut l'Evêque de~uito qui parvint à 
cette importante Dignité. L'Audience lui fit part aumtôt de fa nomination. 
& en atteng.ant 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 GUEV ARA. 

XXIX. Gouverneur El Copitaine -Général, :xxV. Pieeroi, 
EJ> XXVII. Pré!ulent de fAudien(e. 

D On Diego LaJ,on tic Guevlira, Evêque de Quito, fic fon entrée publique à 
~ , Lima Je go Août 1710. Pendant fon Gouvernement il tint à l'égard 
des Vaiifeaux Franfois la même conduite que fes deux prédéce1feurs; mais 
pour que le Roi ne perdît pas les fammes qui lui revenaient des Droits impo
rés fur les marchandifes étrangeres, il envoya des ordres circulaires à tous les 0 

Ports de ia côte, pour que les Navires Franfois qui y fairaient la traite vinffent" 
au Port de Callao,]eur permettant d'y étaler leurscargaifons,moyennantqu'iJs' 
payaifent les droits ordinaires. Par-là non feulement le Viceroi faifoic ceLTer 
les fraudes qui fe commettaient dans les autres Ports, mais même raffembloit 
lm nombre de Vai1feaux fuffifant pour défendre Lima contre une invafion que 
r on crai~oit à tout moment dans le Païs, parce qu'on avait aVis qu'on pré
paroit en Angleterre un armement pour ce deflèin: °mais il n'y eut que trois 
Vaiifeaux François qui profitaffent des offres du Viceroi; les autres aimerèot 
'mieux continuer à vendre leurs marchandifes c1andellinement dans les autres 
Ports, que de payer des droits qui diminuaient trop les profits. 

Le Viceroi re~ut avis de'la Paix qui avoit étéconc1ueà Utrecht en 171 3 ~ 
17 14, • 
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1714, & en même tems ordre de fermer l'entrée des Ports à tous les Vair. 
feaux François, d'en 'faite Toftif tous ceux qui , s'y ttouvoit:fi't déjà; dè-mêfne 
de renvoyer toutes les perfonnes de cette Nation qui s'ëtoient étâblies dans 
le Pays, leur payant tout ce qui leur était da j & évitant de leur' caufer aucun 
préjudice. . 

Dans Je' tems qu'on traitait aina .les François" op accor~oit aux Anglois 
1'AjJiento des Négres, c'eU-à-.cfire, que cette Na~i<?n açquéroit le privilége 
exc1l1fif de fournir & de vendre tous les Négres dont 'On befoin aux Indes 
pour le travail d.es Terres & des Mines; à . quoi l'on a joûtoit encore un Vaif.. 
feau de permiffion dans chaque envoi de Gallions & Flotte chargée de mat; 
thandifes: Vaiifeau qui a caufé un préjudice infini au commerce d' rifpagne 
dans les Foires d'Amerique où il a été admis, par là Inaniere dont les Angloit 
en ont abufé. '. 

La condefaendance que le Viceroi avoit eu pout les VaHreaux François fut' 
defaprouvée à la Cour, quoiqu'elle eût été l'effet de fon zéle: c'efl: pour": 
quoi on je dépouilla de la dignité de Viceroi ~ & on lui permit de revenir eri 
Efpagne, afin qu'il ne fût pas obligé de retourner à Quito après /avoir exetéé" 
la prehûere charge de tes Royaumes: m~ éo"mme fa dépofltion faifoit foup
çon~er fa conduite, il ne voulut pas partir qu'il né fe ffi.t juftiflé fur ies' faitS 
dont on le ' chargeoit: & ayant pleinement fatisfàit le public à cét égatd, il 
partit pour retourner en Efpagne par le Mexique; mais 11 moutût dans la Vil. 
le de ce nom le 9 Novembre 1718. 

; P. -F. DIEGO "MORCILLO. J :kiJBIO . 
DE AUNNON~ 

XXX~ ':G(}U'Cer~eu'r €Y- CaPitaint·' Géntral, XXVI. 'tlce.ro,; 
& XXVIII. Préfident. . 

~ E Prd\{t ti'eterça la châtge 'de Vic:er6i qu'en lttenchtnt 11arrivée de ce
~ luÎ qui ~oît été n€>mmé en Efpagne. 'Son ,adininifiratiofl ne dura que 
50 jours par la promte arrivée de fonfucçeifeùr, à qtri il remit lé ,Gou~ér .. 
nemen~ pour s'en retourner dans fon Eglife, où il demeura jufqu'au Lems 
OÙ il fut rappellé à la Viceroyauté. . 

Tinte IL Partie 1. Pp DON , 
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DON CARMINE rCARACIOLO;

PRINCE DE SANTO BONO, 

XXXI. Gouverneur E! Capitaine- Général, XXVII. riceroi, 
€:f XXIX. Préfident de r Audience. 

D Carynine Caraciolo Prince de Santo Bono, Grand d'Efpagne, ci-devant 
• Arnoaffadeur de Sa Majefié près la République de VeniJe, arriva à Li

ma Je S Oétobre I7I6• L'année fuivante 1717. les deux. Vaiffeaux de guer. 
re le Rubi & le Conquerant, commandés par M. Martinet & par Don BIas 
de Lefl, arriverent dans la Mer du Sud. Le Roi avoit deiliné une Efcadre 
de trois Vaiffeaux de guerre pour croifer près des côtes du Pcrou, afin d'eqt
pêcher le commerce illicite des Vaiffeaux François, qui continuoit toujours 
nonobftant toutes les_ défenfes à ce contraires. Le troifiéme Vaiffeau de 
çette Efcadre, commandé par D~ Bar:the/emi Urdinzu, ne put "réfUler à la 
force des vents & à r agitation des mers vers le Cap de Hornes, & fe vit obli· 
gé de relâcher à Buenos - Ayres. Le Conquerant & le ~ubi parcoururent tous 
Jes Ports depuis le Chily jusqu'au Callao, s'emparerent de plufieurs Vaüfeaux 
Françoit, qui continuoient tranquillement leur négoce, & apporterent par· 
là quelque remède à un mal déjà fort enraciné. 

En l 7 l 8 on. écablitun Viceroi dans la N()1J'{)clIc Grc1lIJde: fa j urisdiéHon 
fu réglée depuis les conlins du Royaume de Quitojusqu'a. la Mer du Nord; 
& pour que cette Dignité fftt maintenue dans un éclat convenable fans qu'il 
en cofttât tr9P au Trefot Roya\ ,on fup'Ilma les Audiences de Q..uitfJ & de Pa. 
namll. Le Licencié D. Antonio de la PcdroJa Gue""o, Agent du Confeil des 
Indes, fut envoyé poUr exécuter .ces arrange~ens, & D. Gecn-ge de Villelongue 
Lieutenant-Général des Armées du Roi, alors Gouverneur du Callao, & Gé. 
Jléra~~e .des Ar~ées ~ PerfJU" fut DOmmé pour teUlp~ la place de -Vi .. 
~ccroi. -

Le Prince de Santo-Bono ViCeTOl du PerfiU reçut enfin la permiffiori qu~il 
follicitoit de retourn~r en Efpagne, auffi-tôt que le tems de fon adminifira-
wn, -qui' réLl:oit deformais fixé à uois- ans, 'feroit fini.. Ce Seigneur ~1ftit 
de Lima, & remit le Gouvernement de ce Royawne entre les mains deJ'.Ardl~ 
vêque de la Plata le 26 Janvier 1720. _ 'II - -

D. F. 
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D. F .. DIEGO MORCIéLO RUBIO 
DE AUNNON, 

ARCHEVEQUE DELA PLATA ou DES CHAR CAS, 

XXXII. Gouverneur & Capitaine - Général, XXVIII. Piceroi, 
& XXX. Préftdent de.f Audience. 

CE Prelat fut nommé pour la feconde fois à la Viceroyauté du Perou, & 
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 Anglois Cliperton, 
qui y étoit arrivé cette même année, & pour cet effet il envoya contre lui plu
fleurs Vaiifeaux qui le manquerent à-la-vérité, mais l' obligerent pourtant à quit .. 
ter cette. p1age & 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 déc1arerent la guerre aux Efpagnols. Le 4tnotif en 
fut de fe venger des extorfions des Officiers appellés Amigos. I1s commen .. 
cerent à témoigner leur mécontentement par la mort d'un de ces Capitaines 
& de trois autre~ Efpagnols. La main droite du Capitaine fut envoyée à 
tous les Villages pour convoquer les guerriers: c' dl: leur manierc de décla· 
rer la guerre, & d'avertir leurs gens d'accourir à la défenfe de la .caure com
mune. Cette cérémonie finguliere étoit il peine faite que les Forts de Puren., 
de Tucopel, d'Arauco, & d'Tumbel, qui fervent de barriere aux Efpagnols, fu
rent attaqués l'un après l'autre. Le Fort de Puren fut le premier, mais n'a
yant pu l'emporter de force ils ":1 mirent le feu & le détruifirent. , Celui de 
Tucapel fut abandonné & demoli par nos gens-mêmes, qui ne le jugeoient 
pas tenable. De-la les Ennemis vinrent tomber fur le Fort d'Tum'bel, où ils fu
rent repourrés avec perte par le Maeflre de Campo de la Conception, Don 
Manuel de Salamanque, qui s'étoit mis en campagne avec fes gens dès qu'il 
avoit eu avis de la rupture, & qui avoit reçu auffi-tôt un renfort confidérable . 
qui lui avait 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 Chi/y, l'Archevêque Viceroi du Perou remettoit le com
mandement à fon fucceifeur, pour ~e borner aux foins de fon /Eglife. 

, 

Pp z 
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. COUlS PREMIER ROI D'ESPAG E 
9U NOM" , 

XXI. Empereur du Perou. 

LOuis de Bourbon, Premier Roi tfEJpagn~ de ce nom, étoie Fils aîné de 
.. Philippe V. & de Marie LouiJe Gabriele de Savoye. Il nâquit à Madrid' 
le 25 d'Août 17°7. Cette Reine fut fi long-tems à donner des marques. 
de fécondité, que la naHrance de ce Prince combla de joye toute la Nàtion 
Efpagnole, qui la célébra par de grandes réjo uiffan ces , tant on étoit aire de ' 
voir un Prince héréditaire, qui affuroit le bonheur d!une Monar,chie où le 
mànque de poftérité avoit attiré tant de maux. Le 14 de' Janvier 1724, 
ce jeune Prince monta fur le Trône, dont fa naifiànce & fes grandes qualités 
le rendoient digne, & que fon augufre Pere lui cédoit par un effet de fa ten· 
èreiTe ~ de l'efiime qu'il faifoit de fc;tS talens & de fes vertus. On établit 

. cependant un Coufeil d'Etat comporé des meilleures têtes. du Royaume pour 
aider le jeune n.oi dans les fonétions pénibles du Gouvernement, & Philippe V • 
. fon Pere, du fond de fa retraite, ne dédaignoit pas de le diriger par fes 'con
feils. De c€tte maniere il commença à.régner avec un applaudi1Tement uni
verre!; fa prudence, fa bonté, fa douceur, lui acquirent bientôt l'affeélion 
de {es Sujets; & ce qui ne cemtribuoit pas peu à le faire aimer des Peuples, 
C'el1: qu'il étoit né Efpagnol, & qu'il témoignoit beaucoup d'aifabiJité à la 
Nation. Mais Dieu ne fit que montrer cette jeune plante qui promettait de 
fi beaux fruits; la mort l'enleva le 30 0: Ao\\t de \a même année, après ~ 
régne de 7 mois & 17 jours. 

DON 
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YNCAS DU PEROU. 

c • • nON JOSEPH DE ARMENDARIZ, 
MARQUIS DE CASTEL FUERTE, 

XXXIII. Gouverneur & . CaPitaine-Génlral, XXIX. .J1ceroi, 
&' XXXI. Préfident de l'Audience. ' 

. 
CE Seigneur étoit Capitaine-Général des Armées du Roi lorfqu''il fut 

nommé à la Viceroyauté du Perou. Il entra dans Lima le 14 de Mai 
1724, & Y reçut prefqu'en même-tems l'agréable nouvel1e que la Paix étoit 1724_ 

rétabJie dans le Chily, & que les Indiens l'a voient demandée' eux -mêmes, gra-
ce à l'aéHvicé du Gouverneur de ce Royaume, qui qyant raifemblé une Ar-
mée de 3000 hommes, les força à cette démarche, & leur fit connoître que 

ole meilleur parti pour eux étoit de vivre en bonne intelligence avec les Ef 
pagnols. Les conditions de la Paix furent, que la Riviere de Biobio fervi
roit de limite fixe entre les deux N arions:J & que les Ejpagnols fuprime~ 
roient les Capitaines Amigos, qui avoient donné lieu à la guerre. 

La même année 1724, ainü que nous l'avons remarqué, difparut comme 
une vapeur le régne d'un des plus beau:x Lys de la Maifon de Bourbon, de 
Louis 1. dont on célébroit l'exaltation au Perou, par des réjouiiIances, dans 
le tems que· toute l'Efpagne étoit plongée dans un deuil profond. Par cette 
Inort prématurée Philippe F. remonta fur le Trône de la Monarchie E.JPa .. 
gnole; & ce Monarque informé du zéle du Viceroi a éteindre le Commerce 
illicite, & de fon intégrité dans l'exercice de la JuCHce, ne balança pas à le 
confirmer dans fa dignité. Ce Viceroi s' dl: diftingué particulierement dans 
rencouragement des Mines. Ce fut lui qui engagea quelques perfonnes pu if
famment riches à entreprendre de faigner la Mine de Junchuli, dont nous 
avons parlé ailleurs. On comptait parmi les intéreffés dans cet ouvrage D. 
Miguel de Santiflcvan, alors Corrégidor de la Province de Canas & de Can
cbes, & D. Raphael de Eslaba, à qui le même Viceroi avoit conféré l'emploi 
de Juge Mayeur de ces Mines. ° Ces Meilleurs, après avoir employé de grof
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 attend oient , faute d'avoir été 
.bien dirigé, & parce que ce Socabon fortoit un peu trop au-deffus de l'en
droit où il falait .. C'eft un malheur airez ordinaire dans ce Pays, où 1" on 
man_que de perfonnes intelligentes, & capables de concevoir & de cori
.duire ces fortes d'ouvrages avec fuccès: Ceux qui s'en mêlent n'ont eox-

Pp 3 mêmes 
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mêmes pour guides qu'une certaine routine" & quelques conjeél:utes le plu. 
fouvent fautives; mais dont ils ne reconnoiffent l'erreur que quand r ouvrage 
efi achevé, & qu'ils le voyent manquer pour n'avoir pas pris des alignemens 
julles, ni emp10yé des calcu1s exaél: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 PortugaiJes partit de la ViUe 
de Gran· Para, remonta le Fleuve des Amazones & entra dans le Napo, 
qu'elle remonta auffi pour venir former un Etab\iiTement, & bâtir un Fort à . 
l'embouchure de la Riviere d'Aguarico;ce qui ne pouvait fe faire qu'au préju
dice des Mimons des J éfuites Efpagnol.r, & fans déroger aux Droits de la 
Couronne d'EfPagne fur ce Pays. Le Supérieur de ces MiŒons protelèa con
tre l'entreprife des Portugais, & vint porter fes plaintes à l'Audience de 
Q!tito & au Viceroi. Celui-ci informa le Roi de cette affaire, & il reçut 
ordre de Sa Majefié de prendre tel nombre de gens de guerre qu'il trouve .. 
roit à propos, & de tâcher de déloger les Portugais de ce pone, & de tous 
les autres dont ils poürroient s'être emparés fans aucun droit. Heureufement 
les Portugais n'attendirent pas qùon en vînt jufques-là,& fe retirerent 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 défillement des 
Portugais ne fut pas de longue durée; car cette Nation a toujours tâché de 
s'étendre aux dépens de la Couronne d'EfPagne. 

Les affaires qui furvÏnrent dans le Paraguay, furent un des plus remarqua .. 
bles événemens arrivés pendant l'adminiftration de ce Viceroi. Ces démê .. 
lés parurent d'abord fi importans, que les gens f~ges craignirent qu'il n'en ré· 
fuItât une Guerre Civile. V oici de quoi il s" agit, & comment le Viceroi é
toufa ce commencement de trouble par fa prudence & fa fermeté. L'Audien
ce de Chuquifaca avoit nommé pour Juge Vifiteur des Mimons du Paraguay 
Don Joflph de Antequera, Proteaeur Fifcal des Indiens de cette Audience & 
Chevalier de l'Ordre d',Alcantara: mais les PP. Jéfuites Curés de cesMiffions 
refuferent de confentir à cette vifite, prétendant que les Patentes du Vifiteur 
.n'étoient pas dans la forme convenabJe à l'honneur de la Société. Ce refus 
lui fut lignifié dès fon arrivée à la Ville de l'Affomption, Capitale des Mif
fions, & il fut adouci par toute forte de politeffes. 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 pouvoîent admettre 
des provifions contraires aux prérogatives concédées à leur Ordre. Â11Iequera 

peu 
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peu touché de ces raifons déclara qu'il paiferoic 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 légérement 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 circonvoifins ~ & enfin IfS deux partis s'accru
rent tellement, qu'ils formerent 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. · Anteque1'a fut toujours à lé! 
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 difpofJtion des efprits, avait rappellé Antequera, & lui avait défendu de 
paifer outre jufqu'à ce qu~on eOt trouvé le moyen d'aplanir les difficultés qui 
fe préfentoient. Antequera, croyant fan honneur intéreIT'é à ne pas ceder, 
s'excufa d'obéir; mais le .nlauvais 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 fl la retraite cl' Antequera fut volontaire, ou s'il y eut quelque raifon 
fecret:te qui l'obligea d'obéir à cette derniere fommation contre fa volonté. 
Q..uoï qu'il ~n fait, 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 H.oi 
& Souverain de cette Contrée. Il feroit difficile de décider ce dernier poine 
& d'en pénétrer la vérité parmi la cliverlité d'opinions ou elle eilconfondue, 
& dans cette multitude de preuves & de contre-preuves, d'attaques & de 
défenfes qui ont groffi l~ aétes de ce procès à tel point, qu'il contient 5000 

feuines d'écriture. . 
Le Marquis de Caftel FueTtc, informé par r Audience de Chuquifaca de ce 

qui s'étoit paffé au Paraguay, & de la conduite d'.dntequera ,ordonna qu'on 
l'âmenât à Lima. Là il fut détenu r efpace de quelques années pendant 
qu'on inftruifoit fon procès. Dans ces entrefaites le Confeil des Indes infor
mé de ~a 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
{eil des Inder, ce qui étoit précirément ce qu'Antequera fouhaitoit; & le qua
ttiéme refufa de juger, .alléguant qu'on ne lui avoic pas donné. airez de ~ 
pour examiner à fond les aétes du procès. Le Vicer~i fe joignarit à l'avIS 

des 
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des premiers) 011 drelfa la fentence, portant qu'Antequera auroit la tête tran· 
cbée, & que Don JoJeph de Mena fon Alguazil Mayor qui l'avoit aidé à for-
mer un parti au Paraguay, feroit pen~u. . 
_ Dès que la nouvelle de ce jugement fe fut répandue dans la Ville de Lima J 

les perfonnes les plus dinflinguées s'intereiferent pour le coupable ~ & fuplie .. 
rent . infl:amment le Viceroi de con[entir qu'Antequera appe]lât au Confeil 
des Indes, .& de le renvoyer devant ce Tribunal: mais ,tout cela fut il?utiIe: 
le Viceroi déclara q~e le jugement qui venoit cl' être rendu ne fouffroit ni gr~
ce ni délai. La populace, qui d'ordinaire panche' pour le parti où elle voit 
que lès Grands s'intéreffent, voyant que les premieres perfonnes de la-Ville 
follicitoient la réV0cation de la fentence fans pouvoir l'obtenir, donna de 
grandes marques de mécontentement, & témoigna affez hautement la réro
lurion où elle' était d'empêcher l'exécution. 

Le -Viceroi fut bientôt averti des-difpofitions du peuple fomentées p~r.queI
ques perfonnes de rang, dont je crois devoir taire les noms; & facl~ant qu'on 
ne parloit pas de moins que d'enlev~r les criminels, il diffimula, & envoya, 
kcrettement ordre au Callao d'en détacher un certain nombre de troupes 'de 
la garnifon ordinaire pour venir renforcer celie de ,Lima: après quoi il o~don
na âux Officiers du D#tachement qui devoit accompagner les criminels, de 
faire tirer fur euX. au moindre mouvement que l'on ferait pour les en~ 
lever. 

Le" 5 Juillet 1731 .. jour fixé pour l'exécution, Dgn Jofep~ 'de Aniequera 
fut tiré de fa prifon, & conduit fur j'échafaut drefTé ii.ir la place ,toutê rem·)
plie de peuple. Auffi-tôt un particulier (ortant de la foule , & s'approcha~c 
refoltlment de j'échafaut, cria de toute fa force & par trois fois, grace. 
Ce cri fut répété par la populace, fur quoi les Sol~ats qui gardoient le cou
pable firent feu fur lui, ,t}e tuerent, & de la l11êm~ décharge renverferént 
roide morts deux Religieux . Cordeliers qui -aillll:oient le criminel en ce der .. 
nier moment. ~e' Viceroi -entendant ce vacarme de fGn Palais, fortit auffi. 
tôt, & prenant le cheval d'un de fes gardes il . accourut fur la place; maÏ$ 
voyant que loin que fa préfence kcontint le peuple, il-devenoii plus furieux & 

'qu'il s'armait de pierres faute d'autres armes, criant & mena~anthorrible
ment, il ordonna aux Troùpes de faire . feu fur la multitude, ce qui fut exé. 
cuté 4vec tant de fuccès) que la populace effrayée abandonna lao-place, & 
que chacun fe retira dan(l'azyle facréde fa maifon ,fans'attendre'ùnè nouvelle 
déc~arge. Au furplus celle-là fut faite en l'air & ne bleiTa 'ni ne tua perfomie ~ 
excepté que quelques balles perdues atteignirent quelques curieux qui fe ' te,. 
noient fur des ,balcons. 

Tout 
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_ Tout paroHTant fort trahquille, le Vicer<?i s'en'retouma-dàns (on PaJai; 
& ordonna ' que Mena fat exécuté, ce qui fe fit fans le moinare.'1110UVement. 
Le Roi Philippe r. infor~ de cette affaire, ouï le raport . de fdn C6nfeiI des 

, Inde! ,& -les plaintes du Chapitre & des 'Cordeliers ' touchant {a mort de i~ilrs 
deùx Confreres,apprQuva la conduite du Vicer9i, & ordonna qu~ leChap11:. 
tre & les Cordeliers fufTent févérement reprimandés. pour avoir voulq 
faire deS 'pbllrfuites pour la mort des . de~:x R.eligieux, qui, étoit un effet 
du hatara, ; & un malheur qu'en ' ne pouvait· imputer ', à pèrfonne • . ~~ , 

Peu- s~en 'falut que la ' févérité de c~s ,'châtirnens n'excitât , de-nbuv~aux 
troubles au Paragùay: les Amis d'ilntequera & de Mena vouloient venger' 
leur mort fur ceux du parti contraire; niais par les promtes mefures que 
l'on ' prit & le châtiment des chefs, tout rentra dans le ' devoir . 
. ' Ces exemples rendirent le Marquis de Caflel-Fuerte fi t~rrible~ da.ns' 
touc.:le Pèrou, que fan nom feul fuffifoit pour arrêt~r les extorûons, &- pour 
obliger ' êhacun il 'refter dans les bornes deron'devoir. Il termi~a ainfi fan âd:. ' 
miniftratioll glori~ufement, ~ remit"le commandement à~.fon fuecefreur au 
Mois de Fevrier 1736.' Le peup'le donna il fon departae grandesmarquesd~ 
regret, il fembloit qu'en le perda,nt chacun perdît fonProteaeur &~ fon Pere! 
ce 'lui n'à.' jamais été obfer\:é à\' égard des au tres Vicerois; tant la J uillce qi1l:ri .. · 
buée àveè égalité, quoi<l?e' févere dans fes arrêts, a des droits fu~ . les cœur~ 
;. , . '\ ~ .. 
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1,' 1 MARQ[;1S ~ BE VILLA~.GARCIAf · 
r'" ~ ' ..1 ..: .. ri,. Gt' . ' ",- .... r.. 1 ,. 

... ! ,XXXIV: Gouverneur & Capitainc-G.énéral, xxx. fiiéeroi;-, -
. , ,- .. ' fi XXXII. 'Préfident .d: ,1',Audience; i. '. .. ' 

, . 
... ( ,.. ~,.) ,,* 11"'. ... • ~ .t ~ ." " 

:t-:- E 4:, de J~n. v!er I736 J ~e~nouvea\l ~cer.pi ~t ro~ entr~~- Lima. ' ~ét\: . 
.LJ meme annee nous ~ a~vilmes, dans la Provmc~ de QUtto avec les. Aca-
.démiciens de rAcadémie.d~ ,Sêi7nces de far#, & l'on' commét{ça lamefd~e 
des Deg~és ~erreLl:res près de l'Equateur. Les ,trois, premiere$ anp~es .del'ad .. 
~in~ifu~tion ,de ce Vjc;,=r?Î furent erpployées à' maintenir le bon oidre" à fo,u .. 
lage( lesl~die~~ , à encourager le travàil '\des ~ipes, & a aqgmèflter les rev~:" 
nçs puplics fans Jaire tort aux Particuliers: mais il· fut b~~~.tôt oQligé, ge par: 
tager {on , attention par deux guêrres qui s'aDwnerept avaÎl~ au'll eût fini 
fon tems. ' -, 
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La preniiere & la plus importante de ces deux . guerres a été eelle que 
l'Angleterre a déclarée à l'Efpagne, guerre dont les étincelles fe font fait fen
tir jufqu'au Perou, dont les richeifes étoient l'objet que les Anglois convoi
taient le plus; car cette Nation prétendoit commercer librement dans ce 
Royaume, fans aucun égard pour les Droits.excIl}flfs de la Naçion EfpagnQ
le, ni pour les Loix des Indes ilipulées dans les Traités, & reyues des prin
cipales Puiffimces de l'Europe. C'ell: pourquoi elle fit tous fes efforts pour 
traverfer la Foire des VaiffeaJlX .de, Régître ·, qui étaient venus à Carthagéne 
de conferve avec l~ Gardes-côtes commandés par Dm Bias de Lefo: mal .. 
beureufement, quelql}~ mouv~ent que le Viceroi fe donnât, les Commer
çans du, PerllU ne . ppre1Jt defcendre à Panama pour faire leurs emplettes , 
parc~ que . leurs fonds n'éto~ent pas encore prêts; de· là vint que la Flotille 
du Sud ne put partir que le ,28 de Juin I739, qu'elle mit cl la voile du Ca!
lao avec environ g'miIlions de.pezos; mais peu de t~ms après qU.'elle fut ar
rivée à Panama, attendant que les-yaüfeaux de Régître pa1Ià1fent à .Porto
'bélo, cet. te Nille ~t envahie l~ 13 de Mars 1740, par une Efcadre Angloift. 
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 FlotiUe du Sud f(\t en fureté à Panama, & la nt revenir, or don"! 
llant' que les richeiTes qu'elle portoit fuirent débarq~ées à Guayaquil & de.I~ 
voiturées . à Quito, où elles pourroi~nt r~er fans le -moindre rirque, ce 

. qui fut exécuté. 
Dans ce même·tems, qui étoit au Mois de JuiJIet 1740, le Viceroi eut 

nouvelle que les Llnglois étaient réfolus à faire les derniers efforts contre le 
Perou, & qu'ils préparoient un armement confidérable 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, & deux de Cavalerie; il ordon
na que la Garnifon du Callao filt completée t & nt équip~r deux Vaiifeaux 
de guerre, la Conception & le Ftrmin, aal de les eQvoyer fur les côtes du 
Cbily conjointement avec les Fregates déjà armé~s pour cet effet, 1,e SI. 
Sacrement & le Secours. Cette Efcadre devait empêcher les Vai1feaux en
nemis de pénétrer dans la Mer du Sud, ou du-moins d'y faire des prifes 
& d'en piller les côtes; & fi celui qui J" commandoit eftt fuivi exaéte· 
ment les ordres du Viceroi, comme ils étoient contenus dans Ces in
f;truétions, il y a bien de J'apparence que le Vice-Amiral AnJon n'auroit pas 
fait tqut 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 CQmmerce de ceux qui naviguQient tranquillement dan. la fauf. 

Ce 
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- fè idée que cette Efcadre n'étoit pas entrée dans la Mër du Sud. 
Le 24 de Novembre I741 cette Efcadre attaqua Payta, qui fut pris, fac .. 

cagé & brulé, & ce coup annonça fon arrivée dans ces Mers. Le Viceroi 
foupçonnanc que de ~ fi grandes forces pourroient bien être de.tlinées contre . 
Panama, envoya une nouvelle Efcadre de quatre Vaiffeaux de guerre 1 & 
une Patache, pour reconnoître tous les Ports & les Bayes jufqu'à Pana .. 
ma, attaquer l'ennemi par-tout où l'qn 'pourroit le rencontrer., & porter 
des vivres, des munitions & des troupes à Panama. ' Il ordonna en même .. 
tems au Commandant de cette Efcadie de tenir confeil avec le, Préfident de 
cette Audience, & de s'entertdre avec 'lui dans tout ce qu'il conviendroit de 
,faire pour mettre cette Place a rabri d'infulte. Ces mérures furent prifes fi, 
à propos, -qu'on peut dire que ce fut ce qui fauva cette Place. En effet l'Er
cadre du Perou jetta l'ancre au Porc de Perico le 22 Mars 1742, & peu-de 
[ems après le Préfident eut avis de Portobél() que le 3 d'Avril il était entté· 
dans ce Port ~ dans- celui de Cbaues , -une Efcadre compafée de S3 Voi
les, commandée par le Vice .. Amiral ~ ernon, ayant· à bord' iso,!> Ang/Qit, 
& . 5QO Negres de débarquement; que cet ânnement était deftiné contre Pa
nama, & qu'il avait fait 'voile de la JamaïfFJe, où'il avoit été préparé en at .. 

_ tendant que }' Amiral AnJon püt entrer dans 111 Mer du 'Sud , & que fur l'avi:; 
qù on avoit eu de fon arrivée dans- cette Mer ,la Flotte était panie pour dé
barquer les Tr<:>upes à P011obélo, d'où elles devoient fe rendre par terre de .. 
'Tant Panama, qu'on fuppofoit qu'AnJon bloquoit déj~ par mer. Mais ce prcr 
jet s'en alla en fumée graces a l'aB:ivité du Vicer6i, qui envoya encore 
deux Vaiifeaux chargés de Troupes tirées des Régimens qu'il avoit fait lever 
& difcipliner il Lima, avec de nouvelles munitions de guerre & de bouche. 

Auffitôt que Vernon eut appris de Porfobélo le mauvais état où l'Efcadre 
d'AnIon étoit réduite, '& que loin de bloquer P anatna, comme il s'en flat
toit, cette Place étoit en bon état de défenfe & ne manquait d'aucun moyen 
pour fouterur un long fiége, il commença à rabattre des idées qu'il s'étoit 
formées; & quoiqu'il fît toujours femblant de v{)uloir marcher en avant, or ... 
dotmant qu'(m aifemblât des bêtes de fomme & des vivres pour la marche, 
il ne fe preffa pas, & fur ces entrefaites il lui arriva un VaifTeau Anglois, 
qui lui apporta des dépêches qui donnerent lieu à un Confeil de guerre, 
dont le réfultat qu'on mettroit à la voile, & qu'on 1àiireroit Panama en 
repos pour cette fois. 

A peine les Anglois s'étaient retirés qu'il s'éleva une autre guerre dans l'in .. 
téri~ur du Royaume, laquelle ne donna pas moins d'inquiétude -au Viceroi. 

Cette guerre commença dans la Province·de-Xauxa par la 'révolte des In-' 
Qq 2 - dims 
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diens Chunchbs; dont ,lès' Villagés étoient .des Doétrinés: ·ae l'Ordre~ 814 Fr4ft
'pis. Ces InJims procIamerent Roi urt a' entre e,ux qui fe dif0it ilTu dU! rang 
des , Tnctl!, & le plus proche h'éritier du "frône, publiant que fon deieb 

. étoit de recouvrer J'Empire, de rétablir les Indiens dans l'état où ils étaient 
du tems des Tncas fes· prétendus ancêtres, & de les affr~hir du ,joug des: 
Efpagnols. Les -,Indiens ~ dont le génie eft plus difPof~ que c~lui des' alltr.f8. 
Peuples à embraiTer avidement t()\lt ce qui a quelque air de nouveauté, ' & 
que l'ignorance &: la fiupidité rendent crédules, entendant qu'i.ls auroient. U~ 
Roi du' fang 'des Tncas, qu'ils feroient libres, vivant felon leurs Loix & . . 
leurs Coutumes, & qu'ils rentreroient dal1s la pofTeffion des Terres poiTédée3> 
par les Efpagnols, les Indiens;' dis-je, entendant tout cela n'~n voulurent pa&; 

{avoIr davantage; ils cpmmencerent par cha1Ter leurs Curés Do8.rinaires..dé: 
leurs Villages, ' & déc1arerent enfuite ouvertemem la guerre. . POLll' la faire • 
avec avantage ils oécuperent le Pays fitué vers -1' Or.ient des deux Provinces de 
Xauxa & de Tanna, & de la Cordillere des Andes, entre les Rivieres, de Pau~ 
,àr-Tambo & de Tapo ou T.anna~ ~ 
. ,Le Viceroi apprit la· nouvelle de cette révolte par Ulle Lettre dLLCorré~ 

dor de Xauxa, qu'il reçut le 21 de Juillet 1742. .. II ne perdit point de tems 
& envoya ~ ce Cdrrégidor·un recours d'armes ~ de murutions'de guetre',qui 
étoit ce dont il avoit alors , le plus ' de befoin. . Par d'autres avis da même
Corrégidor & de celui de Tanna, .le Viceroi apprit que les Rebelles for .. 
m0Ïent une Armée de 3°90 hommes: Que les Indiens des Provinces voifines ac· 
couroient parmi le~ Rébelles avec leurs femmes & leurs enfans; que le 'Chef 
de tout ce parti établiffoit déjà des Loix parmi les liens, & que ces Loix 
étant fort au gré des Indiens, il était à craindre, que toutes les autres Peu. 
plades ne fuiviifent le même exemple; que les Corrégidors n'ayant pas airez. 
de forces pour les contenir, il étoit à propos qù on leur envoyât de Lima 
des recours convenables à cet objet. Le r8 & le 24 de Juillet les mêmes avis. 
furent téitérés avec cette ciréonfiance ~ que les. SO\llevés marchoient vers Til,,
,na & n'en étaient qu'à & ou 10 lieues. Sur cela le Viceroi fic partir de. 
Lima deux Compagnies, l'une d'Infanterie, Yautre de Cavalerie, & envoya 
au Corregidor une plus grande quantité d'armes & de munitions pour arme!! 
les EfpagnoIr & les Métifs de fa jurifdiétion: Dans le même-tems le Cacique 
de Tarma avoit ' demandé la permiffion an Viceroi de m her avec res in
diens contre les Rebelles, offrant de fe faifrr de leur Chef. Sa demande lui 
fut accordée d'autant plus voIbtitÎers, qùe le Payi oçcupé par les révoltés. 
étant pierreux & montagneux; les Inc1içns y pourroient . mieux agir que les 

EfpagnoIs & les Métifs:t qui auraient eu affaire à gens accoutumés à ce ter--
ram, 

/ 
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~ r' d~n~ ils . ~ent mieux. parti que des: .rafes camp~es, fe . ~ehant 
derriere des arbres , ~ halliers, des bronàiIes. J & gravillànt dans 1es lieux 
l~ plus inacceffibles pour fraper lèurs ennemis fans dange.t1; mais ni le Ca
cique, ni le Corrégidor, ne leur· firent pas graI\d dommage: car. dès que les 
Indiens furent qu'ijs. marchoient à eux jls fe retirf;r:ent" ,& lorfqu'ils crur~ 
que leurs enne~is trompés par cette retraite précipitée (eroient moit\$ fut 
leurs gardes, ,ils vinre~t tou~ -a -coup ~ondre fur eqx, tuere.at plufieurs Ef 
pagnols & Métifs, & entre autres deux Religieux Prêtres de tOrdre de St. 
François, avec un Frere Laïc; le reile écl~apa ~r une promte fuite. 

Ce fuccès enfla le ', cœur aux Indiens: ~ls marche~ent vers Pafet, & 'en
trerent dan.s h Ville ou Bourgade de f1!,llcapainpa, qui n'd! qu'à 40 lieues de 
Lima. Il ne faut pas confondre ce Jlillcapampo avec ~ autre lieu de 'même 
1K>m, 'où Sayri-Tupllc , & Tupac ./imaru s'étoient re~~s; .J'un eft dàns·'1à.Prd
vince de Conta à f Orient d€ Lima en tirant vers le Nord- Efl;' l'autre à l' 0,
tient de Guamanga en tirant un peu vers le Sud ~ & dans 'la' Province de 
Pillcdr. La hardieIre des Indiens révoltés. répandit la terreur dans Pafc~, 
perorte que Ies : Offici~r~ R9Yé\uX co.mmen~oie.nt à vo~oir ·déloget, &Jaire 
Jr~fporter les caüfes du Roi en lieu de'fureté, lorfque Don Be1jÏfQ- Troncofa, 
Lieutenant du Couég;iqor de Xauxa qui a voit levé quelque monde, arrêta leS 
Indiens, . battit u~ de leurs partis, dont il y eut plufie-urs de tués & d~ 
pris, ~ les ,obligea à fe' retirer. Parmi les prifonniers il fe trouva deux des 
principaux Chefs des Rebelles, l'un , desquels, qui étoit parent du Chef ,.déc1~~ 
la qu'on avait employé crent~ ans à former ce complot; ce qui fait bien 
voir avec qu~ne lent~ur! mais en n:ême- cem$-. a~ec qU;l fecret ~ ~e~s-
là agiifellt; 'car d'ordinaIre on ne falt le~s deHèms qu au momen,t qu'd,s 
les exé cutent. . 
. La conftance de ces Peuples à pourfuivre leurs projets égaie leur renteur
à les former, c'efl: ce qui 'a paru , dans la révolte de ceux du Chily, & 
~ans ce\le dont il eU: 'luefiion préfentement ici. Ils ne fe croient vaincus 
que quand ils ne peuvent échaper: qu'îls perdent beaucoup de monde, à:
la - bonne· heure, pourvu qu'ils puiffent gagner quelque lieu de difficile ac
cès , ils croyent être'vainqueurs, ou du-moins que l'avantage eft égal quand 
même leurs Ennemis n'auroient ,perdu qu'un homme, & eux plufreurs c~n
taines: de-là vient leur conll:ance, ou leur opinijtreté, & la difficuIt.é qu'il 
y a à les réduire: de-là vient auffi qu'ils triomphe,nt & fe livrent: à la joye e~ 
voyant la tête d'un Efpagnol, quoiqu'elle àit couté la vie à mille des leurs & ' 
la p~rte du champ .de bataille. Ils ne portent à la guerre que leurs corps" 
& ne traînent après , eux. ni tentes ni bagages, ni aucWl autre attirail: le$ 

. Qq 3 mêmes 
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l:llêq;les arbres qui leur donnent leur nou~iture, leur foumi1fent auili leurs âr .. 
mes. La perte de 20 ou 30 lieue5' de pays ne les- incommode aucunement; 
car comme ils trouvent en un lieu à peu près les mêmes chofes que dans 
l'apae, il leur en: indifférent d'habiter ici ou là. Leurs arthées fe meuvent 
avec une agilité furprenance, & il elè aifé d'en concevoir la rairon., Dana 
les combats ils expofent leur vie çomme des Barbares; & quoiqu'ils pei':' 
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 longterns, malgré les foins du Viceroi, & fon attention à envoyer des 
Troupes & tout ce qui étoi~ nécefiàire pour réduire ies Rebelles. Ceux - ci 
fe retiroient dans des montagrtes, où l'on ne pou voit approcher, à caufe de 
J'épai1feur des hais. Quelquefois ils fe pofroient derriere des marais, dans 
des coulées & des précipices où ils pouvoient feuls pénétrer. D'ailleurs ils 
'avoient toujoùr~ la reffourçe des hayes de certai?s buiiTons dont tout le ter-
rain en femé, & do!tt les épines fOI!t auffi dures que l'acier, n'y ayant point, 
de roulier fi épais qu'elles ne percent. Par-là ils échapoient toujours aux 
Ejpagn()ls, & pouvaient reto,mber fur eux toutes les fois qu'ils les croyaient 
peu fur leurs gardes. 

Le Viceroi " voyant l~ tQur qu~ prenoit cette guerre, jugea gu'il val oit 
Jl1Ïeux fe tenir fur la défenfive & couvrir les Provinces voHines ,des lieux oc~ 
cupés par les Rebelles, tant;; ,~r~'Ce~-ci..n'y puffent plus faire descour
fes, qu'afin d'empêcher _ ceux qui étoient encart! fidéles de paffer dans les 
tro~p es révoltés. Pour cet elfet il jugea ,qu'il faJoit former un cordon 
autour des lieux qu'ils occupoient, & laüfa J'exécution de ce plan aux prin
cipaux Ofticiers des Troupes EjpagnQles. Les ~orrégido~s de Xauxa & de ' 
Tanna, conformément aux: vues du Viceroi, s'àiTemblerent avec les OfP.ciers .. 
Majors, & les perfonnes les plus habiles dans la carte de ce pays, & là. 
connoiilànce des lieux. Le réfultat de ce CoMeil fut, qu'il fa\oit tâcher 
d'e recouvrer les Villages de Quimiri & de_ Chancbamayo. dont les Mécontens 
s'étoient faifis, & d'où ils mettoient tout 'à contribution à plufieurs lieues a 
la ronde; qu'il faloit laiffer à Q!4imiri un bon détach~ent des Troupes en
vnyées de Lima, & s'affurer d'un pofre auffi important pour le fuccès du 
defTein, étant fitué dans Wle gorge-où fe réuni1fent les trois chemins par 
où l'on va aux montagnes occupées par les Mécontens. 

\ ~uimiri eft un Village des Con'Ot1fi()7ls fitué au Nord de la Riviere de Tap, 
ou de TaTtna, & tout près de cette Riviere & à l' Orie.nt de l'Ulucumayo ou 
d' OcJabamba, o~ les EJpag~ols ~v9i~t a~efo~, bâti un Fort pour [ervir de 

. borne 
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borne à leurs conquêtes & de {rein aux Nations Barbares, qui habitoiènt 
les pays d'au-delà. Dans ce Fort on bâtit dans la fuite le Couvent de St. 
François, dont Jes Religiéux é~oient "chargés de la converfion . de ,ées Peuples 
& de ladireétion de ceux qui avaient déjà embraffé la Religion ~ Chr'tienne ~ 
&. qui vivaient dans des"Bourgades 'en fociété. Les Coriégidors tfê x,auxa" & ' 
de Tarma partIrent avec 1eurs Troupes &-' celles de Lima pour' chatfer 
les Indiens du Village en quefl:ion; . mais leur Chef infrruit dè ' cê pr~jet, 
ou du-moins le foupçonnant, retira fe~ gens, ne fe croyantpas en état de 
'pouvoir maintenir ce pofté, deforte qu'on le trouva abandonné. ' Les. ordres 
furent auffitôt Jonnés pour la réparation du Fort; &; pour .qu"on y pût lai.~i, 

_ fer les Troupes en gamifon, on tira un retradchément' .tout autour, & on 
mit dans le Fort même un Officier nommé Don Fab1icio de Bartoli, Capi.' 
'taine d'une des .Compagnies levées "dans Lima, avec le Sous-Lieutenant , D. 
~Eedro d~Efcobar & 92 hommes de Trol1pe~ réglées, avec les vivres & les 
'munitions nécefTaires pour fe défendre afTez long-tems. L'Aitilleriè du' Fort 
confrll:oic en quatre pétite~ p,iéces d~ canon t;m\foyées ?è Li/na', &:' anieriées 
jurques-là avec, des peÏ?es: infinies~ Après qu'on eut,pOurvu à tout c~la les, 
deux Corrégidors patt~rent avec le re!1::e des Troupes pour fe rendre chez· 
'eux, ann de pourvoir à la défenfe d'autres lieux, & en particu1ier "-qu Corrégi .. .i 
ment de Tarma,"'que' }es Rebelles mena~oient;s'étant ,~vaI!cés jufqu'au Vil .. 
lage de Guancqhamba. . -~ " ~ - 4 , ' • 

Dès que ceux-ci furent que la plus grande partie des Troupes s~toient re
tirées, & qu'on avoit la:iiIé garnifon' dans le Fort rétabli 'pour confer ver , Iè 
pofre de Quimiti, ils partirent de Guancaba'f!lba r~folils d'aller affi6ger ce Fort. ' 
Après plu[Ieurs tentatives pour s'en emparer, V'qyanc qu'~ls n'eij pouvaient,· 
venir à bout, ils changetent le fiége ~en blocus ~ -ce qu'ils firent en s" empa~ 
rant des pafTages, brulant-Ies ponts & s'affurant du ·Balzeadere de Chanchà. 
mayo, qui était le lieu Ile plus près par ût les gens du Fott avoient la corn; ' 
munication avec les Provinces voifines. Sur qüoi il eft bon d' obferver qué 
pour paffer de la Province de Ta11JZ(J à -Quimiri., il faut néceifairement tra.., , " 
'verrer lâ Riviere de Tapo, qu'on ne p.eut pairer qu'en,un endroit nbmlné le 
·Balzeadere' de Chanchamayo, à environ fLX lieues de Quimiri :-là ~ette Riviere, ' 
"trop profonde, trop Jarge & trop rapi~e par-tout ailleurs, fait un -coude, & 
l'on peut la paffer dans des Balzes de jonc,~ c'efi; pourquoi le lieu 'eft'appeHé ' 
Balzeadere. D. Fabricio s'apperçut bientôt des fuites du blocus;' carfes pro
'vinons s'étant gâtéës par la malignité de l'air chaud & humide, il fe trouva 
réd~t à une grande extrémita; parce que les Indiens embusqués -près du 
Jalzeadçre s'étoient emparés de deux éonvois qu'on lui envoyoit de Tanna. , " Les 
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Les EJJfâgnilr1ft: myant dépour.v;us de tput " ,& nté~:.pas ~. ~~ granq 
Hombre: pœr.netteïër le Bal~erJder, , .. r~olurent d'aecepç~ -la , Cflpi~n 
que- li1S lnIiieni., leur avoient fouv.ent offert~, M~is ce~-ci, ~nfl~, d~. ,leun ~ 
YAfitbges '& fiers de voir les EfpagtWk :t"éduit~ à la plus gr~nde n~~ffi~ gu!~ 
puilfe imaginer" pr.étendirent ne leur accorder d'autre gtace q~ la vie, 
moyennaht quoi ils vouloient qu'ils leur lai1faffenc .Ic;!urs armes, leurs muni
tions, & même. les habits ~'ils avoient fur le corps; ce qui, parut fi hOllte~ 
à Barto/i, qu'il" ne ,vou}ùt p4>iut l'accepter, ~ & séfoluc de ,pér.ir prut&: que d~ 
faire un tel affront ,aux Armes du Roi •. Animé d'une ardeur digne d'un 
meilleur fort & fecondé-des fiens, il fit mettre le feu à fes muriitions, en
clouer. le canon '-& les fums qu'ils avoient de r.éfer.ve, & fe mit cn marche 
pOur tenter fortune, & voir fi à force . .de courage il pourroit gagner l~ 
pa1làge du Fleu\7e, ignorant que les Indiens euffent brulé lés Jla/ze.t qqi 
rervoient à ce paffage. l 'Dès que les Rebelles apperfutent les E'/ptJgno!s, j~. 
fondirent fur eux; 'mais' quoique c-eux .. ci fuffent' fort -diminués par la faim & 
la mauvaife qualité de l'air ~ ,Do'" Fahriéio fic un fi beHe manœuvre,. que s'il. 
2voient trouvé les Ba/us en bon état ils n'en pas douteux qu'ils.n'euffent 
pa1fé Je F1euve;oo 'que âti.~bins la plupart d.'entre eux n'euffent échapé ;~ai; 
Ce voyant ttoinpès dam leur efpérante, ils firent face amt enn~sil\.1i: le~ har,. 
ëeloient ~ ~ éoinbattan~ vai\lamment ils 1nourUrer1t teus les armeS i :la tnaÏll-t 
à l'exc~pt~9n de deux qqi f~ rendirent; & à qui les Indiens, quoique b~él~ 
tes, n'ôterent poidÇ' ~a yie, 're contérifunt de les garder comme· prifonni~rs. 
~ On -avoit appris. à 'TtJf!!tti &-i Lima l'extrémité où était, la (7arnifon-dt! 
10rt pâr 'le Pere. Ltitenz;pMt/nizJ% rIe MmtloZIJ, qui létant -rdl6: iQJiimiri a~ 
la troiipe, ~O.l~, fait le Médiat~r-.ébtte1a QïrrijfGn & ·.b Indiens'l' dansJ~ 
tetns que c~lIe-là' danaridoit à' Clpttulèr,; ).& lés Tt\dHlns W0ÏeÎlt permis ',~ , ~~ 
Religi~ux Cie paffer à Tamia. AU 'Técit qu'il ;it 4de l'~t dt;s chofes J)ou ' 
:Benedito TrrmcoJo offrit au Viéerof'dê èonduft· un fecpurs au Fort, fi 0' 
11ft d'oi1n~it: fe~le~et1t , 1 $:6 ' ~Ç)~es ;, 'ee qUi lui::fut! Qu{f1:tÔt. accordé; &, ,-le 
Vic~ro~ ,. : qw 'avoit cett~ '3frà1te fort 11 . cœur- , ~ lui 'envoya. fur J~ chàntP' ,IS~ 
IiomnleS de troupes régl~' a\7B: un· 'Convoi de munitions de .gûer~e '& . ,d~ 
b'ouche. En "arrivant près ,ad 1JiJlztat1ere', Troncofo cottlp'ir.anx cris de. jale. 
àUX dàntes,'hdi défis qu'on lOi MOIt, & aux habits dont les bidiens ,qui g* 
doient lepaflàgé 'étoient revètn~-, Une partie. de ce qui' était arrivé, & S'e(I 
rétourna. :.' Iles Indiens -Pris p~ dans la fuite, ',& '. quelques ·aüné. CJ!Ï 
t,ènoient faire des propofuions, raconterent les airconftances de la: défaite de 
B'artbol, & c)e feS ' foldats.,'· 'J !' l "* ' , ~ , _ 

'Le-VlCerOi fuio 'la rélatien de ·TroncDjiJ· ne douta ~point de la ptrœ-,de ,Il. 
Fabri-
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Fabricio Bartali, & il vit bien qu'il êtoit prefqu'impoffible de conferver 
Quimiri & fan Fort à caufe de fa fituation; mais convaincu en même .. 
tems qu'il faloie brider les Rebelles, il réfo]ut d'abandonner ' Quimiri, & 
de faire bâtir un Fort fur ·la rive oppofée du même Fleuve tout près 
du Balzeadere, où l'on pourrait porter du fecours fans aucune difficult~ 
Plufieurs .de ceux qui avaient aifIfié au Confeil de guerre où la r,éfo1u~ 
tian avait été prife de fortifier Quimiri, avpient été de cet avis; mais 
leur fentiment ne fut pas fuivi, le plus gr'\tld nOlnbre ay~t opiné pour Qui
miri, fous le prétexte frivole que ce lieu ilvoit été chai Ji anciennement com
me le plus avantageux pour fermer l'entrée des Provinces des Montagnes, 
ce qu'on ne pouvait fi bien faire de l'autre Icôté de la Riviere. 

Ce fut ainfi que cette guèrre continua tout le re{l;e de la Viceroyauté d~ ' 
'Marquis de Fil/a- Garcia; tantôt les Indiens s'avan~ant, tantôt reculanç felot} 
les conjonétures & les fuccès. Ils ne firent pourtant rien de conGdérable 
jyfqU'au mois de Juillet 1745, tems auquel le Viceroi fit place à fon Suc. 
ce~eur. '. . . 

La politique du Chef des. Indiens rebelles était airez extraor~inaire dans ~ 
homme comme lui. Il faifoit publier par-tout où il pouvait, que fan inten
tion était que les Indiens n'euiIent jamais d'autre Religion que la Catholi
que -Romaine, leur promettant d'établir des Ecoles pour les faire in11:ruire 
dans les Sciences, & ordonner Prètres ceux d'entre eux qui fe fentiroient de 
la vocation pour l'Etat Eccléfiaftique; voulant qu'il n'y eût point d'autres 
Colléges pour les Humanités-que ceux des PP. Jéfuites, & aboliifant ceux 
des autres Prêtres tant Séculiers que Réguliers. Il envoya même une ma-
niere d'Amba1Iàde à Tanna pour déclarer fes intentions à ce fujet, & de
mander expreiTément des J éfuitcs pour ~e leurs Curés, leur dire des Mef
Ces, & les enfeigner, alléguant pour raifon fan aft"'eaion parciculiere pour 
ces Peres, 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 Je 
fond rout cela n'étoit que fimagrée, & l'on {avait que ce prétendu' Roi ne 
,cherchait qu'à jetter de la poudre aux yeux des Indiens de nos Colonies; & 
pour cet effet il faifoit toujours porter une Croix au milieu pe fan Armée, 
& dreffer ,là où il campait, une petite Chapelle de ramée, où il fairoit met
tre une autre Croix & une Image de N otre-Dame; mais lui & les fiens é
taient intérieurement idolâtres & remplis d'une infinité d'erreurs & de fu-

, perftitions, comme les plus raifonnables de ceux qui l'accompagnaient l'a .. 
vouaient aux Ejpagnols, toutes les fois qu'on en venait à quelque confé-
rence. 

Tome IL PartÎe 1. Rr Quoi-



H · r s T 0 '-1 R E. D s 
~lOique la gUèrte avec les .Âtig~ois tilt uh peu a~oopie au P~r" pn la re-

traite d'Anfot, le Viceroi ile laIffa pas de contmue~ -à pl'endr.e toutes \es 
précautions poffibles pour la fureté du Commerce & des Places maritimes, 
donnant en toute occafion des marques d'un zéle infatigable pour le fen~iœ 
rlu Roi, & l'avantage des Peuples commis à [es foins. Enfin ce Seigneur 
l>artit à bord du Vaiffeau François r l/eêtor; 'mais il n'eut pas la 'Confolation 
tle revoir fa Patrie, étant mort ~e maladie. flir ce VaHfeau la nuit du .1 4 au 1 S 
Décembre 1746, à la hauteut de 33 deg. i6ruin. de Latitùde 'Aufrrale, 
âgé de 79 ans, 9 moiS &. ~ jours. Ses œ & fon-œur furent apportés par . 
le tnême Vailfeau aux Iles Canttrie!, & de ~ là envoyés à Cadix -& depofés 
par fon fils Don Mauro de Mendoza ConfeiUer du. Roi en fon Coureil des Indes, _ 
fjui ne l'avait point quitté pend~n~ t}u'il fUt 'abiènt d'EJptJt"l'C, dans l'tglife 
des Franciftains le !2 Mars 1747-

C'ef.l: à ce Viceroi.que la Ville de Lima efl: redevabledéh befleftlltueequef. 
tre ·de Pbflippe 17. qui ùm'e ~a magnffiqde Arche du Pont du RiMac , par où l'Dn 
entre dans la Cité des Rois: monument digne de ce grand Roi & de l'attttche-
tuent de ce fidele 511 jet pour fa PerîOnne Sacrée. . '. 

i J. 

Roi~EJpagne ~ xm Empereur du Perou. 

FErdzntJnd de iJottrô()fJ, PL noi d'Efjagne de (:e .1!0m, notre mlgrtffte SDU
. verain aétoellement t'egrram, , eft 11& à Madrid le .z 3 Septembre .( 7 t 3. n 
eil: Fils de Philippe de Frrtnc'e Rbi n'Efpctgne, & de Louife Gabriele de &rvr;
'Je. Les circo'nftances de la Paix ~nëta\e qui venoit d'·être C'Dnclne pen de 
tems avant qu'il 't7Înt au londe,rendirent fa naiifance encore plus remarqua
ble, & furent un heurell~ pt~age du r~ng que Dieu lui ddJinoit. Philippe P. 
donna à 'l'éducation dû jeune Prince tOOtè fGlttention imaglnable, il fLit in
fuuit dans toutes les Sciet'lees lnutraines qui peut1ent fotmer un gr'and Prince. 
,Par le decès de fon Frere Il déviht Prince des Afluries, & par CelUl de Phi. 
lippe P. ton hre il 'en nionté fnr le trône Je 9 Juillet 1746. L"état où fe 
tron\Tùit la Mona~hie par ~Oltt , de grandes guerres qui l'ont affijgée, dema~ 
doient un Prince, qu i 9:'enouveHant la gloire des Ferdinands la rétablît dans l'a
bondance & dans un degré d'autorité convenable à fa grandeur & à l'honneur de 
la Nation. C'efl: ceque nous voyons heureu-fèment exécuter à notre glorieuX 
Monarque par la fagefI"e de fen Gouvernement, par fon difcernement dans 
le choix des Minifires, par fon attention au Comm.erce, au [o111agement de 
fes Sujets & à la ~n:ributi.on de la J ullic:e. D, ON 
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xxxv. Gouverneur &> Capitai12é - Genéral,' XXtl'. t Pïceroi ~ 
& XXXIII. P1'ijident de /';&udience de Lima. 1.. ) 

.1 _ 

D On jqjëph Manfa de Pelafco était , 'Gouv:enneur du. Chiry, lorfcpr.'iL.fuc
- nommé à Ifl-Viceroyaoié dtJ Perou. IlAotra dans: Li'['tl le 12.-Jyill 

1745,& commençafexercice de f~charg~d~ unteJ:ll§fortcriÛqQe. ,Aprè 
avoir donné l'attention- néceŒaire aux fbr~et ~ ,mer & d~ terfte yprojet~"" 
tmf eJqlédition contre le~ IMt~1fJS rœvQlcét ,dam ~ YPifjfitl,~ q~ TalMa,· ~ de 
'Xattxa, & en cQtifia l'èxéçQ.(ion au '~UY~rDeUf ~J;dIJ@ J)q{LIlV!p.~ 4Rt 
Llamas Marqme' Qe Mena ffiri1f.VG ,: Ma)léctuù ~~:~~~t;~§~d!1~9~ . 
~ Général.en. Chef de ce.lles-duP~r6Ur >hli f9\lr~i~AA~ .~~ ~~~~~Oij7 
pes & tous les fecours neceffaires pour pénétrer dans fa Montagne, & ne 
cerrer les opé~tions que fus jndi~n!- ~e fumn~tréduks, & que leur Chef ne 
fût pris ou par la force, ou en l'engageant à l'amiable à renoncer à [es idées 
extravagantes, & il éèlfer axcaer dei trcijbIes & es ttIitions. Pour mieux 
difpo[er ce Çhef à entrer en accommodement, & à faire la paix une bonne 
fois pour toutes, il lui envoya en même - tems quelques J éfuites, qui auroient 
fans doute mieux réu ~ es " li - c . s & dans ce Païs 
il ne fe rencontroit . f /6tit:e eilleurs 'defTeins. 

Cette expédition uw t~ 5. Don Jofeph de 
Llamas fut [e poller a ~ _. e Tm'ma, & bien 
affuré du lieu où étaient t ontagne pour les filr .. 
prendre; mais il trouva tant a ~ ,. -~ : 1 cuItés, qu'il fe vit obligé 
de fe -retirer pOUT ne pas perdre to nde, que des fatigues in[upporta .. 
bles, & plus encore la malignité de l'a détrui[oient chaque jour. Les Indiens 
enhardis par cette retraite recommencerent leurs courfes , fm"prirent un des Vil .. 
lages de cette Province, le pillerent entierement, & en ernrnenerent les ha .. 
bitans, qu'ils tuerent enfuite tous à coups de fléches, à la referve d'un Ec .. 
cléfiafrJque à qlÙ ils laiITerent la vie, & que leur Chef envoya à Lima avec 

. R.r 2 une 
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une Lettre au Viceroi, où il lui fairoit des pr0pofitions ex.travagantes, 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. Il vifitoit fouvent le Callao comme 1 plus proche de fa réfidence, en 
faifoit corriger & augmenter les fortifications fuivant les lumieres & les idées 
de . M. Godin Profeifeur en Mathématiques de l'Upiverficé de St. Marc de 
Lima, & <;iéographe de Sa Majeflé, lequel, comme nous l'avons dit aiI* 
leurs, avoit été élevé à ces emplois par le précédent Viceroi. 

La feconde année de l'adminiftration du Comte de Superunda fut marquée 
d'un des plùs funef1:es événemens qui pût arriver; un tremblement de terre 
ayant détruit entiérement le Callao & la Ville de Lima le 28 OEtobre 1746 , com
me on peut le voir plus au long au Liv. J. Chap. VII. le Viceroi fit d'a
bbrd 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 CIlll.tlO. 

1 Nous ne pouvons rien dire de plus du Gouvernement de ce Viceroi, qui 
rie (ait encore que 'de conuilencer; mais il eft à croire qu'il égalera les plus 
illufues de fes Prédéceifeurs par la fageIT'e de fa conduite , dont nous avon& 
vu nous-mêmes des preuves pendant que nous fervions fur les côte, du Chil']-

de l Hifloire Générale 
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A. 

A Dultére puni févérement par les Loix des 
. l'ncas. Tome II. Page 115 

.Allca, Province, fe [oumet à l'Ttlca May ta-
Capac. Il. 2.2.5 

.L11onJo d'Al'OOr5do, diffipe la faêtion de Godinez 
& .châtie les plus coupables. II. 268. Léve 
une Armée contre GirlTl. 269. Sa défi:lite- par 
ce Rebelle. 270 

Almagre (Don Diégo de) Compagnon de Piaar
re dans la découverte du Perou. II. 249. Ses 
aétioDii durant la conquête. ibid. Soumet le 
CbiZy. 250. Vient au recours de Cuzco. ibid. 
En défait « pendu par les gens de Pi
sarre. 2.51 

Almagre te Don Diego de) ms du précédent, 
confpire contre Pizarre. H. 2.52. "Proclamé 

Argent-Vif, 1'4iniere de ce Métal découverte à 
Guanca-Bélica. II. '27'5 

AnnetLdartZ, (Don jflJepb de) Marquis de 
CafteL~"Fuer'et Viceroi du Perou. II. 301 

Atabuallpa devient · Roi de Q.uito & comment. 
11. 246. Sa conduite barbare envers fan fre· 
re ct le fang des Tncas. 246, 247. S'empare 
de rEmpire, ibid. DétrÔné, pris & condam-
né à mort par Pizarre. _ 247 

Auqui-Titu, .fes' conquêtes. Il. 2.28 
Audience de Lima, fon établiffement. II. 255 
A:;a'Viri (Nation d') par qui fubjuguée. II. 22.0 
Aymara, Province conquife par Cap ac-Tupanqrd. 

II. 226. Fidélité de [es habitans. Il. 231 

B. 

Gouverneur par res adhérens. 253. Vaincu BAltbazM (Don) de III Ctléva, Comte de Car
par ""Baca de Caftro & jufiicié. 2.54 tdar, Viceroi du Perou. II. 29[ 

.Jl'Varez, met en liberté ie Viceroi BlaJco Nun- BenoIt Su,arez de Car'Vajal fuit le parti de Gon-
nez Véla. II. 256 zale Pizarr~, & fait poignarder le Viceroi 

Amancay, Province, fe foumet aux Tncas. II. 237 Biafco Nunnez VéIQ. 11. 2.59 
.André (Don) Hurtado de Mendoza, Viceroi du JJetbléemitts, Ordre Religieux qui s'établit au 

Perou, fa conduite. '273. Tire Sayri- Tupac Perou. li. 290 
des Andes li le traite bien. 2 71~. Envoye ]Jlai (Don) tle Léfo commande 1 es Gardes-côtes. 
fon Fils commander dans le Chi/y. ibid. II. 298 

Ânales deS' Tflcar comment confervées. II. 2.13 IBla{eo Nunnez Pela, Viceroi du Perou. II. '255. 
AnJo7! (Le Vice - Amiral) entre dans la Mer du Éft vaincu & tué par un Efc1ave. 259 

Sud, & Y fait plufieurs dommages. U. 256 -
Antéquéra (Don joJepb de) troubles qui le con- C. 

duifent fur l'échafaut. IL 30~ 
.Ant~niQ (Don) Hurtado de Mendoza, Viceroi 

du Pe.rou, [on c:uaétere. lI. 266. Ses ac
tions. ibit/. 

Antonio (Don) de la PédroJa, Envoyé à Sanltl 
Fé, li pourquoi. II. 298 

Ântonio (Don) de Mendoza, Marquis de Pilla
Garcia, Vice roi du Perou. II. 305. Sa con
duite dans la guerre avec les AnglfJis. 306, &c. 

Apu-rimae , R.iviere, ancienne borne de l'Empi
re des Tncas. 11. 213. Pont extraordinaire 
imaginé par Mary'a- Capac. 224. Autre par 
Capac-Tupanqni. '2 '2.6 

,Arauques, Indiens, font ta guerre aux EJpa-
gnols. Il. 2.7 2 .2.75.'278.'281.'299 

Aré~uipa, Conquêtes des Tncas de ce côté. 11.229 

CAceru (Jum de) exécuté à' mort par le Li·· 
cencié Alvarado. II. 268 

Cacba, lieu où l'on bâtit l;ln Temple à Vi'Vaeo-
cfJa. II. 2~3 

Cacbipampa, champ 0\1 fe d9nne une bataille 
entre Alma/!,re-& les Troupes de Pizarre.Il.25 1 

Callamarca, Province, Ma'Jta-Capac pouffe fes 
conquêtes jurques-là. ll. '223 

Canaux in~entés par Muna-Capac. II. 2I5. Ca-
nal ordonné par Viracocba- Thell. 234 

Canéle (Pays de J.a) découvert. H. 252 
Cannario, Indims, unis à l'Empire;. des 'l'ncas 

par Tupae- Yupanqui-. 11. . 2'4 1 
Capac, furnom du premier TncQ, "fa fi~nlfica-

tion. II. 2:I4-
RI 3 Capa&~ 
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Capac · TI,pa7Jqui, v. 2i~~a, [es conquêtes & res 

aéUons. II. 226 
Caranqu~, fes habitans [c tévoltent contre 

Ruayna.Capac & ront châ tiés.. II. 245 
Cari & Cbipana. Cttracas, leurs différends ac-

commodés par Capac-Yupanqui. II. 227 
Célars (Ville des) vainement cherchée. II. 290 
Cacbapflyas ou Cbacbapo,ar. II. 240. Sa révolte. 

244 
Chaine d'Or fabriquée par l'ordre de Huayna· 

Capac. 11. . '243 
Cbanca, Nation. II. 229. Sa révolte. 231. Vi-

ra-Cocha lui fubftitue d'autres familles. 234-
Cba.rles.Quint, Empereur. II. 2.48 
Charles Il. Roi d'EJpagne. Il. '288 
Charles-Henri Clerk, Pyrate Anglois pris à Val-

divia. lI. 290 
Cbarca, Contrée habitée par diver[es Nations, 

. réduite par les vlcas. 11. 228 
Charcas, Provinces compriîes fous ce nom. II. 

229. Conquifes par les E[pagnolr. 1 S [ 
Cbauffée faite pour Ma"jta-Capac dans le Défert 

de Contifuyu. II. 223, &c. 
Çba"jtJnta, Province, comment réduite à l'obéir-

fance des Yl1car. lI. 228 
Cbicba, ~rovince. lI. _ 233 
Cbil"j (Le) conquis par l'Ynca Yupanqui. 11. 

239. Par Almf'gre. 250 
Chimu, Cacique, téfiUe aux YncM. n. 237. 

Vallée de c\! nom où eit fituée la Ville de 
Tmxillo. ibid. 

Chi-rihuana, Nation, vainement attaquée par les 
Yncas:. n. 23~ 

Chriftofle Baca de Ca/lro, Gouverneur dl! Perou. 
II. 253 · DMaie le jeune AJmq,gre. 254. Son 
caraé1:ere. ibid. 

CbUCU1U1ës, Empoiîonneurs. II. 223 
Chupas, lieu où fut défait le jeune J4Imagre. 

IL 254 
Cbuquinga, lieu où Giron taille en piéces les 

Troupes d'Alvarado. 11. . 270 
Cbuquifaca. Il. 2,29. Danger où les ~rpaglloJs 

fe trouvent en cet enùroit fous la condlüte 
de GOllzale Pi~a"t'e. 2 5 l 

Cliperton, Pyrate qui infefte la Mer du Sud. 
II. 2952 

CollaJu'Ytl, Province dont les Cm"acas fe foumet-
tene aux Yfl ca.r. Il. 227 

Commerce entre le Perou & le Mexique défen-
du. ]1. 280 . 

. Compagnie de JéJus s'introduit au Perotl. II. 275 
C91ifulat, Tribunal à Lima. Il. . 282 
Coropuna., DéCert, II. 225 
Cotanera, "Province [oumife aux T'ncas. II. 227. 

Fidélité de res habitans. 23 l 
Coy~, nom à qui atfeété. IL 2oI4 

Croifade, Tribunal établi à Lima. I. 177 
Crlji . Huarcay, femme de Sayri.. lùpac -Ynca , 

reçoit le b:-tprême .. II. 274-
Cuzco, Ville fondée par le premier Tnca. Il. 

213. Reçoit les EIpagnols. 250. Eft affiégée 
par Manco· Tnca. ibià. 

n. 

D Jadême pa.rticulier aux TnCtlf. II. 214&c. 
Dampier. Voyez Guillaume. 

Détroit. Voyez Magellan. 
Diégo (Don) de Zunniga, Comte de NievfI, 

Viceroi du Parou, fa. mort. II. 27 S 
Diego FLores de Valdés, Envoyé pour peupler le 

Détroit de MagtlLlln. 11. . 278 
Diégo de Patomino, obtient du PréJident La 

GaJca la conquête de Chu,quimayo~ II. 265 
Diégo (Don) Ferntmdez de Cordova, Marquis 

de GuadaJcazar, Vicerai du Perolt~ 11. 282 
Dié.go Centéno prend les armes contre le parti · 

dt! Gonzale Pizarre. II. 258. Perd la. bataitle 
de Guarinas. 262.. Se joint au Préfldent La 
GaJoa. ibid. 

DiégrJ d'Alvarado, Meftre - de· camp de Giron. 
lI. 26& 

Diégo (Don) de Bé-na'Vides, Com.te de Sal1tifte. 
'Van, Viceroi du Perou. U. 287 

Dié~ (Don) LadrQn de Guevara, Ev.~que de 
Q.uito" Viceroi du Perou.. II. 296 

))iégo , (Don .F.) Morcillo, .Viceroi du Perou. 
H. 29-7 - 2951 

E. 

ECriture inconnue aux. /juliens. II. 2 [2 

Edvua.rd (Da.vid.) fameux Pyrate Anglais. 
11. 293 

Egas de Guzmall, Séditieux, s'empare des Cair. 
[es du Potofi & en tué par [es propres gens. 
Il. '267 

Efcadre de l~ Mer du Sud va au fecours de Pa. 
na111,~~ IL. 307 

Ejp'WnoJs , leur entrée au Perole prédite par 
l'vu;-a Viracocba. H. 2.34. Relie déf-enre qu'ils. 
font dans Cuzco. 250. Péril qu' ils courent 
dans la conquête du CaUao & des Cbarcas. 
2.5r. Périifent pre[que tous à l'entréc du Pars 
de.1.a. Canelle. 252- Cell.'{ du parti d'AJ,magr~ 
le Jeune [e retirent dans les montagnes. 25 • 

F. 

Fabricio (Don) Bctrtb~li, m~urt glorieuCement. 
Il. 3 fI 

Ferdinand VI. Roi d'Ehagne. 314 
Fer~ 
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PerJinan~ (Dtm) d-e Toms y Pottugal, Comte 

de Villar Don- Pardo, Vicerai dll Pero'U. II. 
278 

Fifcal, Proteél:eur des fndiens établie dans tou-
tes les Audiences. lI. . . 280 

Franfois d~ Car'lJ(Jjal, fa cruttllté. II. 258. Con
feille à Pitarre de fe faire R0i. 259. Lui 
fait gagner la bataille de Guarinas. 262. Efr 
pris & maltraité par les Soldats. 263. Eil: 
fupIi cié. 264 

Franfuis Hemandez Gir~n eil: chargé par le Préfi
dent La GaJcade I:l conquête de Cbu1Zl;os.II.2~5. 
Se déclare Chef d'une faél:ion à Cuzco. 268. 
Défait Alonfe d'Alvara,do. ~7I. EUbattu.ibià. 
Pris & exécuté à mort. . . . 272 

Prançois (Don) Pizarre, Conquérant du PerDu, 
condanne JI1tabuallpa à la mort & Je fait exé
~nter. II. 24-7. 249. Se brouiIle ave'c LI/ma
pe. 250, 2$1. Accorde à fon frere Gonza
te Pizrtrre le Gouvernement de Qtdto. 251. 
]W: alfaffi1'lé. 252-

Pran,fois (Don) de Toléde, Viceroi du Perou. 
lI. ~ 76. Sa cruauté. ibid. Repris à cet égard 
phr Pbilippe II. . 277 

F.,.~nfois de Sit'lJa., Chef d'une [édition à Piura.. 
11. . 27'2. 

François (Den) lle 'Botj~, Vicetoi du PeTrru. H. 
2133 

G. 

GAbriel (Don) Cano, [.1 conduite dans la der-
. nicre guerre du Cbily . II. 299.301 

GulWinas (Bataille de) II. ~62 
Guerin (Jean) Pyrate. lI. 292 
GuWamne Dampier, Pyrate AngÙJis) ll. · 296 

H. 

H Erna.ndo de Luque Ce joint â Pi%Qrre pour la 
découverte du Perou. II. 249 ' 

Htlbillement des Jn,diens réglé par Manco - Capac. 
II. 2JS 

Rernando Pizarre défend vaillamment Cuzco. II. 
2.50. Fait étrangler Almagre. 251. Vienten 
Efpagne Oll il eft mis En priCon. ibid. 

H01l1,icides défendus par les Loix de Manco -Ca-
pac, ~ur peine de la vie. II. 'lIS' 

Ht4ac· Chacuyac, SurhOlll donné à Manco· Capac. 
iL 21S 

Huarracauti, Montagne 011 Manco -Capac commen
ce à exécuter le projet de fonEmpire.ll.2 12,2 J 3 

lluaJàLT - Tnca, uifre fin de ce Prince. II. 246 
Huayna - Capac, res exploits & [es conquêtes. 

Il. 2l~2. ,243. Sa démence. 244. Eft averti de 
l'arrivée des EJPagnols. 245. Sa mort. 246 

'- I. 

Iles de Salomon reconnues & par qui. II. 2.79 
man SUll1'ez de CarvQ,jal, poignardé par le 
Viceroi BlaJco Nunnez. 11. 257 

Indiens, leur maniere de faire la guerre. lI. 3 Il 
lneus. Voyez 111cas. 
Inguifition, e1l: établie à Lima. II. 

L. 
Garcia (Don) Hurtado de Mmdoza, fes fuccès 

au Chi/y. II. 274. Eit nommé àla Viceroyau
té -du Perou. . 279 

Garcia (Don) Sarmiento de Sotomayor Comte de 
SaL7;atierra, Viceroi du Perou. Il. . 286 

Layac.ota, bataille donnée près de cet endroit. 
II. . 2.88 

GarcilalTo Tnca A uteur d'une Hifroire du Perou. 
fort ertimée. . 2JI 

Garpar (Don) de Zunninga, Comte de Monte-
Rey, Viceroi du Perou.. II. --. 28 r 

GérOme (Doll) de LaayJa, Archevêque de Li. 
'Ina, commiffion qu't! reçoit du Préfident de 
La OaJca. 11. 2ô4. Nommé Général de l'Ar
mée contre Giron. 269 

Git Ramirez Davalos, Corrégidor de Cuzco pris 
par les Partifans de Giron. lI. 263. Et mis 
en liberté. . 269 

GOl1zale Pizarre, Conquérant du Callao & des 
Cbarcas. 11. 2.S 1. Découvre le Pays de la Ca
nelIe. ibid. Se fait déclarer. Procureur-Géné
ral .&Juge . Mayeur du PerDu, vient à Lima 
avec une Armée, & à quel deffein. 256. Dé· 
fait BlaJco Nunllez Vela. 259. Refufe de [e 
fai.re Roi. ibid. Gagne la bataille de Guari
nas. 262. EU pris . ..263. Et condanné à mort. 

264 

Llanti', ornement des ·Tn~as. II. 2J4. Accordé 
aux Quéchuas. 233 

Lloque - Yupanqui. II. 2.16. Tnca. 12.0. Adoré 
comme un Dieu après fa mort. 'l'lI 

LO'ix établies par Manco -Capac. II. 215 
Lope Garcia de Caftro, Gouverneur du Perou. 

lI. 2. 75, &c. 
Louis 1. Roi d'Efpagl1e. II. 300 
Louis de Vargas, Chef d'une conjuration. II. 266 
Louis (Don) de VelaJco, Marquis de Salinas, 

Viceroi du Perou. Il. 280 
Louis (Don) (le Cabr~ra ~! Bobadilla, Comte 

de Cbincboll, Viceroi du Perou. II. 285 
Louis Henrique:, Comte d' .Alva de Lifte, Vi· 

ceroi du Perou. II. 287 

M. 
Ma,R'ellan (Détroit de) paffé par Drok. JI. 277. 

Par Pedro Sarmiento. illid. Qui y retourne 
& y fon· 



T A BLE D E L'H 1 S TOI RED E S 
& Y fonde deux Colonies qui ne fubfiUent pfus. 

278 
Mamacuna, . à quelles femmes on donnoit ~e 

nom & ce qu'il lignifie. II. 214-
Mama - Oèllo· Huaco, Cœur & femme de Man-

6o-Cflpac. 11. 214. Enfeigne aux Indien12es à 
travailler de leurs mains. 215 

Mama -Cava, femme de Lloque Yupanqui. II. 
22I 

Marna- Cora, femme de Sincbi- Roca. II. 219 
Mama-Cuca, femme de Ma'Yta-Capac. II. 225 
Mama - Micay , femme de l'T,"ca -.Roca. II. 229 
Mama -Chic - 'Ya, femme de Tabuar - Ru~ac. II. 

. 232 
ll!ama -Cbimpu - omo. femme de l' T,Ica - Yupan-

qui. II. 240 
Manco Capac. I. Yrzca, bâtit Cuze.D. II. 212. &c. 

Fondateur de l'Empire des Tneas. ibid. Lé· 
giilateur. 215. Sa mort. 216 

Maneo -Tuca, fils de, Huayna -Capae, tâche de 
recouvrer l'Empire de [es Peres. II. 250, AC
fiége Cuzco. 249. Se retire à Villca-pampa. 

ibid. 
Manuel (Don) Omms de Sauta Pan, M:uqtiis'de 

Caliet dos Rius, Viceroi du Perou. II. 295 
Manjo (Don JoJepb) Comte de Superunda, 

Viceroi du Perou. 3I S 
Manuel (Don) de Salamanque, fe défend contre 

les AYlLUques. Il. 299 
Martin (Don) Garcia de Loyola épouCe la fille 

de Sayri Tupac -TrIca, & eU tige des Marquis 
d'OropbeJe y Aleannizas. II. 274. Prend Tu
pac Amaru. 276. EU maifacré par les [ndims-

279 
Martinet (Mr.) fon voyage à la Mer du Sud, & 

à quelle occafion. II. 298 
Mariages des Y/ICM. II. 2 l 5, &c. 
Mendoza (Don ]uan«e) Marquis de Montes-Cla' 

ros, Viceroi du Perou. II. 282 
Melchior (Don) de Linnan, Viceroi du Perou. 

II. , !l9I . 
Melchior (Don) de Navarre, Comte de la Pla· 

tll, Viceroi du PertJu. Il. 292 

Melchior (Don) Portoearero, Comte de la Mon-
cIoa, Viceroi du Perou. II. . 293 

Michel de la Sema prend le rebelle Giron. II. 272 

N. 

NApo, Riviere où ~rrive une Armadille Por
tugaiJe qui veut y former un établiffement. 

li. . ~2 
N icolas (le Pere) MaJcardi, part pour chercher 

la Ville des CeJarr. II. 290 
Nœurls, ufage fingulier que les Tncas en faifoient. 

Il. 213 

Nombre de Dios, VllIe (ondée au Détroit de 
Magellan. II. 27 S 

O • • 

ORdonnances publiées au PerDu en faveur des 
Indiens. LI. 255. Troubles qu'elles y caufent. 

ibid. &c. 
Olivier de Nort, Pyrate. II. 280 
Origine des Tncas, difficile à pénétrer & pour

quoi. II. 212. Fable à ce fujet. ffJid. Con
jeélures plus vraifemblables. 217 

P. 

pacbacamac, Idole. n. . 2.36' 
Paehacutec, Tnca, fes aélions. H. 235 

Palomino (Juan .AI01!fe) eft bletTé à mort par des 
Sédicieux. II. , 263 

Panama, menacée par les Anlrloir. LI. 307 
Paul de Ménefés, pourfuit Giron. If. 2'7 l 
Pareos, lieu où les Efpag1Zols envoyés au fe-

cours de Cuzco font taillés en piéces par les 
Indiens. II. ' . 250 

PaiJau, Nation, fa barbarie. II. 244, 245 
Pau car - colla, lien où étoient les 'Mines de 'Jo

fepb SaLcéào, faftions qui s'y élévent. 11.287. 
Etat aétuel de ce lieu. 290 

Pedro (Don) Fernando de Caft"" Comte de Le-
mos, Viceroi du Perou. II. 288 

Pedro (Don) de Alvarado, va faire la conquête 
de Quito & la céde par accord à Pizarre & ct 
Almagro. II. 2$2, 253 

Pedro (Don) de Toléde y LeyvQ, Marquis de 
Mancera, Viceroi du Perou. II. 285 

Pedro de HinoyoJa abandonne le parti des Re
belles, & [oumet fon Efcadre au Préfident 
La GaJca. IL 261. Nommé Corrégidor dei 
Cbarcar & a{faffiné. . 267 

Pedro (Le Licencié) de la GaJca en envoyé pour 
pacifier le Pirou. 11. 260, &c. Il retourne en 
EJpagne où il en récOl~penré. 265 

Pedro de Valdivia fe joint au Préfident la GaJca. 
263. Efi: fait Gouverneur du Chi/y: 265. Et 
tué par les Indiens. ~72 

Philippe Il. Roi d'EJpag"e. II. 273 
Philippe nf. II. 28r 
Philippe IV. If. 284-
Philippe V. II. 294 
Pizarre (Juan) meurt au Siége de Cuzco. II. 

25° 
Polygamie défendu"e par les Loix des Tneas, II. 

. 215 
Pont, fai t par orùre de Ma'Jta-CaPllc (ur 1'Apu .. 

rimac. IL 224. Par Capac. Tupanqui. 226. Au 
DeJaguadere de Titi· Caca. 227 

Pmr .. 
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Puerte PUjo, Province, perfidie de fes habi-
tans .. Il.. . 241 

Puna (La) Ile, trahifon & cruauté de fes ha-
bitans châtiée. Il. . 2~ 3 

Pump'lt ou !Jambon, Province. II. ~35 
Pyrates qui font entrés dans la Mer du Sud, II. 

2. 77. '279.284.290, 29I. 293.296.298, '299. 

Q. 

Q Uecutla , Nation 1 Pays qu'elle habite. II. 
227. Sa fidélité envers les T'lzcas. 23 I. 

Privileges accordés en récomperife. 233 
Quimiri: Fort bloqué par les Jlldiens & aban-

d.onné des EJpagnols. II. :31. l 
Qmtu, aujo.urd'hui Quito, .Royaume conquis 

par les Tnca.s. Il. 24-1. Donné à Atahlfllllpa 
par Hua'Jna.Capa, fén Pére. 246. Conquis 
'par les- EfpngnoJs. 252; Z53 

Qui'u, Roi, fa réfiftance aux Tncas. & [a mort, 
IL 24[ 

R. 

Soleil, adoré comme Dieu par les 'l'lI cas. II. 
216. Cru Pére de Manco;Gapac & de fa' fem
me. 21~ 

Sotomayor (juan Tello de) fe faifit de Giron. 
II. '27~ 

Suneb1lI~, ~0t:t~gne. Ces Miniéres, & dépen. 
fes fattes Illuu!emènt pour les mettre en état 
d'être expfoirée~ .. II. . 30 l 

Spielberg ( George) infeile les côtes de la Mer 
dt, Sud & eil '-battu. II. 283 

T ... 

T Ar.ma , , Pr~vince. II. 235,' Menacée' par 
' les Intens rebelles. - ~ 307-

Toribio (Samt) de Mogro'lJéjo, Archevêquè de 
Lima. j ~ . 279. Sa mort. 282 

Tucuman, Proyince dont le Souverain fe feu
met volontairement aux Tncas. - II. 2..'}4. Ju-an 
Nunnez de Prado eit cba_rgé de foumettI e ce 
Pays. 265 

Tumipampa, ProvInce. H. 24 [ 
Tumpiz ou_Tumbez, Vallée. II. 243. Où Pi.zar-

re àrrive~ . 249 
_ Tupac.yn,ca.-Tüpanqui, fes aétions & fes conguê-

REligion J comment établie par, Manco Capac. teF.· II., 2 4-0 
II. . . .216 . Tupac-Amaru, .[a prifou &Ja mort. II. 276 

Rimac, Idole. II. . .236 . l, , 

R01~quiLlo (Don Juan) Défait ie Pyr:lte SpieL. V~ 
berg. II. - '283 

RoJe (Sainte) de Lima, fa naiiTance. Il, '279. 
Sa mort. '283, 

Ruminnavi , tâche de fe faire Roi de QJtito. Il. 
. 25 2 •. 

S AlâdQ (Joft/lh)' fes richefI'és & fa généro
fité. II. 283, 289. Sa mort. 289-

Salinas, bataille livrée dans cet endroit: n. 
. 2P 

San-Miguel de Piura, Ville par guf f~mdée.1f. 
. . 249 

Santillim, Général de l'Armée Royale. II. 269. 
Laiife échapper l'ocèafion de défaire le re-
belle Giron. ibid. 

Sayri-Tupac · Tnca. fe rend au. Viceroi Marquis 
de Cmlnéte) qui le reçoit bien. II. 274. Eit 
batifé & meurt. ibid. 

Sébaftien de Bélalcnzar, réduit Ies Provinces âe 
Quito. II. 253. Se joint à La Gaft.a contre 
Gonzale Pizarre. - 2(}2 

Sébaftien (Don) de Caftille, Chef de féditieux 
à la l'lata qui affaffinent le Corrégidor Bino
'JoJa, . el! aifaffiné à fon tour. ,11.- 267 

Sépeda. Voy€Z Zépéda. 
'I~me _. IL l'artie 1. 

V Ajco Godinez, faéUeux. II. 261. l~uni. 
268 

Vernon (l'Amiral) prend ' Pct·tpbélo. II. 306. 
. 'Manque fon pr,ojet [ur Panama. 30 i 

FiJlcapCfmpa, nom de deux lieux différens. 11. 
. - '. 3D9 

Pillelongue (Don Gèorg~ de) Viceroi de Santa 
f Fé. II. 298 

J?ïracoc.ba Tnca, rêve qu'il fait.- Il. 230. Sa 
. valeur. 23 l. Ses aétions. 233. Sa · prédiétion. 

Pifion de l'11ica Viracocha. II. 

x. 

2-3 4-
23 1 

XAquijaguana, Plaine Otl Pizarre perd · fon 
Armée, [a liberté &- la vie. II. 203 

Xauxa, Province. II. 229$ ' Révoltée cdntre 
les Tncas. 3.07 

y: . 

y Abuarcocha, Lagune, étjmQlogi~ de fon 
nom. lI. 287 

Ta buar -Huacac" fes conquêtes' · du . vivant de 
Sil ' • f<'Jn . 
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Z Anna, Vallée. IT. 243 
Zépéda, ou Sépéda, Auditeur du parti de 
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fidem La GaJca. 262. Abandonne les rebel
les. 263 
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Ne des plus grandes marques que le Roi P II 1 L r P 'E "'\1. de 
GJ.rJrieuje Afémoire ait dJ1Z1ée de fan zéle pour l'a·i.,',1!lCe

'fi ent des Sciences en Efpagne, ct. été fans:. doute d'avoir non Jèule-
11lent perJ1zis que des Académiciens François pa.Di1:ffènt dans Jes 
Etats d'Amérique ,pour J 711ejùrer le degré terre/fre fous TEqua
teur; mais encore de les avoir fait accom~agner par quelques
uns de jès propres Sujets, pour faire les ohfervations qu'ils jztge
roient néceffaires. Le choix de ce Monarque tomba fur Don 
Antonio de lJlloa & fur 111oi, & nous \en fûmes d'al1tant IJ!uS 
flattés qu'il nous parut être ,u;'}, gage de l'ejlùne d'un Ji grand 
Prince. ' , 

Nous partfnzes d'Europe au mois de Mai J 73" &> nous ne 
fibnes de retour qu'en 1746. Une ft longue abfence accompagnée de 
tant de peines, de travaux ,& de fatigztes ,auroit été inutile, du
tnoins à nos Compatriotes, par la mort du Monarque qui nous avoit 
envoyés, fi nous n'avions eu la confolation de voir Jur le Trône un . 
digne Héritier de fes rvertus autant que de fan fèeptre & de fln 
Jang, lequel a bien rvoulu nous accorder la même proteilion que 
fon Prédéc~ffeur. En effet, ù peine Pillufire Marquis de la Enfe-
nade eut informé Sa Majefi é de notre retour à Madrid, & com·· 
.bien il feroit utile à l'avancenzent des Sciences &> au bien général 
des l\lations de l'Europe que cet Ouvrage fut publié, qu'Elle don- ' 
na 1Z01Z jèulelnent ordre qu'il filt imprùl1é à jès dépens, nzais le 
daigna 111éme prendre fous fa proteition Ro)'alc. 

Confor7nément aux intentions de ce Monarque nous avons or ... 
1~angé nos matériaux le plus briérvement qu'il nous. a été polfible, 
& pour plus de claTté nous avons. di·viJé notre Ouvrage en deux 
Parties. L'une, dont D. Antonio' de Ulloa s'e.fl chargé, con~ 
tient la rélation du V~yage, les Cartes, les DeJcriptions des 
Pa)'s, €Y les ReJlzarque.\ que nous avons faites jùr tout ce qu?j/ 
.Y a de finguli{'r dans les Ro)'aumes du Pérou par où nottS avons 
paffé. L'autre qui- efl contenue dans ce Volume-ci, 1n'efl tOlnbée 
Rn partage, & renferme toutes les Obfervations Aftronomiques 
& Phyfiques que nous avons fàites tant par rapport au but 
principal de notre Fo)'age, que pour exé"uter les in!lrullions 
particuliere s dont il avoit phi à Sa Jlajefté de nous charger. 

Le principal but de notre royage, étoit de vérifier la valeur 
du degré terrejlre fous l'Equateur, afin que comparé avec celui 

* 2 que 
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que d'autres Aéadémiciens devoient 1neJurer au fond du Nord, on' 
pût décider une fois pour toutes & Jans appel cette fameuJe ques-
fion, qui a ému tous les Mathématiciens, & même des Nations 
entier es pendant près d'un fiécle. . . 

Sa Majeflé nous ayant ordonné en même tenzs de foire plu
fleurs objèrvations importantes a la Géographie & à la Naviga
t!on, & ces ObJèrvations ayant un rapport eJIentiel avec la Me
jure &> la Figure de la Terre, ·void l'ordre que n~us avons cru 
devoir fuivre. . 

L?IntroduEtion donne ~tne -idée Juccinlle de la quefiion princi-" 
pale, &> des niatifs de tant de dèpenJes ES de travaux. 

Le prell1Îer Livre contient les Objèrvations Jùr la plus grande
obliquité de l'Ecliptique & filr jà déterl1lÎnation, aver.: la Des
c.ription de l'InjlYUl1zcnt dont on s'if! jervi. 

Le Jècond .contient les Ohfervations de latitude.faites dans fOut' 
le cours du Voyage, avec une courte d~/cription du Quart-de-

.cercle fju?on J a employé, & une Table des Déclinat/ons du So
leil par t'baque 15 nzinutes de l'Ecliptique l aruec des diffirences
par cbaque minute, & d?autres par c1Jaque 10 Jècondes de plus· 
ou moins .d'obliquité, cette Table étant nouvellement cakulée &,' 
difftrente des anciennes. . 

Dans le troiftéme il ejl traité dès [mmer/ions f:T Emerjiofls 
des Satellttes de Jupiter, de-1l1éiJZe que des Eclipfts de Lune, dont' 
on déduit la longitude des Lieux. 

Le quatril1Jle traite· dés Expériences fur la dilatation & la · 
c01Jlpr~ffion des klétaux, caujees par le cbaud ou par le fi'oid;
avec une Table de leurr dilatation par cbaque 10 degrés de diffé-· 
l"ence du Thernzométre de Mr. de Reaumur. 

Le cinquiérne contient les, Expériences du Baromé.tre ,/impIe, 
tl'oùJe déduit la Loi de la dilatation & compreJfiondel'Air; &
la métbode de troztver la hauteur des Alontagnes dans la Zone-' 
Torride ~<j celle de 1'.LltmoJPhere jènfib/e. 

Le ,ft,riéme 1'"énfirme les Expériences jùr la vit~!Je du Son; on 
J détermine l'efpace qu?il parcourt en une jeconde de tenzs Jous la 
Zone Torride; le tout appliqué ct divers cas de ta Géograpbic-
& de la Navigtttion. -

Le jëp/iinle traite de la meJure du Degré du Méridien terrejlre 
près de l'Equateur, avec un détail de lit 1naniere dont on s1 
rfl pris pour le 111eJitrer; de la conjlruElion & de l'ujàge d'un In-

. . fir • 
..r •• 
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flrument de 20 'pieds de rayon pour les Obfervations Afll';crnmi-
gues, &5 de la raifln de l' Llxe de la Terre au Dia1tlétre de l'E'~ 
quateur. , 

Lf! buitM111e . traite des Expériences du Pendflle ftmple :-- on J 
troui'e la D-eji;ription de l'In/lrument a·vec quoi elles ont été fai,.. 
tes, & la détermination de la Figttre de la Terre, lur laquelle 
012 donne des Tables de la .valeur -de chaque degré du A1éridiert 

r tet:rejlre ,. & d~ Irt longueur du Pendule pour chaque latitude. 
Le neutViéme & dernier traite de ce q;iân' doit pratiquer ~n 

'1arvigua11;t Jur la Figure de 'la Terre, . {elle qu'on ra déterminée 
dans les Chapitres précédens j E;j' nous Jqignons. aux précej)t es ltnC 

Table des parties méridionales, pour le 7Jlême ulage~ 
Enjin ,j'objerverai en pqjJant qu'y ayant dans t'et Ouvrage plu

jiours qUfflions de la plus jublinze GéOJnétrie, j'ai tâché de '1n"ex
pliquer de la .'Inaniere la plus {laire & la plus intelligible qu'il 
1u'a été poffible, afin d'être entendu de ceux mêmes qui font peu 
tL'erJes dans ces fpéculatioriJ abJFr'!JJes des grands Gé01Jfétre.s, à. 
qui quelques-unes de nos explicatio~s pourroient pt/rottre trop lotz-

r gues E:11)eu néceDaires. ~~fl 'ce qui n~us juflifiera dans leur ef
prit; et qua1Jt à ceux qui ne jont pas initiés dans les myf/ères -
de la Géométrie Jubliine, nous ejpérons qufls npus feront la jufli
ce de JUf)poJer la démo1if!ration de la pro-pfJ(ition:> ~omme donnée" 
& qu'ils conq,'iendront qu'on trouvera difficilement une exp/ka.:. 
tion qui les fatisfoffe, à-nzoins qu'ils n'ayent plus de connoiffitnce 

- tle cette Science. ("'et 0!ivrage ne fauroit être entendu de ceux -à' 
qui font inconnus des principes qu"on n) donne pas, nzais qu'on.r 
JuPpofe; car pour les donner tous, il .faudroit ajJuré11zent de 
plus grands Polumes, & peut-être ne jèroient-ils pas fuffifan? 
pour j'atisfaire ces perjonnes. . - .' . 
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DISCOI1RS 

D ANS tous les tems l'igriOrance a été comb~ttue: il s'eft 
. ~o~jo~rs trouvé ~uelqu'u? qui ch~~mé de la ~eauté de la 

SCIence, a cherche là vérIté aU:ffil1teu -des lénébres de fart -
.tiéde. 'Les SavahS .des demiers 'tems ont profité des lnmieres de 
-leurs d~vanciers" & fi t allés plus loin qÙ'éux à la faveur d'ès 
lèxpériences les plus exaétes, faites avec des peines ,·des dépenfes 

. -Ïmmenfes & des 'travaux infinis, & fecondées de ra munihcence 
,des Princes Amateurs & Proteéteurs des Arts, lesquels curieux 
.ôe favoir fi la fpéculation s'acéordoit avec la pr~tique, n'ont rien 
épt;Lrgné Ro.ur parvenir à la vérité par la combinaifon de ,ces 
deux [bores. 

11 ferait fhpedlu de s"étendre fur des faits connus de 'tottt le 
monde. Le Publicefi fuffifamment inftruit par une infinité d'Ou
vrages , des progrès que la .Raifon & l'Expérience ont faits dan~ 
.ces aerniers tems. Nous nous contenterons done d'expofer -ici 
'une des plus grandes preuves de cette vérité, la décifion du pro
~cès filr la figure: de la Terre qui vient d'être conftatée par nos 
O~fervations, que nous expliquerons au{fl briévement qu'il nous 
fera poffible, afin que le Leéteur ayant, pour ainfi dire, 
les piéces fur table, puiffe être au fait & de la calûe & du 
;jugement. _ , 

Pendant que les Sciences étoient, p'Our ainfi dire, "en -enfan~ 
ce, & avant qu'on eût entrepris de longs voyages fur .l'O.céan, 
il étoit t0l1:t fimple que l"opinion du fameux Héraclite, -qui 'cro
yoit que la Terre étoit une grande Plaine, fût la feule reçue par
.mi les hommes. Les Chinois mêmes, quoique d'ail1eur-s appli
qués aux Sciences, n'ont pas eu d'autre fentiment, & c'étoit 
un proverbe parmi eux, Tien, yue!}, Ti fain, le Ciel ejl rond, 
'tnais la Tet·re ejl quarrée. A cet égard les hommes font la du
pe ,de le~rs yeux: plus on marche fur la T er.re, plus on eft: por
té a crOire que ce , n')eft q!l'une vafte .Plaine·, & la Mer le pa
roî~ bien davantage quand ·on .navigue filr fa fuperficie': les iné": 
galltés des Montagnes & des Vallons ne détruifent pas ce premier 
Jugement, & paroiffent peu importantes en comparaifon de la 
.v~fte étendue de la fuperficie. 11 paroît néanmoins que les' horn-

A ~ mes 



r', -+ 
~e.~, fu~e.J?-t ]?eu de te~,s d~ns ~et\e ~~r~e~r. ~ ou~ . ne p~r)e~g~ 
pOInt lei des Chtildéens, 'ni de,s Egyptzens, dopt les ObfèrvatlOns 
,font peu connue.s .& incertaines~ _ - '. . . .' , ., ' . . ~ 

L'opinion d'Héraclite ne fe foutint pas longtem~ parmi les 
Grecs, non plus que les fentimens ridicules d'.Anaxit1Jandre~ & 
de Leucippe, dont le premier imaginait la . T èrxe comm~ une 
~olomne ronde, & le fecond la croyait faite comme un . Cilin
dre, ou comme· une Caiffe de Tambour. L~opinion extra:va
gante de Cléantbes, celle de Démocrite, q i penfoient que.Ja ~r er;
re étoit concave , . l'un en façon de ,Barque ' : l'autre comm~ u~ 
Difque, fubfifier~nt peu, auiIi-bien ·que celles qu'on trouve ré-; 
pandu~s dans les ()uvrages d'Arif/ote" de Plutarque ,~. de Dio~ 
g4ne. Laê'rce. Parménirlts. difciple & . ami de Xénophane, . corn) 
~~ l'app~l1e Platon dans fon Diologue des Idées, fut le premier ~ 
felon Arijlote,' ql!i dém,ontra l~ 'fpl1éri7i~~ ~ ro~?ndit~ çe 1~ 
~err.e. Apres lUI. Thales de Mûet, qUi-VIVOlt enVIron fix ans 
.avant Notre Seigneur" fulvit la ~ême opinion, ajoûtant feule~ 
ment que la Terre furnageoit dans les eaux, & fut le premier 
des Grecs qui prédit les Eclipfes, fuivant le témoignage dé 
Pline. Il eft probable que ce qui porta ces anciens Pl1ilofophes 
~ croire la Terre fphérique, c'eft qU'en s'éloign~nt d\~.ne ~oni 
tagne, .. d'une T onr, d'un~ . Clocner, ?u les per~ EHe~~ot 9~ 
vue, fOlt qu:on marche, .fOlt qu'on navIgue.. D'àll1eurs 11s . re~ 
marquoi~n~ que la 1Jauteur des E toiles circumpolaires varioit, 
felon qu'on les obfèrvoit d'un lieu plus ou moins 'éloigné des Po-

. les, ce qui n'arriveroit point fi la fuperficie de la Terre était 
parfaitement platte. . Enfin on avoit encore pour motif de cet-

.. te croyanGe les raifonnemens d'Arifiote & d'.Archiméde, qui 
fondés fur diyers principes prétendaient démontrer' par plufieurs 
moyens la fphé~icité de la fuperficie des · Eaux. Mais la raifon 
la plus fimple d'attribuer cette figure à la Terre, fe tiroit fan&-dou .. 
te de fon ombre, qui paroît ronde dans les-E clipfes de la Lune; 
ombre qu"ils ne pouvoient . m~nquer d'-attribuer à la Terre, dè
puis que les Sav~ns eurent abandonné au crédule 'Vulgaire les 
vaines terreurs, qu'enfantoient au fu jet dés Ec1ipfes, l'ignoran
ce, & fa fidéle compagne la ftlperftition. Enfin ., d<! quelgue ma .. 
niere que fe foit établie Po inion de la fphéricité, ou. parfrute 
rotondité de la Terre, il refte p·our certain que depuis lors jus
'qu'lau dernier fiécle, elle n'a pas fouffert Je moindre .doute. 

. l\I~ü~ 
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. _ Mais ce n'létoit pas affez, que cette opinion fût inconteftable, 
.H:on, ne fàvoit en même tems l'étendue de la circonférence de la 
Terre, ainfi que celle de fon diamétre; & c'étoit-là une difficul-

, ·té qui paroiifoit infurmontable. La. mefllrer entiérement, c'é
,toit à quoi il ne falloit pas fonger; car comment traverfer tant 
.de Mers, de Lacs, de Montàgnes, & de Précipices impénétra
'bIes? Mais fi ces' obitacles rendoient l'opération impoHible dans 
la totalité, ils n'empêchoient pàs.qu'on ne la fit par parties~ ·Et 
·il paroît en effet que dès le te ms d'ArijJdte, non fèulemene on 
'av,?it imaginé ~es I~~pédier:s 'pour applanr -la difficnlt~, .mais qu~ 
menle on avolt deJa travallle & mefuré: c'efi ce qu)l lnfinue ' a 
,la tin du II. Livre du Ciel, difant que les \Matht'-maticiens de fon 
tems raifoient monter à +00000 Rades la circonférence de' la 
-Terre, _ & rejettant le fendment de:,Xlnophane,. qui prétendait 
qu'on ne pouvoit la mefürer. 'A quoi il ajoûte' que pour peu qu'on 
avance vers le Midi ou vers le Septentrion, on s"apperçoit clai
rement-que ce n'efi pas le même, Horizon;' que les Etoiles qu'on 

:..voit· en Egypte & aux environs de Cbipre ne fe voyent po'int · 
.dans les Pays Septentrionaux, & .que quelq.ues autres qui parôie. 
rent continuellement dans ces Pays fe couchent en Egypte & en 
Chipre: cl' où r on devait inférer deux chofes, rune que la Ter
re efi .non feulement fphérique.).mais qu"elle n'a"patl la vaite étetr 
due qu'on lui attribuoit. , 
. : Ce fameux Pllilo[opl1e n'e:~plique point 'comment les Géométres 
de fon tems étaient parvenus à fixer à 4-00000 fl:ades la grandeurs 
·de la Terre; mais il paroît certain que le changement de la l1au
teur des Aftres leur fuggéra la méthode de mefurer la Terre, 
qui fut enfuite Juivie par les Géométres. des tems poftérieurs, 'a
vec' quelques changemens & correwons. En ~[uppofant la Ter
re .fphérique, on peut entreprendre la mefure de la Terre par 
les Ohfervations des Afir€s fitnés ·au -vertica:1 d'uu Lieu & éloi
gnés dn vertical d'un antre. 

C"e1t 'cette méthode qu'employa'Eratofibéne, Bibliothécaire de 
la fameufe ' B.ibliothéque d'Atexandfie fous" Ptolomée Evergétes, . 
près de trois fiéc1es avant la" venue de N: S. P lùtze fait de ce 
Bibliothécaire un grand~ 1 élQge; .difant ' qu'il- ibrpafi'a tous [es 
contemporains en tout genre' .. de Littérature, principalement 
dans les Mathématiques, qu'il enrichit de découvertes fingulieres. 
La méthode. dont il fe fervit dans la me4ilre de la Terre, n'eft pas 

, A 3 _ . ôes.-·; 
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des moins extraordinaires; elle a été célébrée par les Anciens: 
.CI éonléd~ nous en a laiifé une defcription; on peut la voit au 
long dans les Modernes, particuliérement dans PEratqftbéne 
Batave de Snellius, & , dans'la Géographie réformée du P. RiG;
cioli. En voici le precis. Ce grand Aftronôme favoit que Syéne, 
Ville d'Egypte vers les· confms de l'Ethiopie, étoit parfaitern~nt 
.fous le Tropique, '& que par -conféquent au tems du Solfuce 
. d'Eté le Soleil paiToit par fon Zénith. . Pour s'en Jllieux affurer, 
,{)n a voit, pratiqué uu _ Puits fort profond ' creufé perpendiculairè .. 
, ment, lequel {lIr le . midi , du jour du Sol11ice étoit to'ut illuminé 
"en.-dedans des rayons du Soleil jufques au fond. On favoit d"ail
.leurs qu'à 1;0 fiaèles autour de. SJéne, les Hiles élevés a plomb 
·fur une ftlrface horizontale ne farfoient point d'ombre. Eratos-
théne fuppofa qu'Alexandrie &. Syéne étoient fous le. même. Mt
:ridiell, & que ,la . dillance entre ces' deux: 'Tilles étoi~ de ! ,000 
Stades. Il ôbferva à Alexandrie au ·jour du Solfiice la dill:ance 

.~u Soleil au point vertical par l'ombre d\ln ftile élevé à. plomb 
.du fond d'un l1émifPhere concave, & ayant trouvé que cétte 
derniere diftance étoit la ;oc. partie de la circonférence d?un 
grand Cercle., il ,en concllld que la diftance entre .ces deux. Vil- . 
les ét.oit la ,.0. partie de l~. circonference_ de la Terre. Ayant eH.
,fuite fup2uté cette 'difiance dtl;ooo ftades, il eut toute la ·circon-
férence ae 2)'0000 Hades. · . 

r L'ayant partagée également en 360 degrés, il eut 69+ & 
'prefque d~mi au â,egré. Mai~ à. laplace il prit dans la , fuite Le 
:nombre rond, ne croyant p,eut-etre pas pOUVOIr répondre:de quatre 
-ou cinq ftades dans un degré. En multipliant .1es 700 frades par 
360 degrés, il eut la cir.conférence totale de ·.2; 2000 fl:ades, 
.ainfique le rapportent Pline,~Strabon,Fitruve &plufieurs autres. 
. Nous pourrions ajoûter à .. cette mefure celles de plufieurs au· 
tres Anciens', .. & en 'particulier celle de Pofidoine de Rhodes, qui 
mérita d'être vifité par le grand Pompée à [on retour de la guer .. 
re contre-Mithridate; celle qne fit .faire le favant & magnifi
que MaymofZ on Almamo~ Calife ~e. Ba~)'lone, dans les Plaîneg 

-' de Sénaar en Méfopotamze. MalS il fuffit pour notre fujet d'a., 
voir d6nné une idée de la maniere dont les Anciens s'y pre-
noient pour trouyer ces ,fortes d~ mefure par des fuppofitioDS, 
~esquelles mefures font aUJourd'hul de peu d'ufage, .'àttendu qu'on y 
procéde avec une exaétitude, & une jufte{fe fi grande,. qu'il ne 

fem-
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femble1?as poffibleil: l1Efprit 1nlmaÏIl'déponffer .. plllsloml'attentiQo • 
. <, N otis ne nous arrêterons pas lIon, plus à ,ce.-qui a' été fait à cet 
~gard au r~tabliffement ' ges ;S'cienèes en Eur.ope, aux mefures 
Q~ Fer~el à Paris en 1; 2;; cell~s de.No,rdwoo4 à Londres & à 
Toril en ,63;; quoique èes . plûs , ex.aét,es~; :ni/;àl:lX" méthodes, de 
el~ivlûs~ ' de /{ép/er., qe " Grimb..~rg, & autres.r' Il.fhfma l".de dire 
~ue' l.Pillhro.td 'Snell ô-u J~neUiïi.s 1rf& . Jea'h B-atifh (RicaiolJ, firerit ' 
Fun -cri ~H81!antle~ -Eaü~rè ery ~I!ali'eJ;>:Jë~ ?1Uk. ingéhi~uk 'Bffart~ 
~ur dètertni4'er ~ ,la :v·~lêur ij'Hn degré. "Le' pte~iéÏr mëfura.l(f/ilis
tance 'entrë IJergotfjz(jo~ &: '::dknzàer, ' ~;ttou\m ,qua leur .diffé
ren~e' Çll Lit:i6:idè "êtoYt 'd'uh aegré'.&\ on-zè "minutes ' & demi : 
,t}'toù 11 ,corfc1u<1 <:que ' lé ' degré' ~e.rre.f.l:re valoir '~z8+?3 '.p~l"ches-.:du 
"Rhin ~ & lpaf la e1.iftaride:entre-.?/léthal!! &' L&de, r qpÎ' 'eft-, ~ fui
'Vant .fes .calculs ~ de j 5'4-00 pas, il détermina .le m'êiln~ (,degré à 
2-8; 10 perçhes. ~u.. Rhin: ~ er:ifu:ite pper1ànt'juÎ1.'~ milie:u, èntre ,ces 
lieux déterminations, ,il rédu.ifit ce degré 'à. 28 )C0' p.er.ches ' du 
Rhin, q4i équivalent à ,,021 toiies de J?aris ~ ,:l & '",es:dimen .. . 

. fions · ont éte' dèptii.s' .répétées-.& ccirrig~~spar-··Mr4~.~MuJ"hen- -' 
broek) qui a déterminé le degré entr{} J'J[ànaer. =& Bergopzool4 ., 
~ 2951-4 ,perches 2. pieds &"3 pouces du l{bi12, r:qui font5'703l; -
tQifes '& 8 pouces de -Paris. . "'. -. . ' 

RicCioli, après de lOngues & réitérées
J 
Obfervations où.il fut. : 

aidé par le Pefè Grinzoldi à Boulogne; trouva.dans le degré ter- -
reftre 64-3--62 pas, qui font 626;0 toifes du pied de R.oi dè iPilris" . 

. Oh -eft frappé .de cette ;éjiorme ndjffére~ce entre rdeux' mefizres 
fi célébrés;' pilifqu"il ne s'agit . pas dé~moins que~de .7'629 par dè
gré~ s" ~ .~ue 1:~pé fai~.}a T ~rre p:us~lgiande ~Jle ' ~"_au,tte , prefql}C 
ô'un hUltr~me. ,çette incertltlJçe et.olt <f.ùhe .confeguence extre-

~ me_pour là Gé9grâpllÎe & la Na\T!gatibn ,. la mê(ure de la Terre 
étant le vrai prin~l-pe '~ la baze de ce~ deux Scienc~. li impor- ' 
toit intinîment au 'Publi-G que cé doute:llit éc1aif(j dans un ·têms : 
~où les Sc'iencés & les .Arts aveient atteint en .. Europé le plus . 
,h?11~ qeg~~ .~~ ?~!,~~i?n. c,eJfttt 'à ~güoi r1tta~é~l1üê Ro~~le ,des ' 
S,clen~s ,.rona~e ".~rs ce: tems-Ja,: €ncoqrag~et p'ar: la :tnunlficence:' 
.âe ~ou~ ~,IV. 1~ plus ;gratiâ ·9Gs ·Rôis ;:', s~app1iq!la"· ave'c) uIt .zè ~e. 
& . \l1) f~cs~ ~gÎ1e'ide 'fa- treÊùtatiOri r naifTàflt~. '':'Ce' ~1onarque '; . 

~ ~9~t; la.glorrè ~rt au-dea:us, des ~pl.us '.grailÛs ëloges'j.fur :1es -r~-
• ' ., .' .. ' - 1'< • 1 • 1 , • , ,,-- ' • ,'I, ~ _.". ,'~ ':; > .p~~ ___ 
" . :II Li toif~ de Parii condeôt 6 pieds-de Roi. , :.~ - "'. ~ .' 
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préfentâtions de. cette célébre Compagnie., nommâ, pour 'ni~ 
fOrer le .:.degré terrel1re, Mr. Picard, l'un des plus illuftres Mem4 

bres de l'Académie. Mr. Picard s"a.cquJta de cette .oommifi\oQ. 
a vec un foin .& un~ fâgàc~té digne de la confiance ' d'un ,fi grand 
Roi.j mefurant'géontétriquement les diftances entre Paris, Mal .. 
1V.0#fine, Sourdon, & Amiens, ,qu'jl. détermina. par des Obferv~ 
tlons Aftronomlques avec, non mOins d'€xaéhttlqe, & trouva 
&ms le degré terreftre ;7060 toifes Parifiennes. Ce n'eft .pas 
ici le lieu d'expliquer fur qu~ls pr~ipes il t~t ces opérations, ~ 
fiche:va la meiure qu'il avait entreprife; les CurIeux. pourront 
'Voir 'ce détail dans fes -Ouvrages &.àans les Mémoires de l! .dca. 
démie Royale t!es .'Sciences • . 11 fut ·le premier q~ appligua les Lu
nettes au : qua~t de Cercle., .dont il faut Je ferv,i~ pour. de rem: 
blables .opératIons. . . 'f 

• : 1 tOn' avoit cru jufques-là, & l:on croyoit éncore -que le -Globé 
terreftre était parfaitement fphérique) aux Inégalités F~ès de$ 
Montagnes ., qtli ne font d'aucune -confidération dans une .fi 

ande étendüe.: Per{onne ne·s'étoit encore .avjfé de douter que 
Terr.e ne rut une Boule pai"Hütemel1t arrondie; & comme .on 

fuppofoit que les obfervations.,d:, Mr. Picard convenoient ~ .cha~ 
que degré, on ne doutoit pas que les 360 degrés en quoi l'on divi(e 

. la circonférence de la Sphére, ne fuirent égàU'X ,entre eux, & qu'ils 
11'euffent tous .la même v'\leur de 57060 toues, que Mr. Picard 
avoit . trouvées dans ceux qu'il avoit meiilrés. ' 

Mais comme les Philo[oplJes & Jes Mathématiciens d"aujour
à~hui ont fecoué le joug des pr:éjugés, & que .Join de fe piquer 
d"un refpeél: aveugle pour les idées des Anciens, ils les abandon
nent fans difficulté dès qu'ils ne s'accordent .pas avec·les expérien
.ces, on ne tarda pas longtems ,à ceffer d'~ppJjquer à toute la 
·circonférence de la Terre les degrés particuliers mefurés par MT • 

. Picard; pacce .qu"on commença bientôt à: qouter gue la Terre 
fût parfaitement fphérique: & peu ap~ès i.l fut décidé qu'elle ne. 
l'étoit certainement pas, quoique ' l~s Philofophes ne convinffent 
pas entre eux de ' fa vérjtable figure. Deux. expériences, . fur les
quelles on formait diverfes conjeêtures, fÏ!rent la {ource de la dit: 
lènfion. Ce~ .deuK expériences étwept la . diverfité de pefanteur 
dans le Pe~dule; l'autre la ~efure des degrés de tout . le Méri-

--drep qui traverfe la France. L'une & l'autr~ expérience furerit 
faites pat MM. Caffini Pere ~.~i~s" Mlyl. ,deJa JJirç,. J1.ur(J/-

, . .J . . . . . - .. - - di, 



DI·SC· O ~UR5 PRELIMINAIRE. ., 

li, ~Couplet, Chazelles, & kurs Cr !légues; & elles méritent 
toutes deux que nous en parIion~ un .peu plus en. détail, auili bien 
que des réflexions qu'elles ont fuIt faIre aux Plulofopl1es & aux 
Mathématiciens, puifque c'eIt en cela que confIfie le différend 
que no~s devio~s juger &.décider. ..., . 

+ A ~lne le célebre Chr. Huygens de Zuyltcbem aVQlt-Il publle fOn 
Traité qui a pour titre H(}rol8gium Ofcillatorium, dans lequel après 
avoir perfeétionné l'ingénieufe invention des Pendules, il préten
dait qu'ils pouvaient fervir ·de mefure fure, invariable & uni ver
felle pour toutes les parties duMonde; car commeon croyait la 
Terre une fphère parfaite, les Pendules d'une longueur -égale de
voient faire par-tout les mêmes vibrations: à peine dis-je ce fa
vant ouvrage avait-il été publié, que Mr. Rù'her ,étant allé de 
France à. Cayenne, lle de l'Amérique Méridionale, qui n'efl: 
qu'à + deg. ;6 min. 17 i fec. ou prefque ; degrés de l'Equateur, 
trouva au mois d'Août de 1672 que le Pendule de PHorIoge 
qu'il avait apporté de Paris étant de la même longueur, met
tait plus de tems.à faire fes ofcillations, ou qu'il ne faifoit pas 
les mêmes ofcillations dans le même tems à Cayenne qu'à Paris, 
& que par confequent rHorloge retardoit chaque jour de deux 
minutes vingt-huit fecondes. 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 fecondes ce Pendu
le devait être plus court cl' une ligne i; on ne fauroit croire les 
mouvemeus que cette nouvelle ex-cita parmi les Philofophes & les 
Mathématiciens. La capacité & la prudence de Mr. Rù:her 
étoie.nt trop connues pour qu'on pût douter du fait, & il n'y 
aVaIt pas moyen de croire qu'il fe trompait. 

Quelques-uns attribuerent cet effet aux cordes, aux ,cordons, 
~u papier, & autres chores qui prêtent facilement; '& même 
aux métaux, au verre, aux pierres & autres corps {olides qui 
s'allongent ou fe racourciifent étant tranfportés d'un lieu à tin 
autre, affeétés par .le chaud, le froid, l'humidité, & au
tres changemens de l'A tmofphere, comme on le verra au Li.. 
vre IV. Mais ces raifonnemens ne pouvaient rien prouver dans 
le cas dont il s'agit, vu que MM. Picard & de la Hire avoient 
déja fait .des expériences très-ingénieufes tilr la ·dilatation & li 
contra~:hon de ces matieres; .& fon [avoit pour fûr que cela ne 
pOUVOlt aller à la ligne & un quart que Mr. Richer avoitobfeTvée. 

T out cela bien confidéré, les Phllofophes virent bien qu'll f~l .. 
Touze IL Partie 11. B IOlt 
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loit trouver d'autres raifons, & ils crurent tous que cette diffé-" 
rence ne po'uvoit procéder que de · la pefanteur .du même Pendu
le, laquelle étoit moindre à Cayenne q~i'à . Paris; d:où ils conclu
rent que tous les corps pefoient moins vers l'Equateur qu~ -.vers· 
les Pales; car la durée aesvibratÎons du Pendule- dépend de fa· 
longueur & de la pefanteur du corps qpi fait les vibrations,. com
me il efl: démontré dans la Statique:, Deux Pertdtùes d'éga:le lon
gueur & mus par une égale force de gravité, doivent néceffaire ... 
ment employer. un tems égal . dans leurs ofcillations: s'ils diiferent 
en cela, il faut que cehù qui. les fait plus lentement ait moins de pe
fanteur : au-contraire fi les ofcillations fe font en te ms égal, les Pen
dules ayant la même longueur, celle-ci (era comme leur pefanteur; 
c'el1-à-aire, que fi la l~ngueu~ eH moindre ,.la J;efanteur le fera aufli. 

La' decouverte de Mr~ Rtcher fut confirmee par une fèI11blable 
€xpérience faite en [677 dans l'Ile de Ste. Héléne, par Mr. Halley, 
& par celles de MM. Varin, Desbayes, & Glos, aux Iles de Ga .. 
rée, Guadaloupe, & la AJartinique, en 1682; de Mr. Couplet 
à Lishpmze & à Para, en 1.697, du Pere Feuilléeà Portobélo & 
à la Ma.rtinique., ,& par d~autres faites en d'autres Lieu~ :t & dont 
le fuccès ne .pourroit être attribué à. la' diverilté des ClilJ1ats. -
- N'y ayant· donc plus moyen de douter que les ' corps, ne pefaf
fent dav.antage vers le Poles que fous l"Equateur.,· IV! M. Huygens 
& Newton commencerent à donner à la Terre une autre Egu .. · 
re h &-à nier qu'elle fût parfaitement iphériql.le. Enfuite i1s ex-· 
pliquerent ce phénoméne par la Force C#ntrifoge des Corps ' 
mus ; &. agités' en rond. Tout Corps, diroient ces grands Phi
lofophes, qui a un mouvement circulaire fait un effort con
tinuel pour fuir, & s'éloigner du centre du cercle qu"i! décrit ·, 
&; autour duquel il fe meut~ Ce Principe, que démontrent la Rai- · 
fon.- & l"Expérience , fe découvre vifiblement dans une fronde: 
car à. mefure qu"on tourne la fronde, la pierre qui y eil mife fait 
d'autant plus effort-pour fortÎr & s'éloigner du centre autour du .. 
fluel elle tourne, que la -viteffe dont. eHè eft mue eil plus grande'; 
c'efl pourquoi dès qu'on la lâche, elle continue à fe mouvoir, 
funs etre pouffée par une nouvelle force. . 

Cette force paraît évidemment fi J'on fait attention aux trois 
Loix du mouvement: , La premiere, que tout-corps refte dans 
fon état de repos ou de mouvement uniforme, tant qu'une au
tre force ne Poblige point à en fortir. La feconde, que le mouve· 
ll}.~nt cft proportionné à la force -motrice) & qu '1il fe fait dans la 
" Ijgne 
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ligne droite, dans laquelle cette force ,it. La troiijéme, que l'ac
tion & la réaétion font toujours égales ., c'efr-à-dire, que fi je fais 
effort contre un ,-corps · il me yéfifiera avec une· force égale & 
contraire à la mienne. Si un Vaiffeau pouffe l'eau de la'·Mer avec 
une'"certaine force, l'eau lui réfifie 'avec une force femblable. Si 
l'impullion du ,Tai1fea~ ' augmente;· fa célerité augmentera auHi, 
mais feulement-jufqu'à ce qu'eUe foit équivalente à-la téfifiance de 
l'eau, qui eft toujour.s o\ proportionnée à ·l'impuHion du Vaiifeau, 

. 'S'il Y a dans ut t un corps pouffé d'lune ,certaine force vers la 
ligne 'A K, ce corps . fe mouvra par tette ligne, ' & çontinue
rà à s'y mouvoir, jufqu'à ce qu'une ~utre force l'en détourne. 
Si ce corps fe détoùrne de la ligne .A K, àprès avoir ' été mii 
en mouvement, fèlon fa direéèion naturelle, il Y aura une autr~ 
force outre la premiere qui l'obligera-- à ·quitter fa pr~miere di .. 
. reéhon·: . ainfi quand un corps parcourt une courbe comme 
AG Q, c'efi: qu'il efi pouffé par deux for/ces; rune qui lui imp~i ... 
me la direétion .par .la tangente.A K, & . l'autre qui le jette ou 
le retient vers le centre Cf: par conféquent fi le corps· .A étant 
~ttaché ,à un 'fil .A. C lié fortement au centre C, eft jetté par . la 
àireétion A K, il décrit un cercle' A G Q., parce que le fil agis
fant avec force fur lui le retient, ou.rattire continuellement vers 
le centre. A l'égard du troiliéme axiôme, l'aCtion & la réac
tion font toujours égales: il eil évident que le fil ne peut agir 

, avec une certaine force fur le corps, ... que celui-ci n'en employe 
une égale & contraire {ur lui; puifque le corps tend conti.nuel1~ .. 
ment à s'éloigner du centre du cercle qu'il décrit avec une force 
égale .à celle du ft!: de-même tout corps qui parcourt un cer
,cIe, tend à s'éloigner de fon centre avec une force plus, ou moins 
grande, felon qu'il eft plus ou moins acceléré. Telle eU la force 
que ces deux célébres Philofophes , M M. Newton & Huygens, ont 
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 raifonnent. La Terre, difent
ils, fe meut & tourne tous les jours furfon axe. Par ce mouvemen~ -
chaque particule de la Terre fait effort pour s"éloigner de l'axe, 
& cet effort efi proportionné à la vite.lfe ou à la grandeur du 

cer .. 
,. • Newton Philofoph. Natu1'. p. 13- 'Wolfii Mechanic; §§. 527, S~8. Joannis Ber .. 
DOUm Opera. Tom. !. p. 484' Tom. H. p. 14. Tom. Ill. p 16. Tom. IV. P.4B4. 
Leçons de Phyfiquc cxpérimeQtale de l'Abbé Noltet. Tom. J. p. 26'1. 

t Fig. 2. Planche 3. 1= Méchanique de Wolff. §.-74. 
B 2 
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cercIe que · chacune décrit. Or ce cercle' & la vit~1fe etant plus 
grands vers l'Equateur que vers les' Poles, il faut que les corpS' 
faffent plus d'eifort vers l'Equateur pour s'éloignev âe raxe,. que 
ceux qui font plus près des Poles, & que leur force €entrifl{ge 
foit plùs violente. D?un" autre côté tout corps par·: fa,. gravité 
primitive, ou force centripéte, tend vers le centre de la Terrei 
OU, pour mieux dire, perpendiculairement 'à l'horil,on; on trouve 
donc deux-for-ces dans un même corps; l'une qui le pouffe & l'en...;. 
traîne vers' le ~entre de la Terre, .& c'eft la fQrce cent~ipéte ; l'au
tre qui naît .du mouvement de la Terre, & qui imprimè à touSl 
les corps reff-ort qu'il.s font 'PQur' s'éloigner de l'axe ou ce'ntre du 
cerc1e qu'ils 'parcoUFent, c')eft la .force centrifuge .. E.t 'comme ces 
deux forces font toujours plus 'contraires l'une à J~autre, à-mefu~ 

,re que es corps font plus proches de l'Equatel}r, tant à-caure de 
la raifon ihsdite, que parce qlJe la force centrifuge eft plus gran
de vers PEquateuF; il ~ arllive de-là, difent , ces mêmes Philofo
phes, que les -Pendules, & ~r la m~me- raifon tous les corps!, 
ont avec une, égale quantité de matiere plus de pefanteur à Pa .. 
ris & autres.: ~ieu-x fitués vers les Poles; qU'à (Cayenne & aù
tres Lieux fitués vers ' rEquateur .. - Ter eft leur r:aifonnement; 
qu'ils ·ont,·pouffé jufqu'à calculer la quan~ité de' force centrifuge 
que doit ·avoir chaque degré terrefire, felon le plus ou le moins 
de Latitude, de-même que la diminution que cette force centri. 
fuge doit Ic~u[er dans la gravité des corps, -en chacun de' ces·, de.. 
grés refpeébve~~t.. . . l' , • 

De cette Theorie Ils InferOlent · necefT,ürement que le Globe 
terreftre ne pouvoit être parfiaitement fphérique; car; difoient'" 
iJs, de-même que toutes les lignes tirées du centre à une partie 
quelconque de la fuperficie font égales, ainfi les portions de ma .. ' 
biere cOlnprifes dans des Cilindres d'égal diam~tre, qui-vont ·du .. 
dit centre à une partie quelconque de la même fuperficie, feront 
égales; & comme d'ûn aytFe CÔ~· les pOTtions de matiere 
dans. ceux qui v:on.t ve.rs l'Equateur 'ont mo~ns de pefanteur,. par 
la ral{on de' la dImInutIon que la force centnfu e caufe.dans leur 
gravité, que les portions dematiere dans ceu~ qui .vont vers' les 
Poles, où, la diminution eft ~m@indre ' , il fuit 'que les portiollS 
de matiere étant ~g es dans P.une & Pau.tre part, ,la pefanteur 
ne 1~ fera pas? .plufque le~_ portlons péferolent ,davantage, vers l~s 
P-6~es, ~ ~~Ins vers PEquateur; ~ par ~onfequent il n"y.aurQit 
pOlnt d é.quilibre, entre elles, ce qUl eft dune ab[urdité qUL,fclute 

aux 
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. au~yeux de quiconque a quelque idf.e de la Statique. Donc pour 
conferver l"équilibre, il faut qu'il y ait plus cl~ po,!tio'lns de ma
tiere vers l'Equateur, afin que la pefanteur:qul nait cl une quan
tité plus granâe, puiife contrebalancer une plus grande pefan
teur, telle que celle qu'une moindre quantit ~ de parties a vers 
les Poles. Or il e11: aifé de voir que dans cette fuppofition la Terre 
doit être plus élevée vers rEquateur que vers les Poles, & que 
fa figure fera non une fphere ou boule parfaitement ronde, mais 
un fplléroïde applati, une ' boule applatie vers les ·Poles, ou, fi 
j'ofe le dire, elle aura la figure d'une orange~ 

C'eft ainfi que raifonnoient ces grands génies dans l'hypothé
fe du mouvement diurne de la Terre; mais quoique cette hYP0-
théfe foit fauife *, la rai[on de l'Equilibre prouvoit toujours 'con .. 

' tF~ la parfaite {phéricité de la Terre, & demeure fans replique 
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 rEquilibre des Eaux, on conti
nue alnG à démontrer que la Terre eft un fph~roïde applati, par 
les rincipes de rRydr.oftatique. Qlt"on imagine deux' Canaux 
cl atier,-, tluïde & homogene, dont l\ln va 'dn centre de-la Ter
re à 1'Equateur, & l'autre"depuis le ... même centre jufqfrau Pole" 
& dans lesquels chaque partie de matiere tendra vers le centre, 
on verra que pour qu'ils fe Inaintiennent en égrJ1libre, .il fàut 
qu"ils. péfent également; mais comme la pefanteur de chaque pal1-
ticule de matiere fera moindre dans le premier que dans le fe
cond, il faut gu'afin qu'ils re11:ent en équilibre, :il Y ait- une plus 
grande quantité de matiere dans-le· premier que dans Iè fecond: 
donc celui-là doit être- plus grand- que celui-ci, c'\eft-à~dire, le 
rayon d~ 1'Equateur plus grand que le femi - axe: donc la figure 
de la Terre dl un fphéroïde . appiati vers les Poles, co.mme 
nous l'avons déjà dit. '. 

MM. Huygens & Ne·wton étoÎent fi perfuadés 'oe la fDree de 
es raifons, qu'ils alIerent jufqu"à marguer', quoiqu"avec quelque 

différence, les diamétres & femi-diamérres de la Terre; & cru
-rent ~~ ,par .les feules expériences' bien juftifiées ,fur la pef~nteu~, 
'on vertherolt. non feulement ,la figure de.la Terre, malS auffi 
la grandeur de chaque degré en quelque Latitude -que.ce fût~ 

Un 
• On doit fe (ouvenir Clue "Auteur de cet Ou\'rag~, ne pHIe }Jas en Mathémati-ci~n 

quand il fuppofe faux !e fentiment de ceux qui ~ffirment 'lue la Terre tourne, mais en 
HOmme -qui écrit.en 4,plgne; t'efi·à-dire dans un Pays où il y a, une InquHhion. N. dü 1>. 

. B 3 ' 
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· Un noùveau Phénoméne découvert dans ce tems-là, leur pa
· nIt confirmer leur Théorie fur la figure de la Terre. On decou
· vrit avec d'excellens Télefcopes certaines taches dans le difque 
de Jupiter, &par le moyen de ceS taches les Afironômes ohfer

. verent avec une extrême délicateife qu'il [aifoit une révolution 
fur fon axe en dix heures. Cette révolution étant beaucoup plus 

,rapide que celle que ces Meffieurs attribuoient à la Terre, devoit 
. imprimer à toutes les parties de cette Planéte, refpeé1:ivement" 

une force centrifuge correfpondante à la vélocité, & par confé-
· quent beaucoup plus grande que celle de la Terre. 11 y a plus: 
·cette force., par Pan alogie d'un .. corps .à l'autre, devoit, fuivant 
.la raifon de la Théorie ., applatir, pour ainU dire, la figure 
.de Jupiter; & ·en effet ··ayant me[üré au moyen de très-bons 
Micrométres les âiamétres de cette Plané te , on trouva gu 'el-

,-le étoit fenublement applatie vers fes Axes ou Poles. . . . 
Ainfi raifonnoient fur f!expérience de la différence dans la pe

'fanteur des Pendules Mr. Huygens & le Chevalier Newton. Mais 
..les Mathématicie11s François parurent d'un fentiment contraire, 
apruyés, non lilr des Théories fubtiles, qui quelque ingénieufes 

:·qn elles fuirent, pouvaient être fort éloignées de la venté, . s 
J ur des expériences & fur des faits qui fembloient décififs. . 

La mefure de Mr. Picard ne pouvoit être une régle fixe pour 
,tous les degrés; car au cas qu'ils fulfent inégaux, la Terre n'é
~tant pas {phérique, ce~te mefizre, quoique très-exacre par rap
port à la partie qui ayoit été mefizrée, ne pouvait être 'appliquée 
à tous les autres degrés tant qu'on n'auroit pas de preUY'e qu'il! 
étoient égaux au fien. C'eIt pourquoi l'on propofa de mefurer 
·la Ligne Méridienne , qui traverfe la France; & par ordre ex
près de Louis le Grand cet ouvrage fut entrepris en 1683, fous 
la proteaion du célébre Mr. Colbert, alors 11iniftre & Sécre
taire-d'Eta~, & ~lr. Caffini fut cbargé de rexécution. On prit 
pour premier pOint de cette mefure l'Obfervatoire Royal de Pa
.ris: & malgré plufieurs obftac1es & interruptions, elle fut con. 
tinuée depuis Dunkerque jufqu'à Colibre, & le Méridien de toute 
la France fut di vifé en deux Arcs, l'un depuis Dunkerque à 
l'aris, l'autre depuis Paris jufqu'à Colibre. Tout Pouvrage fut 
terminé en 1 7 r 8 ,quoiqu'on ait fait depuis plufieurs autres opé
rations femblables. La relation de cette entreprife & les métho
des qui y furent employées, fe trouvent au long dans l'HiJloire de 
l' .Acailémie des Sciences, & dans un 1"raité qui a pour titre, De 

la 



DIS COU R S PRE L 1 MINAI R E~' 1) 

la Grandeur &> de, la Figure de la Terre '. cOI?pofé par lvfr. Caf-
fini la même année 171 8e< Il ihffira de dIre ICI ce que le [avant 
Mr. de Maupertuis a ,dit de ces Meibres, & des autres qui fui
virent: Ces mejùres, dit-il, forent. répétées par M M. Caffini 
en dtlTérens tems, en différens lieux, avec dijJérens injlrulnens, 
&> par différentes tnéthoies: le Gouverne.lltent y prodigua tou
le la dépenfe & tOute la prote{/;ion imaginable p,enJn:nt refPa,,'c' 
de 36 Iln'S, êf le 'réfultat de jix opérations faites en' 170 l , 

J7Ij, 1718, 1733, 173+" & 1735' ,fut toujours que la 
,Terre étoit allongée é:f non applatie vers les Poles. . 

Deux chofes réfulterent de ces Obfervations; l'une.que la Ter~ 
re n'~toit pas parfaitement fphérique, el? quoi les François' con': 
venOIent avec Mr. Huygens & le ChevalIer Newton; la feconde, 
qu'elle était un iphéroïde long ou étendu vers les deux Poles~, 
ce qui étoit entiérement oppofé à l'opinion de ces deux hommes, 
célébres, qui prétendaient qu'elle ét6it un fphéroïde large ou ap
plati vers' les mêmes Pales. 

La raifon des Philofophes François valait une démon1l:ration',
fi le pr~ncipe en étoit vrai. Mr. Caffini le Pere avoit trouvé 
~ar res opérations, que le deg;re terreftre ,dans l'Arc du Méridien 
depuis Paris ju[qu:à Colibre ,qui eft la partie qui va de P'Obfe,rva
toire vers l'Equateur, ou le Midi, étoit de ,70 97 toifes * , &Jar -
eonféquent plus grand de j 7 toifes que celui que Mr. Picar a_ r 

voit meiilré jufqù 'à ../ltlzicns, lequel il a voit déterminé, comme . 
nous l'allons dit, à )7060 toifes t. Mr. Cajjini le Fils, répé
tant la menlre de Mr. Picard, la continua jufqu'à Dun,~erque, 
c'eft-à- dire, verS le Pole, ou le Côté Nord de PObfervatoire, & 
trouva le degré terre1l:re de cet Arc de ,6960 toifes, c'left.;;à-dire' 
137 toifes moins que' dans celui que fon Pere avojt détèrminé 
dans Y'antre Arc, quoique plus grand de 100 toifes gue celui de 
Mr. Picard. Les InUrumens & les foins: qu'on employa '-dans; 
tette mefure furent tels" qu~il ne refta'pll1s 'aucun doute à Mrs~ . 
CaJfini & à bien d'autres fiir la-jufteIfe de lell1;s opérations.. . 

Après av'Oir rapporté en abrégé les preuvesdeMM.Duygens:-' 
&. lVeiliton, il efl: juŒe que nous rapportions auffi celles de MM. 
Caflini, afin de mettre au fait de ces Inatieres ceux mêmes qui 
y font le moins verfés. '. 

Les· " 

• De la Grandeur & de L'\ Figure de ta Terre. 1' .. 148. 



Les degrés étant -plus grands vers PEquateur que vers les Po
les, il faut néceffaire-ment que la Terre foit allongée. Pour enten· . 
dre cela, il ne faut que pofer pour principe, que la hauteur mé· 
ridienne d'une Etoile fUf,l'horizon n'eft autre chofe que l'angle 
que forme avec le plan de ce cercle la ligne- tirée de l'œil de 
l'()bfervateur à la même Etoile, quand celle-ci .re trouve au Mé
ridien: il faut encore noter que fi la Terre étoit exaétement plat-: 
t.e, quoiqu'on y marchât des . difiances confidérable~ fous un . 
n1ême Méridien, jamais on n'appercewoit de différence fenlilile 

,dan,s. la hauteur méridienne des Etoiles': la ranon en eft, que 
l~s · ligne~ tirées -de quelques points que ce foit de..la Terre à une 
Ett?ile' f?nt fenfi91~men~ paralléles, à-caufe . ~e la diita~ce pre~
qu'lnn,nle des Etolles: or dans-cette fuppofitlon~ le mem·e. hOrI
zon -refiaflt confi:amment, ces ' lignes ,formeroient de tOllS ' les 
tôtés ' le même angle avec ce Cercle: . ·c'efl: tout le contraire Ii 
la Terre étoit inclinée ou fort courbe; car quoiqu'affurément les 

(lignes tiçées d'un point quelconque de la fuperficie à une Etoile res
taKentIenfiblement paralléles comme auparavant; à-caufe de la 
curvité, on changerait à chaque infrant "d~horizon, & ~ par con
féquent la hauteur méridienne de . rEtoile varieroit au.i1i, & 
cette variation devroit être proportionnée à Plnelinaifon -DU eur
vité de la Terre. Deforte que fuivant ce principe, fi la Terre n'efl: 
pas égalenlent courbe dans toutes· f~s parties, elle le fera davan
tage dans <;elles où l'on apperçoit .un égal changement dans la 
hauteur m~ridienne des Etoiles (ce qui s"appelle amplitude 
d'un arc) quoiqu'on ait fait moins de chemin fous le même Mé-
ridien, & au-contraire. 

A l'égard de ce que Mr. 'Caffini trouva les degrés feptentrio': 
naux de la France moindres que les ,méridionaux, cela ne veut 
dire autre ehofe, finon qu'il trouva un égal changement ou va
riati6n dans)a hauteur méridienne des Etoiles, tant dans la partie 
méridionale que dans la [eptentrionale; ayant fans-doute moins 
fait de chemin yers celle-cl que vers celle-là. Donc la Terre, 
1'

1
â.r les raifons filsdites, doit être plus courbe dans cette ·.partie 

<lue dans l'autre. . 
Par une fuite du même raifonnement on doit inférer , que Ii au

~oI!traire les degrés feptentrionaux du Méridien étaient plus 
grands que les méi"idionaux, la Terre devroit être mojns courbe 
dans le.s partiea les plus proches.de Poles, que .dans les plus éloi~ 
gnées:: . Ainfi 
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. Ainfi Mr. Ca.f1ini perfuadé ' de l'exaél:itude de fa mefure, ne 
d~ut<?it point que la Terre ne ~û~ plus ~ourbe vers ,les par:ties.fep
tentrlonales, que vers les mérIdIonales; c'eft pourquoI Il lIu at
t~ibuoit la figure d'un fphéroïde allong~, produit, rar la révolu
tlon d'un ovale comme BE CQ ~, qUI efi: fuppofee tourner fur 
fon axe E Q : car dans ce corps, ou, pour parler plus
pro}Jrement, dans cet ovale, toutes les particules de fa cir
conférence plus proche des Poles E & Q, ont plus de cur
vi té , que celles qui font plus près de rEquateur B C. . Ce 
qui eft entierement oppofé à l'opinion de Mr. Huygens & . 
du Chevalier: Newton, qui croyoient la Terre un fphéroïde 
applati femblable à celui de la même fig. 1 f. Mais en y filP
pofant que Be eft l'Axe, & E Q l'Equateur, ce qu'on ne peut 
leur accorder fans convenir en même tems que les parties de la 
Terre qui font vers les Poles, font moins courbes que celles 
qui font vers l'Equateur, ce qui eft une propriété très-effentie1-
le, puifqu'elle démontre que toutes les fois qu'on prouvera le 
contraire de ce que Mr. CalJjni a établi par fa mefure, c'eft-a-. 
dire que les degrés dn Méridien font plus grands ·à-.mefure qu'on 
approche davantage des Pales, la Terre iera un fphéroïde ap
plati vers les Poles, conformément à. la conféquence que tirent 
ces deux P hi1ofophes. 

-Mais la plupart des Mathématiciens ne doutoient nullement 
de la jufi:eife de la mefure de Mr. Caffini, puifqu'il ne s'agiifoit 
pas de raifonnemens & de conjeétures; mais d'expériences qu'il 
n'y avoit pas moyen de nier, & qui pleinement juftifiées de foi 
étaient une démonftration palpable de la grandeur totale, & de 
la figure de la Terre allongée vers les Poles. AulTI cet Afiro
nôme ne fe contenta pas d'avoir détermine la grandeur du G1o~ 
be terreftre; mais encore il tit. des Tables de la valeur de cha
cun des degrés du Méridien, felon leurs latitudes ou difiances 
de PEquateur t. Tout cela bien confidéré, il n'efi: pas étonnant 
que plufieurs Auteurs qui ont écrit dans ce fiéc1e jufqu'en 1736 
que l'on .fit les mefures du degré en Laponie, ayent aéfèndu la 
figure de la Terre déterminte par M r. Calfini, · comme indubi
table. Cefi: ce qu'ont fait en particulier nos Sa vans PP., M;M •. 
FeyrJo & Sarmiento, BénediBins; celui-la dans fon Theatra 

Crit ico, 
* Fig. 14· Planche 7. t De la Grand. & de la Fig de hi Terre. 
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Critiçql ~ ~lui-. ci dans fa l)émQnjlrfltion Cri'til{~e & Apologéti
fj.ue, d~ dij~ TPçatre, Tom. · II. pife. 3:8. ~ ,~. XI. XIf. XUI. 
. C€pend~nt Mr. NBiJlton ni plufi~ur8 de fes Partifans, ne fe 

rClfldireflt j)oint à des preuves fi plaufibles. Ils avouoient que la 
lllefure du lyf~ridien d~ la Frartce avoit été faite avec beaucoup 
cle délicateife & de précifion; mais ils foutenoient, que quoique 
cette mefure compr~t ,tQut le Méridien qui traverfe la France, en 
ré\lniffantJes àeu:). Arcs gui partageoient la mefhre, on trouvoit 
la ~fférence (le la valew ou longueur de quelques degrés par 
rapport au~ a.tJtres, fi peu confidérab\e, & par conièquent fi 
peu fenfinle, qu\l éto~t 4ife de la confondre avec Perreur où 
toute obfervat1on e1i: iiliette. D')ailleurs, ajoûtoit-on, de quel-
. que jufieife dont Ur. Caffini [e glorifiât, & quelque bons qu'il 
crût fes Infirumens, il ne lai{[oit pas d'y avoir un excédent de 
37 toife,s entre fa qlefure vers Colibre & celle de Mr. Picard, 
~ un ge 1 3 7 entre fa mefure vers Dunkerque & cene de fon Fils, 
fans c91~2ter la différence que les degrés devoient te~ir entre 
eux, la terre étant ;tpplatie vers les i>oles comme ils préten-
qoient. . ' 

Mr. de ~14Jran & plufieurs au~es 1viatb6maticiens François, 
s"e~gagerent ~ défe.ndre non feulemenf l'exaétitude générale de 
la mefure de Mr. Ca./ftni, dont perfonne ne doutait, mais auai 
dans quelques Roints p~rtieuliers, fürtout par rapport à la diffé. 
r~nce trouvée âans les degrés, prétendant qu'on ne pouvoit rat. 
tribuer à erreur, & que par conféquent elle étoit réelle & in
.dubi~able. Comme Mr. CqjJini n')avoit point parlé dans [on Livre,. 
du Phénomène des P~ndüles fur quoi MM. Huygens & New
tJJn fondoient toute le\lr Théorie, Mr. de Mayran prit fur lui 
d')ajufier ce Phénoméne avec la figure allongée de la Terre, ce 
qu')il fit qans un Mémoire préfenté à l'Académie en 1720, 
~omme on peut le v~ir dans le I{ecueil de cette même année. Son 
Syftême fut at~aqué & traité d'impot1ible par Mr. Defaguliers 
en Ang(eterre en 1726, dans un Mémoire qu'on peut voir dans 
les Tranfallions Philofophiques, No. 386, 387, & 388. 11 
faut pourtant aVQuër ici que Mr. Clairaut dans fan Traité inti
tulé: Théorie de la Figure de la Terre, tirée des Principes de
r H.y'droflatique *- , l'un de~ plus b~aux Ouvrages de Géométrie 
qu'IiI y ait, a démontré géométriquement que la Terre peut 

. . être 
, • ' latta 2. Chaq. 2. §.. LÎÎr. 
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DISCOURS Pf1~LIMIN:À.IR:Ê.· 1~ 

être, & allongée en même tems les Pendules plus courts vers . 
l"Equateur que vers les Poles, ou, ce qui revient au même, que 
les Corps péfent moins près de rEquateur, qu'à une plu.s gran
de latitude; bienque fuivant fa démonfiration la diminutIon des 
Pendules près de l'Equateur devroIt être en ce cas beaucoup plus ' 
~rande qu'elle ne l'eft en effet, c'e1l:-à-dlre, de 8 à 9 lignes, en 
fuppofant la mefure de Mr. Ca.ffini) & fa détermiriation de la 
valeur ~s. degrés. . ' 

Au mlheu âe toutes cès difputes, la figure de la Terre reftoit 
indécife pour les perfonnes neutres. Et jam3:is queftion n'~ été 
d'une plus grande importance,tant pour les SCIences fpéculatlves,
que pour l'avantage de la Société humaine. Nous parlerons plus" 
au long dans le Llvre IX. de l'intérêt qu'y prend la NavigatIon. 
11 fullira de dire ici en paffant, que les mêmes Longitudes. & 
Latitudes étant données, -& les diflances des Lieux différant 
dans un Syftême & dans T'autre, il eft aifé de voir les erreurs où 
doivent tomber les Navigateurs dans une pareille incertitude: de . 
plus, là hgure de la Terre n '1étÇlht pas déterminée, qui fait jus-· 
ques où ces erreurs peuvent être pouffées, & tom bien perni-
ciel}fes peuvent en être les conféquences. . 
. La Géographie étoit expofee 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 fuivoit 1~ 
Géographe; VIi que dans une dillance 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. CafJini 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 importbit extrêmement à" 
l'Aftronomie de fixer )l11e fois ce Principe, puisque c'eft -de-la 
que dépend la connoiIrance de la véritable parallaxe de 1~' LtUlé; 
qui fert à en mefurer les difiances, à en détermin,er exacrem~nt 
les lieux dans le Ciel, & à en connoÎtre parfaitement le's < mou
vemens: or qui ne fait que c'eft fur la connoifrance exaé1e de 
ces mouvemens qu'e1l: fondée l'efp6rance la plus raifonnabl~ 
qu'on a de trouver un jour la longitude fur Mer tant fouhaitée 
'dans fa Géogràhie? -. . . ' , 

Je ne dis rien de la connoiffance de la gravité des Corps, ob~ 
jet peut-être le plus important .. de ' toute la 'Phyuque, pu1fqu~ 
c'eft l'Agent unlverfel dont Dieu fe fert principalement pour le 

. C .2 - gou~ 
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. gouvernement de toute la Nature, pour ly mouvement des Pla~ 
né~es dans le Ciel, & iiIr la Terre pour toutes les MaGhines que 
les 110mmes employe~t dans leurs ouvrages. 

Je pa{[e auffi fous filence la perfeétion du niveau, pour ame
ner de loin les Eaux, ouvrir des Çanaux, donner paffage aux 
Mers, & faire changer de cours aux Rivieres; & mille autres 
connoiIfances que les Sciences, par cet enchaînement qu'elles ont 
les unes aveè les autres, peuvent tirer de la véritable détermina-
t}ori de la figure de la Terre. . ' _ 

11 fuffira de dire ici que des Rois auffl fages qu"éclairés, des 
Rois de la Maifon de -Bourbon, la Mere-nourrice des Sciences en 
iEurope, & des hommes aulIi habiles que les Membres de r Llca
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 40 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
ticence & la généralité de ces Monarques, ou le zéle infatigable 
de leurs fujets à fervir non feulement la Patrie l mais le Mon .... 
de entier. 
. Le dernier effort de œtte libéralité & de ce zéle pour robjet 
en quefiion, a été la réfolution que Sa Majefié Trè s-Chré.tienne 
fit communiquer à l'Académie par le Comte de Maurepas, Minis
tre -& Sécretaire d'Etat de la ]v[arine de France, de fàire déci
der de la maniere la plus plaufîble cette fameufè queftion, & 
d'envoyer à: fes fraix & dépens deux Compagnies, choifies dans 
cet iUuUre Corps & compofées , des plus favans de [es Membres, 
l'une au Nord pour mefurer un degré le plus près du Pole Qll'i1 
feroit polTlb1e, l"autre en Amérique pour en mefiIrer un autre le 
plus. proche qu'il fe pourroit de l'Equateur . .. Ce parti était le 
feu1 qu'il y eût à prendre pour déterminer la figure de la Terre) 

ve maniere qu "i1 ne refiât plus après cela aucun doute iiJr ce fu~ 
-jet; puisque foit qu"elle fût applatie ou allongée, les degrés de
vôient aller en augmentant ou en diminuant depuis l'Equateur 
jufqu'au Pole: & fi en comparant entre eux les~ agr 1 s les plus 
froch~s, la différence de l'un à l'autre étant fort et~te P91;lvoit 
etre alfément confondue avec leS' erreurs' pre~lu.e InéVItables' 
âans les o.bfervations;. il ne Falait que .co~p'!lrer les degrés les 
pllls éloignés qu"il feroit. pOilible les uns _de.s ,aut!.-es, ,pour lque 

eut" 
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leur différence ne pût échapper aux Obfervateurs. 'Que fi la 
Terre étoit parfaitement fphérique, les degrés, quelque ' dillance 
qll'il y eût entre eux, devoient être parfaitemeut égaux, à la 
petite différence près qui peut réfulter des obfervations. 

, Pour l'exécution de cette entreprife vraiment l~oyale, Sa Maje .. 
fié Très-Chrétienne nomma pour aller au Nord MM. de Mau-
pertuis, Clairaut ., Call1us, le Monnier, & l'Abbé Outbier 
Correfpondant de l'Académie, auxquels fe joignirent enfuite fous 
le bon-plaifir du Roi, Mr. Celfius, ' célébre Profeffeur d!Afl:ro
nomie à Upfal, pour Sé cretaire M r. de Sommereaux; & Mr. 
de Kerbelet pour Deilinateur. Le Voyage & les Obfervations 
faites fous le Cercle Polaire fur le Fleuve Tornéa, qui fe dé gor-

~ ge dans le Golphe de Bothnie, {e trouvent décrits dans les Mémoi-
1~S de l'Académie Royale des Sciences, & dans le Livre de la Figure 
de la Terre, que lv1r. dé Maupertuis publia à fon retour en 1738. 

P outaller vers l'Equateur on nomma MM. Godin , Bou~ 
guer, & de la Condantinc. Mr. de Ju:fJieu, Doéteur en Mé ... 
âecine de la Faculté de Paris, leur fut ajoint pour les Obf~r
vation3 Botaniques; & pour les aider dans les Opérations Géo ... 
métriques, on leur 10ignit encore MM. Verguin Ingénieur de 
la Marine, DeJodonais & Couplet, avec Mr. de Morainville 
Deffinateur, Mr. Seniergues Chirurgien, & Mr. Hugot Hor
loger. Le Pays de Ouito dans l'Amérique Méridionale, & 
dans le Royaume fituéfous l'Equinoxial, parut le plus propre 
pour les obfervations à faire fous l'Equateur. La France deman
da l'agrément du Roi notre Souverain pour envoyer ces Savans 
dans ces Contrées de fa domination, & Sa Majefié l'accorda non 
feulement très-volontiers, mais trouva à propos que nous ac .. 
compagnaffions ces Meffieurs, ainfi gue nous l'avons dit dans no
tre Préface, atin que nons fiHions avec eux les mêmes obferva
tions, & d?autres encore que Sa Majefl:é' trouvoit bon de nous, 
ordonner dans fes lnftruétions Royales . . 

Il faudroit être groffierement impolis pour ne pas marquer 
ici combien nous eftimons & honorons le mérite de ces Savans 
que nous avons ,eu le bonheur d'accompagner pendant fi long
tems, & pour diffimuler la l'econnoiifance que nous leur devons 
pour les lumieres gu?ils ont bien voulu nous communiquer. Cet 
a.veu cependant fuffira, puifque tous nos éloges ne pourroient 
rien ajoûter à la gloire qui leur revient d'avoir été choifis par 

C 3 leJ.1f 
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leur H.oi pour un. .o~vrage fi important, & d'avoir fi bien r~ .. ·· 
pondu à la confiance d"un fi grand .J.\1onarque. 

Il eH bon d"avertir, avant que de finir cette Introduél:ion, 
qu'après le retour des Académiciens . envoyés au Nord, on a 
mefuré de-nouveau par ordre du Roi .la Méridienne qui traverfe 
la France, avec des In1i:rumens,plus exaéts & ave~ plus de délicat~1fe 

. qu'auparavant. ()n a charge de cette entreprlfe Mr. CalJinz de 
Thury, Petit-lils de Mr. Caffini qui l'entreprit la premiere fois, 
r& Mr. l'Abbé de la Caille. Ces Meilleurs s'étant acquittés de cet 
enlploi avec toute la précifion imaginable, ont trouvé que leur 
mefure étoit conforme à celles qui ont été exécutées au Cercle 
Polaire, & enfuite avec les netres près de l'Equateur, comme on 
peut le voir dans les Mémoires Je l' ...Ilcadémie des Sciences, & 
comme nous le ferons voir dans l'Ouvrage que nous allons COIn-:-
mencer. . 

DBSER; 
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L 1 V R E PRE MIE R. 
Sur la plus grande obliquité de· l'Ecliptique . 
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CI-IAPITRE I. 

D-e rutiiite f5 de la ndceflite de bien obfervel' la plus grande obliquité de 
, l'Ecliptique. , . 

I L en peu de points auffi importans dans l'Aftronomie, que de qien 
. connoÎtre la plus grande obliquité ,de 1'Ecliptique, ou l'angle que 

ce Cercle forme avec l'Equinoxial: c'eft une des premieres obferva
tions qu'il faut faire, & par où nous, croyons devoir commencer notre 

. Ouvrage: c'eft proprement le principe & le fondement de l'Aftronolnie, 
& de cette connoiiTance dépend toute l'exaé1:itude de cette Science. Les 
Afcenfions droites & les Déclinaifons du Soleil, fi utiles & fi néceifaires 
pour Ja corretlion des Tems, & les feuls guides de la Géographie & de la 
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Navigation, font fondee'lfur l'obliquité de l~EcIiptique; & fans cela èès 
Sciences feroient très-imparfaites. Le cours des PIanétes, leurs vérita~7 
bles lieux dans le Ciel, leurs éclipfes & leurs afpeél:s dépendent égale
ment de ce princjpe; de-même que les déclinaifons des Etoiles, auffi né': 
ceffaÏres que celles du Soleil pour déterminer les latitudes des Lieux. En: 
fin c'efi 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 r Aftronomie, & par conféquent de la Géogrà
phie & de la Navigation, de-même que de plufieurs autres Sciences dé· 
pendante~ de celle-là. . 

Ces motifs ont engagé de tout tems les Aftronômes à examiner l'obli
quité de l'Ecliptique: mais ce qui nous reil:e de plus ancien fur ce fujet, ce : 
font les Obfervations de Pithéas & d'Eratoflhént, qui :floriifoient Je pre
mier 324 ans avant N. S. & le recond 230. Celui-là donnoit la plus grande 
obllquité de l'Ec1iptiquede 23° 52' 41°,& celui-ci de 23° SC!20".Depuis 
ce tems-Il il y a eu beaucoup. d'Afironômes 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 
entierément a l'examiner, les uns pour s'affurer de la premiere quantité éta
blie, & les autres de la: prétendue diminution; à quoi quelques autres s' op
pofaient, attribuant à l'erreÙ1" des obfervations· dés Anciens les diverfes 
qllantités affignées à la plus grande obliquité; fentiment peu él<:>igné de 
la vérité, puifqu'aifurément nous ne devons pas attendre des lnil:rumens 
anciens l'exaétitude délirée: mais ce n'était . que par un grand nombre 
d'obfervations exaétes, & en des lieux éloignés CLue l'on pouvait connaî
tre laquelle de ces opinions- était fauife, ,ou fi toutes l'étaient également., 

Parmi les diverfes manieres dont on obfervc la plus grande obliquité 
de l'Ecliptique, la meilleure eft d' obferver dans les deux Solil:ices la dis
tance Méridienne du centre du Soleil an Zénith; puisque la moitié de 
la différer..ce des deux diilances ponr les lieux qui ne font pas entré les 
Tropiques, & la fomme de ces mêmes diilances pour les lieux qui font. 
entre les Tropiques, doit être la plu~ grande 9.bliquité. ~ 

. Dans ces deux obfervations on doit faire attention à la réfTaéHon, la
quelle efi: 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 

ft beaucoup moindre dans le Pays autour de fLuito, cette Ville étant 
. pres.,. 
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presque fous l'Equateur, il nous parut que nous ne devions pas méprifer 
cet avantage, & ayant les Infirumens néceffaires pôur en profiter, nous' 
jnge~mes à propos de faire de nouvelles obfervations fur la plus grande o
bliquité de l'Ecliptique, don.t on verra le détail dans les Chapitres fuivans. 

CHAPITRE II. 

Obfervation du Solflice d' Hiver en 1736. 
( 

\ 

O N n10nta fur un carreau de pierre dans la Ville de Quito & dans 
une maifon proche la ParoiiTe de Ste. Barbe, l' lnltrument ou Seéteur

que les Académiciens François avaient apporté pour obferver l'amplitude 
de l'arc du Méridien. Cet Inftrument qu~ avait douze pieds de rayon, dl: 
repréfenté dans la figure l ~ où l'on voit la Lunette AF, armée d'un Micro
métre A. Le Limbe CB divifé en degrés, minutes & fecondes par le moyen 
des tranfverfales. Ce Limbe comprenoit un arc de SO 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 diftinétement la transver
[ale, & qu'on püt plus facilement juger de la hauteur. Tout l'Infirument 
étoit foutenu par un genou fur un pied comme les quarts de cercle ordi
l;aires, dont on trçmvera la Defcription dans le Livre fuivant, & à parler 
en général il n'en différoit qu'en ce qu'il ne contenoit qu'un arc de 30 deg. 
au-lieu que les quarts de cere1e 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, était que la 
Barre de fer J( D étant trop longue & peu ferme, n'ayant d'autre appuI , 
que la Lunette, tremblait au moindre mouvement, & s'agitait de ma
niere que cOlumuniquant fon agitation au fil à plOlub DE il .étoit diffiëile 
d'efiim.;r l'endroit de la tranfverfale qu'il coupait. -

L'Inftrument ét~mt monté comme je viens de dire, on fit au mois de 
Décembre 1736, les obfervations fuivantes ur la difiance méridienne du 
Soleil au Zénith. 

'" Planche XXxvnI . 
Tome II. Partie Il D 

21 D,I-

• 
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~~I Decembre dillancedubord Aufual dtiSoleilauZénith. 23oSI~~ °3
H

-
~ llo 53 

~3 17 49 
J4- 16 41 
25 14 SI 
27 09 51 
Il eft néceiTaire de corriger ces obfervations oj« de l'erreur caufée par la .. 

àifpofition de la Lunette; car pour qu'elles fufTent exaétes, il faloit que
la ligne vifuelle de la Lunette fût paralléle à la ligne qui tirée du centre de
r Inftrument paire par le point zéro de la divifion. 

Cette correétion fe fit à l'ordinaire, en obfervant deux fois la diftan
ce d'un objet au Zénith, & faifant la premiere obfervation fur les 
degrés internes de l'Inftrument par rapport à la Lunette, & la fecon
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 I. l'angle 0 D l efl: celui qui fe trouve .. 

. être la diftance de l'objet au Zénith dans' la premiere obfervation, & 
l'angle 0 D G dans la feconde , la moitié de la fomme des deux, oUr 
l'angle ID H, différera du premier 0 Dl, ou du recond 0 DG, de 
l'angle 0 D H; qui eft r erreur produite dans les obfervations de ce que 
la Lunette FAne fe trouve pas paralléle à la ligne DO,. mais à la ligne 
D H; car il efl: évident que dans l'obfervation on marque pour la dillance
de l'objet au Zénith l'angle 0 D 1, quand le véritable eftH D 1. Pour faire 
cette correé1:ion nous prîmes pour objet l'Etoile d'Orion, qui cft défignée' 
par f dans Bayer, laquelle, en patTant par le Méridien, efè fort peu dis-
tante du Zénith de Q,uito. Nous obfervâmes cette difrance, &. trouvâ
mes ce qui fuit dans les degrés internes., 

Le 9 de Jan.vier 1737. ooC» 58' 18u. 
10 
Il 
lZ 

Dans les degrés externes-' 
Le 26 de Janvier 

27 
31 

1 de Février 

2I~, 

19 
19 

l 22 S6~ 

54i 
43 
56 

La 
• Dans la premiere cbfervatioll on voit les minutes & Tes fecondes douhlées ,pour m-ar

'iuer les efrimes que nous fîmes de fendroit où le fil à plomb coupait la transv~e de 
l'lnfirument. 

4 
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ta ttoifiéme obférvation fut éxtIlle de è€s dèm.iers à -taufe qu' élle dif~ 

féroit trop des trois autres. 
Le milieu arithmétique des quatre premiei:e~ en 000 S8t 19 ~ 

& celui des trois de la feconde opération i 22 SS i 
Dont la demi-fomme eft 1 10 37 ~ 

. Laquelle donne pour correél:ion additive de 'la Lunètte 0 12 18 
Les obfervations de la [econde opération peuvent être corrigées fur un 

mouve~ent extraordinaire que divers Aftronôrhes ont rematqué dans les 
Etoiles, & qui a été fort bien expliquée par Mr. J1radley de la Société 
Royale de Londres, dans fa Théorie de l'A"erration de la Lumiere, & 
décrit par Mr. Clairaut, qui a donné la m~thQde de le calculer dans les 
Memoires . de l'Academie Royale deS'Sciénces~année 1737. Prenant donc cette 
Théorie pour Hypothéfe., & m'en fervant pour calculer ce mouvement des 
Etoiles, je trouvai que depuis le la Jafqu'au 3'0 de Janvier f avoit 2 j" de 
différence d'aberration, ce qui foufrrait, des obfervations des fecondes opé~ 
rations leur milie.u arithmétique, ou quantité moyenne reUe à i 0 22' 53/1 
& la demi-fomme a 1 la 36~ 
Laquelle donne pour corteCEion additive de la Lunette 0 1 Z 3 6 ~ 
Apr~ cela nous examinâmes l'erreur qui pouvait provenir de la difpa .. 

fltion du centre de Ylnftrument, puifqu'H efl: certain que fi ledit centre 
n'était pas placé comme il faut, l'angle marqué fur le Limbe n'était pas 
le véritable. Pour faire cet examen, nous prîmes entre les points dlun 
Compas à verge la difl:ance d'une toife, & ayant porté cet intervalle fur 
le Limbe de l'Inftrurhent, nous vîmes qu'il était la corde d\m arc de 
28° 58' 43". De-là nous conclûmes que le rayon de l'Inftrum'ent devait 
être de II pieds, 1 1 POU~€s, & la, 64 lignes; nlais en l'examinant par 
la ligne, qui partant du centre paIT'e par le degré 13~ de la cl·viGon, nous 
trouvâmes qu'il n'était que de II pieds, II pouces & 10, 461ignes. De: 
forte que le véritable centre de 1'1nfrrument était plus. éloigné du Limb~ 
que le rayon a llement mefuré (dans la ligne qui pafToit: par le degrç 
13~) de o. 18 lignes. 

Enfuite par le moyen du fil à plomb DE, nous. remarquâmes que la 
dill:ance du centre aétllel D au point zéro de la divifion était plus grande, 
que c~lle du même centre D au point du degré 25 j ~ précifément 
d'une ligne. J 

Ainfi par ces feules données nous reconnûmes la fituation <;lU l'endroit 
du vrai centre de l'Inftrument, fuppofant dans la 2 figure que DB A eft 
le -.Limbe de l'Infuument; D le degré 2S ~; B le 13 j; A le point zéro de 

D 2 la 

• 
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la divifion; ]( le centre aCtuel, & C le véritable: en tirant la ligne K E 
paralléle à la tangente dans le point B, & par conféquent perpendiculaire 
au rayon .GB, C F=o 'fera r8 hgnes, à-caure que Be, B](, font fenfi- .::: 0 8 
blement paralléles. De-même tirant la ligne C H par~lléle à la tangente 
dans le point A, & la ligne C M paralléle à la tangente dans le point D & 

avec les lignes ]( L, 1( M, perpendiculaires à celles-ci, nous aurons auill 
1( L -+- ]( M = 1. 00 lignes. Outre cela on connoÎt les angles Li C.B =-
CEl(= 131' & B CD = CIF = 12°; ainfi fuppofanc.l 

a = ]( L _-+- J( M 
b = CF 
R:::: au rayon· 
S :::: au finus de l'angle CE K 
C = à fon finus 2 

s = au finus de l'angle C IF 
c = à fon finus 2 

x =](L 
Y -=.CL 

- Le calcul étant {ait on trouvera x = R Sa zt Cs b -1- Sc b y == Cx-;-R lh 
--+s). R 

Si enruite nous fuppofons S == s ,'.& C = c, ce qui ne peut produire d' er~ 
_tellr fenfible pour le cas préfent, les forn1ules_ fe réduiront_ à_ 
""-!a-f- Ch. _ CG _ Sb 
,.\1-% -R- y- 2S lt° 
pu étant T la tangente dü_ complément d'un des angles ~ue1conq~e A CB;_ 

D Ta Sb 
BC ;y= ----2R R -
· Suivant cela, x = o. 676, Y = -2:. 2-16 J'ignes:- dont on déduit C 1(.=. 2. 

31 7 lignes, & l'angle ]( C A-==-73°-or'. 
. La fituation du véritable centre' à l'égarJ de l'aétuel étant connue, pour 
déduire la correétion qu'on doit faire de éette- fituation dans- les- angleS' 
obfervés, il faut confidérer dans la figure -3. que fi l'an -a]fs (=..A Cs, 
les lignes ]( a, ]( s, étant para11éles à CA, CS) eftTangle-obférvé, l'arc 
a s aura donné la mefure de -cet angle; au-lieu qne le vëritabJe, qui auroit 
dû étre remarqué eft .A S. Ainfi ce qu'il y aura dans celui-ci de plus ou' 
de moins que dans le précédent, doit être ajoûté à: l' obfervation, fi l'on
veut qu'elle foit correéte. Cette quantité efl: égale à l'excès ou au dé
faut de la ligne ]( Q, perpendiculaire à CS, fur -là ligne If P, perpendi-
culaire-à C.A: & l'on trou ver·a en. fuppofant , r 
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a=:CK=.·z. IF? 
b =: KP = 2. 216 

S = au finus de l'angle K CS, ou]( C Q; 
Parce qQe nous aurons R : S=a: a:. =: KQ; & l'excès, ou . défaut 

de l( Q fur l( P = a: -- b. Qu'on nomme à préfent le ràyon de l'In

ftrument, qui efl: de· II pieds, II pouces, 10. ' 64. lignes, ou de· 12 

. & aS aS-Rb, l' 1 pIeds, f; ,on aura: r: - - b =R: =a ang e ou cor;o: R , 

reéHon qu'on doit faire à l' obfervation. f . . 

Suivant. cela la correétion qu'il nous convieilt de faire aux obfer.vations · 
du Soleil eft additive de 10". 

Mais on verra clairement que là correétion qu'il faut faire aux obterva~ 
tion de l'Etoile' d'Orion dl: =0; parce que dans ce cas S= au finus de' 

l'an~le K'CA:: ~: porée en. aS-Rb au-lieu de S, . cette fonnule. 
a r 

teftera- en Rb_ Rb =: o .. 
r 

Les deux correllions que nous avons examinées, & que nous "devons 
faire dans les Obfervations Solaires, étant additives, l'une de 12! 16 {" , . 

& l'autre, de la" fi nous ajoûtons la fomme desdites correétions 12' 26 V· 
à ces obfervations, nous les aurons correétes;. favoir., . 

Le 21 de Décem.bre 173.6. 

23 
24-
zs 
27 

J 29 'J 'J. 

23.
0 31!~ 19 t 

30 Isi 
29 07i 
2Z 17~ 
2.2 17 ~ .• 

Pour déduire de ' ces obfervations lés vraies dii1:ances méridiennes du 
centre du Soleil au Zénith, on doit les corriger du femi diamétre appa-· 
rent, de la refraétion, & . de la parallaxe. Le femi diamétre apparent 
eft felon Mr. de Louville de 16' IR" fubftraftives; la refraétion fuivant la 
Table conftruite par ·Mr. BDuguer pour la Zone Torride eft de 13 iN addi
tives; & la parallaxe fuivant If! Connoiffance des tems, Ouvrage que l'Aca· 
démie Royale des Sciences publie tous les ans, eft de 51." filbftraétives: 
ces trois correaions rédùites à une nous donnent 16" 1 0" ~ que nous dè
vons fouftraire des obfervations précédentes, pour que nous ayons. les vra- - . 
-yçs d1.1a.nces .méridiennes du centre du ,Solell au Zénith, telles. que les voici~ . 

. Le 
D, 3 .-
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Le 21 de Décembre 1736 , dif1:ance méridienne du {I9 " 
centre du Soleil au Zénith, 23° 151 09; 

23 14 05 ~ 
24 12 57 ~ 
2S Il 07~ 
27 06 07~ 

Il s'agit de déduire de ces diftances la dii1ance mérid.ienne du Tropique 
du Capricorne au Zénith: pour cet effet il faut ajoûter a celles-là la varia
tion ou déclinaifon du Soleil depuis l'inftant du Solftice jufqu'a l'heure 
de l' obfervation; & c'eft ce qu'on pourra trouver par le moyen de ]a 
méthode donnée par Mr. Wolff dans fes EMmens de Mathematiques 

'Tom. III. page 470. ou celle du Doéteur Grcgori dans fon Aflron(Jmi~ 
Phyjique Liv. Ill. propof. II. Pour trouver l'heure du' Sol1tice par le 
moyen des trois obfervations fuivantes, cet Auteur fuppofe, 
a = au tems écoulé entre la premiere & la feconde obfervation ~ 
,b ;::: au tems écoulé entre la feconde & la troifiéme 

. c ~ a la variation ou déclinaifon de la premiere à la feconde obfervation 
d ;::: ,à la variation ou déc1inaifon de la feconde à la troifiéme 
,x ;::: au tems écoulé depuis le point du Solllice jufqu' ala feconde obfervatioll 
m=tà la variation ou déclinaifon du point du Solilice à l'heure de la fe-

conde obfervation. 
r = au Paramétre d'une Parabole dont les ordonnées font 

b . & dl't que m- x ,.- a"-f-2ax _ h"c-a"rl 
0, ,.'t'. - --, - --- x- . 

, C 2ad -f- 2bc 

Des deux premieres formules on déduit cette autre m= ex" 
al. -t2 a~· 

Maintenant il ei1: bon ,d'avertir que le DoReur Gl'egori déduit ces for. 
mules en fiIppofant que des trois obfenrations la premiere & la feconde 
ont été faites avant le Solilice, & la troifiétne depuis: mais quand mê
me elles auroient toutes été faites après le Solftice comme dans le cas 

préfent,les formules devroient être x::: a" fl-+ h" C m = t sir 
2a (l-2bC 2 Qx-aa 

Suivant cela nous n'avons befoin que de troi~ obfervations 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 étre 
combinées de dix manieres différentes en les prenant de trois en trois;. 

& 
* Les tables dont on a déduit ces quantités Ce trouvent. inCérées à la fin de ce Traité. 
t Le Doéh~ur Gregori ne met pas cette Lettre dans fon calcul, mais je la met 

pour plus de commodité. ' 
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& ces dix valeurs doivent donner le tems où s'eil fait le SoHl:ice, à la 
même minute & feconde, fi les obfervations font exaétement précifes. 
Mais comme une erreur de cinq à fix fecondes efi 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 Solilice. Pour s'en convaincre il n'y 

a~d-+hac ,. 1 a qu'à calculer fe10n la formule x .= , apres qUOI on verra Li 
2fl(l-2bc 

disparité avec laquelle nos cinq, obfervations déterminent le Solfiice. Si 
les trois premieres * le donnent le 20 à Ih. 33' dll foir; la feconde, la troi
fiéme, & la quatriéme le donnent le 22 à 9h o8. i~ · du matin: & quoique ' 
ces deux combinaifons foient celles qui s'éloigfYent le plus de la vérité, il. 
ne laiiTe pas d'y avoir aITez de différence ent~e les autres. 

Cela vient de ce que les cinq obfervations ne fuivent pas la régIe qu'el-· 
les doivent raivre:. c'eil-a-dire que les variations en déc1inaifon qu'elles ' 
donnent. au So1cil,ne font pas comme les quarrés des tems où il les a eues: 
régIe qu'on doit fuivre inviolablement pendant q~e cet Ail:r.e eU dans· 
le voifinage des Tropiques. 

Il faut donc corriger nos obfervations de maniere, qu' obfervant cette 
régle, elles ne difFerent q~e peu de ce qui a été obfcl'vé & varient le 
moins qûil fera pofiible, augmentant la petite de la même quantité dont . 
()u diminue la grande. Cela pofé, voici comlue elles doivent refter. 

Obfervations corrigées de la diflance méridienne du centre du Soleil au 
Zénith, Faites 

Le 21. Decembre 173.6. 
23 
24 

par la premiere 
efrÏlne 

23" 15 12~1/ 

14 12 ~ 

12 S7~ 

par la feconde. 
eflime 

23° 15" 09 ~H 
14 08~ 
12 S4~ 

2S II 11* II o8~ 
27 06 14i 06 12~ 

On auroit bien pu ne pas tant diminuer l'obfervation du 21 dans la pre
miere efrime, mais par-la on auroit été obligé d'admettre plus d'erreur,' 

ans quelqu?une des autres:. au-lieu que par cette difpofition, non feule
ment la plus grande erreur ne paire pas 7" , mais auffi il réfulte des obfer
-varions ainG corrigées, q~e le Solftice arriva le 21 à II heures 44 minua 

tes du matin,ce qui approche fort du rems où le mettent les Tables Afu~~ 
noml -

~ En employ'~n~ la premiere efiime dans' la premiere obfcrvatÏCln. 
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nOlniques. Il paroÎt fans-contredit que la feconde efi:ime nous donne plus 
de jufl:efTé, puifqlle détf'nninant le Solftice a la même heure, la plus 
grande erreur ne va pas 3 i" ,d'où je conclus que c'efi: de celle· là que nous 
devons nous fervir. 

Le SoIftice étant arrivé fi près du midi du 2I, la variation en décli
naifon, que le Soleil eut d'un tems a l'autre, n'ell prefque rien, c'eft-a
dire m = 0: ainfi. la difl:ance méridienne du Tropique du Capricorne au Zé
nith de Qjûto fera de 2:)° IS( 09l" ~- -- --

~~~~~~~~~~~~f!lC:~i!X!)~~ 

CHAPITRE Ill. 
Obfervation odu Sofflice d'Eté en I737. 

LES obfervations précédentes étant achevées l'Ini1:rument fut laiffé 
tout monté & dans le même lieu jufqu'au Solftice d'Eté fuivant de 

1737, qui fut obfervé de la même maniere & avec les mêmes précautions
de cette façon . 

. Le 20 de Juin, difl:ance méridienne du bord feptentrional 
du Soleil au Zénith 

21 

22 

0203° 447 57" 
45 08 
44 5;6 

23 44 03 

24 du bord Auil:ral 1 l 40 
Depuis l'Ini1:rument fut reétifié également fur l'Etoile t d'Orion, en pre. 

nant à fon palfage par le Méridien les dillances 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 1° 22./ 19' 

2 27 
5 29 
7 33 

Le 28 deJuillet 

3° 
3 d'Aodt 

Dans les degrés internes 

La quantité moyenne des quatre premieres eit 
{X des trois de la feconde opération 

00° 58' 39'1
' 

39 

r 22 29~ 

o 58 39~ 
dont 
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dont la demi-fomme eil: 1 10 34~, 
laquelle donne pour la correéHon additive de la Lunette 0 II 5S 

,si l'on veut auffi corriger les obfervatiolls de la fecond~ opération de 
3 f' en quoi l'aberration de la lumiere , excéda le 31 de Juillet celle du 4, 
la quantité moyenne de ces obfervations fera alors de o· 58' 436 

& la demi-fomme 1 10 36i 
laquelle donne pour correétion additive de la Lunette 0 II 53 i 

Cette correttion eft moindre que celle du Solftice d'Hiver de 23 ~JI , ce 
q,ui provient de ce qu'on a.voit changé, pour les obfervatÏons de ce. Sol .. 
ftice, les fils du microtnétre de la Lunette. · 

Il faut dpnc corriger les obfervations ' Solaires de ces II' 53l"' outre 
les 10" que nous donna la mauvaif~ difpofitidn du centre de l'Inftrument: 
ce, qui fait une quantité de 12' 03 iH

: & ainli nous aurons les dites obfe!
vations de cette [ortc. 

Le 20 de Juin 23 0 57 1 oo~n . 
21 

22 

II~ 

. 56 59~ 
23 o6t 
24 23 33~ 

Outre cela, en emplo)'ant 15! 4-7" du femi-diamétre apparent fuivant . 
Mr. de Louville & la même réfraEtion & parallaxe que dans le Chapitre 
précédent, nous aurons les diftances méridiennes du centre du Soleil" au 1-

Zénith comme les voici. 
Le 20 de Juin 1737 dillance Meridienne du centre du So-

leil au Zénith 23° 41' 2I~o 

21 41 32 ~ 

22 41 2 0 i 
23 40 27~ 

24 39 28~ 
Les obfervations du 20 & du !-2 étant pretque de la même valeur, puis

qu'il n'y a qu'une feconde de différence, font voir q~e le Solftice arriv-a 

l "di ' blc-aa (J • fi' e ~I a ml ; parce qu en ce cas x = . '- -----=0; a-cau e que b=a~ 
2.d -+ "be • 

C = d: ce qui eft conforme aux Tables Aftrobomiques. 
Le Solftice étant donc établi le 21 à midi, pour que les obfêrvations 

fui vent la régIe dont il a été parlé dans le Chapitre précédent, & qu'elles 
varient le moins qu'il fera poillble, il faut les corriger de cette maniere. 

Tome II. Partie II. E ObJer-
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;. f)bftr:qattms corrigées de la diflance Méridienne dtt èentf'c àu Soleil au 

if; Le 20 Juin .1737. 
:lI 

Zénith, faites ' 
23 0'4 1' 17~1I 

'3-2, 
22 37~ 

23 4-0 34-
24 . 39 2I ~ 

. Dans ces obfervations -la plus grande erreur ne paire par les 6 ~JI/; & fui~ 
vant la .co17etticm la dift-anee ~Mériaienne du 'Tropique du Cancer aU Zé.· 
nith de. ~uito eU de 2~o 411 32/1. _, . 

CON C LUS l 0 N. 
-. , 

Les difl:ances Méridiennes des Tropiques au Zénhh de Qpito étant -dé-
termipées, la-Jomme de ces diftances nous donnera la dillance entre les~ 
Tropiques; & la moitié de cette fomme nous. donnera la plus 'grande obIi:-
qu~té de rEcliptique: par conféquent, '~ 

Djfi:ance Méridienne du Tropique du Capricorne au Z.énith 
de Quito 23 0 15' 09 ~R: 

la !U~JJ1e du Tropiq!:le d}!· Cancer 2.3 4I 32-
fQmroe, diUancè entre les Tropiques: 46 5.6 41 ~ 
denli~fQI}1j11~.J lq. plll:s Erande obliquité de l'Ecliptique 23. 28 '20 i. 
C'eil:-à-dire, qu'en négligeant la petite fraction', la p1t~s grande obliquité 
de l'Ecliptique.~· la fin pe Mars '1737 a. été de .. 23,° 28' 20'/:. quantité. 
qu:on_ a au.QLtrouvée à l'Obfervatoire de Paris en 1.738; comme on le.' 
voit clans les Elémens d' Aftronomi~ de Mr. Caffini ,. pag. 113.· 

U)CJ~tJCJ~~~·~~~~œ~~~~~œ~:;"JCJ~~œ~~~~œ~ 

H API T· R., E 1 V~ 
Réflexi.ons fui la'~dimiriutto~ de la. pllts. {j1.anrk ObliquitJ: de r Ecliptique.. )-

. -

N, Ous avons déj~ remarqué' dans le premier Chapitre, que divers Ait~ 
teurs ont cru qilè- JrOb-liqu~té 4e fEdi1?tique diminllO~t tous les ans, . 

'ondés fur ce que- lés ()~atüoos qfÎ oh ~ a faites donnent. tOtljourS une 
moindre quantité; 'a quoi nous- avo~ ajoûté que cefentimen:t n:avoit pas ' 
étt! généralement 'ft1iVi', ~ à eaufè de rim~ion ' des InfÈnllnens· àt!s An
cie?s<! Nous allons examiner les diverfes obfervations des plus célébres' 

" . l\ftIo-
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Afuon8n\es tant anciens que mod~mes ~ en . commençant par' Pitbéas, le 
plus ancien qui nous foit connu, & nous commencetons par donner une 

-lille de leurs noms, du tems où ils ont vécu, & des quantités réfultaQ. .. 
tes de leurs obfervacions. ' . ' 

Pithéas • • • 324 ans avap.t Jifus-Chrifl" trouva la plus . 
grande obliquité de YEcliptiquede 23 0 52' 41' 

Erfl~oflhénel !!30 .SI 20 
Hiparque 140 SI 20 
Ptolomée 140 après J. SI 10 
Pappus g90 SO ob 
./llbategnius 880 35 00 

ArzC}chel 1°70 34 00 
Prophacius 1300 32 ·00 
RegiomQntanus 1460 SO 00 

Walther J500 ' 30 00 

Copernic I5 25' 28 3'0 
R f:t 'f1?ann &. By'fg -1370 go zo 
DanÛciuJ 1570 29 SS 
Tycho ' Brahé 1587 S! :;0 
1(çpkr 1621 "s030 
Gaffendi 1Q30 . BI 00 
Riccio1i :1 64630 20 
Caffini 1656 :29 02 

Richer 1672 .zR S4 
M. de Louville . 171 5 .28 24 
Par les dernieres obfervations de 1737 & 1738 28 20 
Si l'on admet pour exaétes les obfervations des Anciens, on ne peu~ 

douter que la plus grande obliquité de l'Ecliptique n'ait diminué deBlli~ le 
te ms de Notre Seigneur; mais fi on examine leurs obfervations avèc at
tention, on verra qu'on n'a pas ton de les foupçonner d'être peu exactes, 
& d'avoir 'té faites avec des Infl:rumens fort défeétueux. En effet fi Pto
lomée nous fait la plus grande Obliquité de l'Ecliptique de 23° SI' 106, 

Pappus, moins ancien feulement de 250, la détermine à 23 0
• 30: , . ··ap .. 

prochant ainfi beaucoup de nos obfervations modernes qui ont été fai-
tes 13°0 ans après: au-contraire dans deux cens ans qui fe font écoulés 
depuis l'obfervation de Copernic jufqu'aux nôtres, il ne fe trouve pret:que, 
pas de différence dans la détermination de là plus grande Obliquité . de 
~.Ecliptique: celle de Tycho Brahe eil: méme 3' plus grande que celle de: 

Copernic, quoique l' obfervation Wt été faite longtems après. ' .' 
. Si la lille des obfervations des Ancjens nous monrie le peu d'exaé1:itu«' 

de de Ieur~ Inftrumens, on ~n efl: bien plus perfuadé quand on en ~ol1fi-
1 dére la con1truétion & l'urage. Vn fiile élevé verticalement fur 'un ft: .. 

E ~ '. p~rf ... cle 
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perficle u~ie ou concave, étoit leur unique gnid~: " ma:quer r ombre du 
.- fti1é fur la fuperficie, & la comparer avec le ihle meme, trouver par 
T~ette ombre l'angle de la. hauteur de l'Allie, c'étoit le dernier effort 
de leurs opérations Afrronomiques. 

Mais à combien d'erreurs cette méthgde n'exp&fe.t..elIe pas~ Je ne 
'dis rien de la éonftruélion de l'Infirument fujette à mille difficultés, feu
lement pour diriger le {tile à plomb; mais on faÏt que']' ombre du ilile ne 

( détermine ni le bord fupérieur du' Soleil, ni l'inférieur, ni le centre, 
comme le prouve M. Bouguer dans fon Traité de la méthode d'obferyer 
exaétement fur Mer la hauteur des Mres pag. 36. fur quoi, il a fait plu
fleurs expériences. Deforte que de quelque maniere que les Anciens. s'y 
pri1Tent avec leur Hile, ils ne pouvoient éviter une infinité d'erreurs. 

C'eil: ce qui a fait que quelques-uns ont rejetté .la dimlnutio~ d~ l'Obl~
quité de l'Ecliptique', quoiqu'il femble qu'on ait feulement fujet .d'én clou

. ter; car le peu de concert des obfervations ne prouve autre chofe fmou. 
le peu de fureté qu'on y trouve. 

Ce_ doute naît même des obfervations modernes;· car quoiqtl" elles s'àc
cordent afTez entre elles pour qu'on puifTe garantir': l'exaélitude. des opé
rations, la diminution qu'elles nous donnent de l'Obliquité de .fEc\ipti
'gue n'dl: pas telle qu'on la puiiTe affirmer. Si 1'011 ' trouve de la diminu
tion entre les obfervations de MM. Richer & dB. Louville _, de 30(' en-
43 ans ', il n'en eil: pas de-même entre celles de Mr. de- Louville & les. 
nôtres qui ne don~en~ que 4# de plus en 27 ans, ce qui prouve plutôt.un 
etat confiant dans l'Obliquité de l'Ecliptique que la prétendue diminution .. 

On peut à coup fûr laiifer la quefiion indécife ,jufqu'à ce que le tems ,. 
par le moyen d'un grand nombre d'obfervations exatt:es, nous la décide. 
J'ajot1terai avant que de finir, que l\1r. le Monnier, ce1éb!e Ail:ronôme de 
l'Academie Royale des Sciences, par les obfervations qu'il faÏt tous tes' ans, 
efl: porté à croire que la plus grande Obliquité de l'Ecliptique varie, non' 
par une diminution con!1:ante, mais tantôt en augmentant, tantôt en di
minuant. La délicateffe & la précifion des Infl:rumens que j'ai vus dans 
l'Obfervatoire d~ Paris re:ldent l'opinion de cet Afrronôme- fort vra.ifem- . 
blable, & le defaccord entre les obfervations tant anciennes que modernes- ' 
duquel nous avons parlé ci-deffus en eil: une preuve. Au furplus ce fenti
ment, indépendamment de ce qu'il peut avoir de réel, convient parfai
tem~nt bi~n avec la théorie de r Aftronomie moderne, qui nous enfeigne' 
que les divers endroits de la Lune par r~pport au Soleil, doivent altérer 
a plus grande Obliquité de l'Ecliptique 1 no~ feulement dans le .cours deS' 

années~ 
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années, mais même ~'un mois à l'autre. C'efl: cè qu'on:peut voir 'dans la. 
propofidon 21. du Livre 3. de la Phjlofophie Naturelle de Mr. Newton, & 
dans 'Afuono~ie Phyiique du Doél:eur Gregori où iIen dl: traité ampleluent. 

1 Table dela Pa
'rallaxt' fuiv3m 
l·Ouvrage de la 
connoiffance 
df's Tems. 
Hau- ; 

l
'teurs ParaI. 
appa· taxe. 
rente --• , 14 

o 0 10 

la cr 'JO 

20 0 09 

30 0 09 

40 0 08 ---- --
50 0 00 
60 0 05 
70 0 03 

80 
90 

Table des Réfraél:ions Aftronomiques pour tou·l 
te l'étendue de la Zone Torride, obfervées 

par M. Bougue.r. 

t~uar~' ~IIléfrac. 
1 . 

appa. tians. 
rente 1 

\
-8- ---;---q 

0-:- 27Co 

1. 

tg f~ 
5 08 2( ---

1 <5 07 03 

\

' 7 _ 05 49 . 
8 oS 02 -

\ 9" o!~ 4'2. 
i~ °344 
l 11 03 15 
! 120:? 52 

1 13 02 29 

14 02 15 J, 02 0J 

16 01 S6 

17 Ol 49 
18 01 4~ 

19 01 36 

20 

21 

22 

23 
24 

1 

Hau. 
. teurs Réfnc-

Hau • 
teurs Réfrac· 

appa- tians. appa· tians. 
rente rente 

o -'-1/- 0) -.-" 

----1 
3 1 00 53 (JI GO 1] 

32 00 J j 62 00 11 
33 00 49 63 00 16 

34 CO 47 64 00 15-

35 00 46 65 00 If-

36 00 44 66 00 14 
37 . 00 43 67 00 13 
33 00 41 6& 00 13 
39 00 40 69 00 12' 
40 00 3S 10 00 12 ----41 , 00 37 
42 00 36 

43 00 34 
44 00 33 
45 

Table des Dia-' 
métres h mizon-I 
taux du Soleil, 
obfervés par Mr 
de LfJu'lJilte. 
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"lS OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES 

Des Obfervations de Latitude . 

.................................. ** ........ ~ ................. * ............. .. 
CHA · PI~RE 1. 

-
Conte.nant les Objervations faites avec tL1nneau AflronamifJue' &-le-

~uart de Cercle. ' 

. . L' ; . E point l~ plus eirentiel des. Ca.rtes Hydrographiques, ~e!1: de fi- ' 
tuer exaaement les LieuJt felofl & leur véritable latituQ~: c-ar c'eft 
l'unique guide des M'lriniers, le feul .moyen qu'ils ont pOUl! faire 

kurs voyages avec quelque fureté. C'eŒ ainfi du-moins que· le penfoit 
Sa Majeité, quand parmi les lnitruétions qu'elle nous fit remettre ·avant 
notre départ de Cadix, elle nous enjoignit de bien obferver les latitudes 

. <les Lieux par où nous pafTerions ~ afin qu'on pût s'en ferv!r à, perfeaion
ner la Géographie & la· Navigation. POlllr cet effet & p(:)Ur -· d'autr~s 
Obfervations, 'on envoya des ordres à Paris pour-nous faire faire les ln
ftrumens dont nous avions befoin; mais en même' tems on ne juge?- pas 
à .pr.opos que nous les attendiffions., & on ordohna de profiter du dépârc 
des deux VaiiTeaux de guer:rè, le Conquérant & l'Incendie, qui étoient près 
(le mettre-à la voile pour· Cart.hagene, où devoient fe rendre inceiTamment 
les, Académiciens François. 

Etant donc arrivés à Gette Ville après upe l1em·eufe traverrée, .& n'y 
trouvant pas les Académiciens François!J nous crûmes devoir faire quel. 
'lues obfervations pour nous defennuyer; "fur quoi ayant fu qu'il y avoit, 
chez Don JoJepb IIey,rera, un Anneau Afironomique & deux Télefcopes 
(l'Anneau avoit fervi au Pere Feuillée dans fon Voyage au P hou, & il en 
a donné la defcription dans _ fon Traité fur ce fujet) nous priâmes le 
PoiTeiTeur de vouloir- bien nous le prêter; & l'ayant aifément _obtenu, 
nous fîmes auffi l'acquifition d'~n Pendule, que D01Z JoJeph Baron eut la " 
bonté de nous prêter~ C'étoit du-moins quelque chofe pour commencer ,. 
quoique ces lnilrumens ne fuiTent pas de la plus grande jufteiT'e, fiIrtout 
l'Anneau, qui de, foi n'a jamais l'exaétitude que requierent les . Obferva. ' 
tions Aftronomiques '; mais n'en ayant pas d'autre, -&-el! attendant. que 
ceux que Sa Majeité avoit commandés arrivaiTent, il nous par.ut plus 
co~venable de nous .fervir de cet lnftrurnent, que de pairer le tems à ne 

rien 

'. 
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rien faire; & même les t>bfervations faites avec cet Anneau ne duré .. 
rerent pas de beaucoup de celles que nous fln1es ayec le Quart de cer
cle, corolne on le verra ci-après. 

Je ne crois pas devoir m'amufer à décrire l'Anneau Afironomique dont 
le Pere Feuillée a p:ulé afTez au long. Je dirai feulement que cet Infl:ru
Inent en: fi peu exaéè, n'en déplaife au Pere Feuillee, qu'un~ minute pl~lS 
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 diamétre, 
& par conféquent une ligne vaut dans cet Inftrument 16 minutes, & une 
minute l"i de ligne; 'ce qui fait une quantité qu). peut aifément échapper à . 
l'Obfervateur; deforte que ce fera une exaétitude fuffifante , -que de juger 
de la hauteur de l'Afue dans cet Inftrument, à une minute près, éar 
d'ailleurs il" n'a d'autres divifions que les degrés entiers. Ajolltez à cela. 
qu'il eit extrêmement difficile de reconnoÎtre le difque du Soleil, & de 
juger de la hauteur où il fe trouve, tant l'image en en confufément repré .. 
fentée. Quand le tems étoit bien ferein, car il faut ceia pour tirer par
ti de cet Inftrument, nous marquions du mieux que nous pouvions un 
point à ce qui nous paroiffoit du difque)< au mOlnent que la Planéte étqit 
arrivée au Méridien ,ce que nous connoiffions à raide du Pendule. En.
fuite nous exanûnions avec un Pentométte combien ce pôint étoit éloi
gné du degré le plus proche, & de-là nous déterminions la hauteur mé
:ridienne du Soleil.. Voilà comme nous fîmes les obfervations fuivantes, 
la premiere le 2S Juillet 1735. 

Hauteur méridienne apparente du bord fopérieur du Soleil 81 e 00' oolJ 
Réfraétion fubfuaétive . 5 

_ Hauteur méridienne véritable dn bord fupérieur du Soleil 80 59 55 
Sémidiamétre apparent fubfiraétif du Soleil 15 4-3~ 
Hautear ~vél'itabie du centre,du SoleÎl 80 44 0t 
Déclinaifon feptenttionale additive 19, 42 36 i: 
Latitude de Carfhagene 10 26 43~' 
La réfraétion & le fémidiamétre apparen.t que f employe font les mê-

mes que ceux que j'ai donnés dans lar Tâble du Livre précédent. J'ai d ... 
, du~t la déclinaifon du. Soleil des Tables que j'infére à la fin de celui-ci, &: 

que nous avons ~alcu1ées Mr. Godin & moi, m'étant fervi à-préfent de~ 
.230 zR' 20", conti mément à ce qui a été déterminé dans le Livre précé .. -
dent~ j'ai calcul' le lieu du SoTeil dans l'Ecliptique, pour déduire la dé
c1inaifon par les' es Tables d"après celles de Mr. de la Hire, copiées: 
par le Pere ToJca fon. huiti~me Livre de Mathémati'llles: & j'expo--

, f~rai 
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ferai dans le Livre llzivant les différences de Méridiens que ~employ 
pour cet effet. 

Je n'ai point corrigé la paralaxe én trouvant la latitude dans l'occafion 
ci-deiTus, parce qu'il n'y a à peu près que 0 dans le degré de hauteur; 
mais dans les autres j'employe la Table que j'ai donnée dans le Livre pré
cédent, qui e~ celIe que Mr. Caffi~i a obfervée, quoique quelques Au
teurs la donnent plus grande, jufqu'a mârquer l'horizontale de 4ov• 
Cependant MM. Newton & Flamfleed né la eroyent que de 12', ce qui 
s'accorde à peu de chofe près avec celle de Mr. Caffini. 

Comme il paroît que détailler les Elémens des Calculs des Latitudes, 
c'eft tomber dans la confufion & allonger inutilement le difcours, j'ai cru ", 
qu'après avoir expliqué la méthode d'obferver, cité les Auteurs dont j'ai _ 
tiré toutes les réfraétions, fémidiamétres apparens, déc1inaifons & pa .. _ 
ralaxes, il valoit mieux former une Table de toutes les Obfervations, ou 
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' dl-à-dire quelle lati
tude il fe tro uve après le calcul fait. De cette maniere on trouve dans une -
feule page ce qu'il faudrait chercher dans divers endroits du Livre. 
Ohfervations de Latitude faites à Carthagéne par D. Antoine de Ulloa (5 . 

moi croee l'Anneau Ajtronomique dont s'etait Jef'Vi le P. Feuillée. 

1735 juillet . . . . ~ . • 25 
27 

Août. • 
29 

1 

2 

"7 
9 

13 
19 

Septembre • •• 6 
9 

II 1 

IS 
17 
24-
26 

Oêtobre. . . . 17 
N(JfJembre. . . . . . 12 r 

Hauteurs Méri · Latitude de Car, 
diennfs du bord 1 tbaglnt N. 
fupérieur du Soleil. :-----80° 00'. 00" 

81 25 00 

53 52 
82 37 22 

52 52 
84- 12 08 

48 00 
85 57 50 
87 SI 55 
86 18 00 
85 12 30 
84 26 SO 
82 S3 20 

°7 00 

79 22 34 
78 36 35 
70 33 17 
62 06 00 

IO Q 26; 
25 
26 
25 
26 
24 
26 
2S 

26 
24 
25 
26 

4S"i 
15 
22j 
58 
II ~ 

57 
43 
18j 
3Z-
46 
3Sj 
oz 
°7j 
°3 
SS 
00 

27 12 
26 23 

DèS-
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Dès que les Académiciens François furent arrivés dans la Baye de Cart ha

géne , Mr. Godin nt débarquer fon Quart de cercle ,de 22 pouces de rayon, 

avec lequel on fit les obfervations fuivantes, 
, 

Obfirvations de Latitu4e que nous fîmes Ct Carthagéne conjointement avec les 
trois Académiciens Frans:ois au moyen du QJtart de cerde fusdit. 

Lllllbcs dti Soleil ou des Hauteurs .Müi· L~titude de Cartha 
Etoiles. ,rliennes. gêne N. 

1735 Novembre 18 œ du Navire d'Argos. 2~o . oz' 20" 10° 26' 4.0'1 

52 
24 55 
2S 27 

/Je ùu grand Chien. 93 12 10 

, de5 Jumeaux. 7 l 4 6 40 

Bord fup. du Soleil. 60 35 00 
19) " 20 35 
20 BOHUnfér. du Soleil. 59 34 05 

361 }J 

49~ ' 
08 22 i 06 15 27 

8 5 05 25 47 '2! 23 5 , __ ~ ____ ~~~I 

'Ces hauteurs font corrigées d.e l',erreur de la Lunette. Les caraéteres 

Crecs que je mets dans la colomne des Limbes du So1eil. ou des Etoiles 

défignent celles qui ont été remarquées par Bayer, & leurs déc1inaifons 

que j'employe dans le calcul ront celles que Flamfleed met' dans fon Cata;. 

lQgue, qui eft des plus eftimés. 

Les obfervations faites avec le Quart de cercIe ont été pratiquëes Il' 
Carthagéne près de la C011,taduTie, & celles avec l'Anneau près du Téjadillo, 
258 toifes plqs auNord,-qui font 16", & ainfi pour accorder les unes avec 

les -autres, il faut retrancher de celles de l'Anneau" ou.ajoûter a celles du 

Quart de cercle 16 fecondes. 

En arrivant à Portobélo on fit les ob{ervations que voici. 

Notez que toutes les obfervations marqu~cs par-cette 1ettr,e,. ~, ont été faites avec 
-le Quart de cerde de MT. Godin; & celles déflgné€s p?r il avec Je QJlart de cercle que 
s. M. nous fit remettre de Paris, lequel avoit 24 pOUCtS de -rayon. 

Tome II. Partie II. F 



t l OBSER VA TIONS ASrrRONOMIQUES ' 
.. 

~ Obferpations de. . Latitude à Portobélo!'~ 

Limbe fupérieur du f Raut~urs Méri. Latitude N. de 
Soleil. d1ennes. Portohélo. 

1735 Decembre s Limbe fupér. du Soleil .. _ 58~ I7~ zou 9 0 34' 33
6 

6 'Y de PerCée. 47 06 4° ' 33 SI 
8. Limbe rûpér. du · Soleil. 57 56 . 44- 34- 15 i 

'Y de C affiopé. 4° 17 20 24 
li " de PerIée~ 5° 4° 00 33 z6 

;. 52 38 3° 32 39: 
c 34 °5 5° 

9' " d'Erichton • . 53 52 15 34 19~ z 
1 • 

Limbe infér. du Soleil. 57 17 4° 42 
1'0 " du Taureau. 83 36 00 32 57~ ,-. 
II b d'Erichton. 54- 4 I 3O~ 34 53 
Iz Limbe infér. d\! Soleil. 57 02 55 ~ oi~ 
I3 56 58 3° '1'2 
I6 57 zr IS 1.0 

17 18 55 la ~ 

En allant de Portobélo à Panama par la Riviere de Chagres nous fîme$ 
~ obfervatwns. fuivantes. 

1.1~5 Deccmbrr 27 

.2~ 

Au Village de St. Franfois de Cruzes. 

Limbe du Soleil ou desl Hauteurs Mêri. 
Etoiles. diennnes. 

Latitude de l' 
Cruzu. r--------________________ , ____ ----__ 

Limbe fupér. du Soleil. 57 Q 

, d'Erichton. S4 
. _ du- Navire d'Argos. 28' 
" du gran-i Chien. 64 
Limbe infér. du' Soleil • 57 

47' 
16 
20 

3° 
17 

IOR 

00 

00 

00 

50 

52 l! 

S3 
O? 00 

°7 43 



E T, il.H l~ S l QUE S~ LIV. II. CH. 1.. +3 ' 

1735 DJc. 

1 36 janv. 

Fév. 

l 

• d'Erichton. 40 

Limbe fup. du Sol '58 21 45 
b d'EticfftoÎl. 54 04 35 
• du Nav. d'Argos. 28 29 55 ' 
b d'F..richton. 54 04 4° 3 
ft du Nav. d'Argos. 55 1 28 29 

2S Mr. Gtnlit&. Lilllbé fup. àu Sol. 62 18 32 

2 7 Mr~.rJ()(lif' & Ullo(J. Limb. infér.du Sol. 15 52 
2.\\ Mt_ Godin &. mOi"\ . 31 5° 
12 MI. GOllin. 67 02 05 
13 Mr _ Goain <le moi. Limbe fu!>_ db SOI" 54 50 
16 Mr. Godin. 1 68 56 10 

Sur la Côte Manta . Jurisdi&ion de ~uayaqùil. 

Latiturle N. 
du fanatna. 

12 

57 32~ 

44-

3°! 
57 

58 54-
02 

54 

S7 25 
49 
29 

12-

:= 

58 oo~, 

57 °7 

'f , l ' . t -
. ou des Etolles. . ridienneS. 1 de Mania. 

\ 

Obf~l'vateurs. Limbes du Soleil Hauteors Mé., ' Latttude~ S. 

1736 Mars IoMr. Godiu & moi. Litnb. ibp. du Sol. 87° 2.51 ?-9" 00° 56' 07° . 
, .., 1 • 

Il Mr. Gorli,:,D. Ant •• des Gemeaux. 56 · 37 34 28 
(le Vi/DQ & ~oi. ..:J 

Dans 
• 4 

, 



4+ :.OBSERVA TIONS ASTRONOMIQU'ES 
Dans la Vieille Ville de Guayaquil. 

- --:----:---:,.--,.. 

1 
Obfervateurs. ~Ulhes düSOi~ilIHa~t~urs Mé. Lat~ttlde S: de 

ou des Etoiles. n dl ennes. 1 Guayaquil. 

1736 lV/ars 28 Mr.GodirJ. D.A11- Limbe inférieur du 84-° 14' 59" 02
Q 

II' 05" 
30 . t01'~O d: UJloa;; 'S 01 til. 83 28 54-/ 45 

. ÂvriJ 1 2101. 82 4I 49 27 
2. 32 40 04 00 

3 34 57 56~ 44 
32 33 14 23 
24 40 24 OS 
32 40 ' 19 45 
29 19 54 43 
30 26 09 03 

~ 31 30 44 05 
Limbeillférieurdu 80 2S 26 18 Z 
Soleil. 03 12 07' 
1 de la gr. OurCe. 38 46 19 10- 48 
~ 30 02 59 23 
i' 41 54 04 II 1 ~ 
l' du Lion. 65 50' 46 49 
e 7°/ 56 19 12 1 ~ 
"t de la gr. OUIf e. 32 40 26 10 '3 ~ 

30 25 59 IO - 16~ 
ç 31 31 45 '01 

la . Limb. fup. du Sol. 79 50 59 II 10 
II Limb. inf. du Sol. 78 56 34 24 ~ 

17 ,Par mol. 76 47 24 54 
18 Mr. GrJtlùl,D . ./lnt. . 27 04. 27 
25 ~dt Utloa & moi. . .. 1 

D. Ant. de Uiloa Limb. fup. du Sol. 74- 36 34" 24 j , 
.28l!. moi. \Umb. inf. du So'. 73 09 09 39 { 

Village fur.1a Riviere de Guayaquil • 
.J 1 Obfervateurs. ILimbes du S.oleU Hauteurs Mé-. Latitude S. de 

1 ou des Etoiles. \ ridiennes. \ Caracol. 

1736. M-ay 12Mr.GQrJin,D •. .Ant.~ de la gr.Ourre. '30034" 59u 01° 38' 18!! 
tle-UUUJ&.mol. 1'" 25 12 24 . °7 

"1 du.. Croifé. 34 24 .44' - 39 16 

~
' 30 02 44 37 SI l:. 

• . 36 02 21 33 
33 27 04 38. 33/ 

imb. inf. du Sol. 69 3Q 39 ' 39 21 

I/!I ~e lagr. Ourfe. l'30 34 39 38 38 . 
," 25 1 2 46 37 45 . 

_~ ___ ' ~ ' 33 t2 S4: 39 °3 
Â '_ 



• 

É T P H Y S r QUE S. LIV. II. Cn. 1. f '; 
A Guaranda.) Village du Corrégiment de Chimbo, au Royaume de .Q:;âto. 

-1 Obfervatcurs-. - LimbëSdUS-~i11 Hautem's Mé-Latitude S. de 
ou des Etoiles. ridiennes. 1 Oua r:lJfl da. 1 

1 6 May 20 Mr. Godin. a;duN-;v~d-t\rgo-; , 39°03.' 14" DIO 34' 45i.: 
. . 1 E du Croiré. 35 59 2·1 ~ 33 i % 

; 32 22 33~ 02~ 
'dela gr. OurCe. 07 14 1 37, J 
t} 37 47 09 ~.~ 

--------------~-------

.A Hambato~ Bourg du Corrégiment de R iobamba au mêrpe Royaume. 

1
- Obfervateurs. 1 Limbes du SoJeil '1· Hauteurs Mé. Latitude S. de 

ou des Etoi(es. ridiennes. HambatB. 

17"'6 May 25 Mr Godin,D.Ant. Limbe fllpérfeur /67 ° 56f 34-° 01 0 13~ 55" :Ji 
.J Ide UUoa & moi. du Soleil. 

A Latacunga, Capitale du Corrégiment du même nom an· mêmeR'oyaume. 
Obfervateurs. LImbes d~ S?lcil )Ha~t~urSMé Latitlidè S. de 

. - ou des EtOlles. nda:nnes. Latac'Unga. 
----

l736 May 26 Mr. GoJin,D. Ant.· E cie la gr. Ourfe. 3 l 0 42' 09'1 00 0 54 ' oS!' ~ 
rl~ Uttoa & moi. , 32 46 49 55 00 

A ~uito, Capitale du Royaume du même nom. 

1 
Obfervateurs. Limbes du ~oleü Ha~t~urs Mé· Latitude S. dt! 

ou des Etm! s. n dlennes. 1 QuIto. 

1736 May' 30 Mr. Godln,f).An.t. t de la gA.Ourfe. 32° 23' 25" 00 0 
] 2' 46/1 

de UJJfJa&' moi. , 33 28 ' 37 t 13 1 l ' 

f! . .19 oS 45: 00 

Juin 1 Limb. inf. du SoT. 67 20 40 35 ' 
3 Mr. GÔilin. Limb. fup. dUSOI·1 37 05 4- 1 
8 Mr. Godin.D. Ant. Limb. inf. du Sol. 66 34 39 48 

12 rie UJlo(J &-rnoi. Limb. flIp. du Sol. 47 S8 · 46 i 
15 Mr. Godin, & D. /,.0 05 55 }; 
22 Ant. (le Cltioa. 34. 07 i . 56 
23 Mr. Gudm. & D. L' b . f cl SI ' 

Ant.de VHoa. lm . 11'l. U o. 03 37 st 
26 D. Ant. de Ut/oa. Limb.' filp. 'du Sol. 40) 00 4) 

Juillet 4 67 1·1 30 15 
18 Mr. G(){Ji1i. Limb..inf. du Sol. 68 34 . oô SI 
27 Par moi. 70 24 50 55 
28 39 00 41 

...&oût 11 74 25 10 25 
737 Jan'{}. 8 D. ;tilt. de Ull()a & Limb. iuf. du Sol: 67 4615 --37 

13 jm01. . 1 33 55 29 IL 
14 L lmb. fu p. du S'ol. 69 16 50 04 
17 Limb. inf du Sol.! 19 00 18 
l E- Li mJ. fup ~u _Sol. 70 o~ 30 _ 12 S3 

F 3. j 



46 OBSERVA TIONS ASTRONOMIQUES 
. . 'i 

o A Cayambe, Village du Corrégiment d'OtattJalo, au Royaume de ~'liit,. 

, . ! Obfervarellrs. }Limbes du SOf~iI.~,a~t~urs Mé. Latitude N.d

f o ndlelmes. i CayatnlJe. '_ 
- ----

1736 Sept. 23 Mr. ,.Ggdin, & D. Inférieur. 0 9° 21 {.19i" 00° 01 ' 35" 
IÂnt de UUDfJ. 1 

A Cyambaro, extrémité méridionale de la Bafe mefurée d'lOS la Plaine de 
Tal'uqui, qui fervoit de fondement à la me[ure de la Méridienne . 

• • 0 ridiennes. de Oyambaro. 
-----

. Obfervateurs. Limbes du 'SOleil"jHauteurs OMé-\ Latitude s. \" 
. 1736 Nrmemb. 8 Mr. Godin, & m~~o' ~. Inférie,ur.. 73° OS~ 27~1I 00° III 0.7" ~, 

.. 9 Mr. Godin. ! 72 49 02 { . 51 

. 'A Caramburu, extr~mité feprentrionale de la même Bafe. 

Ohfervateurs. 
ri dien n es... Caramburu; 

Limbes du Soleil. ,a\lteurs Mé~ Latitude S. d~ 

: 1:736'NO'U. 24 MM. Godin,8ou- lnférieur. ~ .,\690.0 5' ~~" 0, 0° cO ~3ilJ i-
f5uer, ln Conda'n. D. , 
Ant Je UJlpa,..&. 

o moi. 

; -.A..Rioqatnba, Capitale du Corrégiment de lnême nOln au Royaume de Q,uito. 

------
1 ridiennes. Riobamba. 

1. 

r Obrervateurs./Lilllbes du Soleil. Hauteurs -Mé-) Latitu de de 

, 1'138 Gê/ob. 27JMr • . Go tin , &llloi. oSupérièur. 79° 04' 3 l f l
/ 01042' 12" 

31 -77 4S al 1 JO 

Nov. 14 MM. Bouguer, la Inférieur. ' 73 os 20 '41 44 l) 16} Condamine t & J)) - 7 2 34 .20 0 L 
/int. de Uiloa. 1 

, AliX 4.zogues, Village du Corrégiment de Cuenca au Royaume de Qz:ûto., 

0\ Obfervateurs. Limbes du SoldL Ha~t~urs Mé'jLaCicudes. des{ 
ndrennes. Azoguel. 

, ._---
Mr.:G.din,&.mot. Inférieur. 63 '; ~7' 45/1 ozO 44' os/' 11; 

,:A Cuenca., Capitale du Corrégiment de ce nom au Royaume de Quito. 

, Obfervatel!rs. Limhes dl Soleil. Ha~t:urs Mé- Latitude S~ 
1 0' ndlennes. e"enca. " . 

24 Mr. GodiTl,&moi. Inférieur. 87 ° Ii 15(/ 02° 54' !Z" 
251 Supérieur. ~ 8 13 49 ~ 53 '5 1: 

01739 Sept. 

A 



E T Ir H y S l QUE S, Ln'. II-. CH. 1. +1 

A Tumocz, Village du Corrégiment ~e Piura .. 

1740 Nw. 

, - Obfervateuls. Limbes' du Soleil. Hauteurs Mé· Latitude S. dei 
ridiennes. TU71lbez. 

Il 

9 D.,Ant. deUlIM, Supérieur. 76° 42.' 25" 03°,33.' 16jU 
, & moi/ 

Amotapé, Villa,ge-du même Cotrégiment. 

"- . . - / ridienm;s. Tumbez. 
. \.... ObfeIV'ateu~s. ,UIDbes ,du sOleil'l' Hauteurs Mé· L,atitu'de s.oo\-. 

. ( , 

1140 ~9'i1 .. -16 D&," Ant: lkUlZoa, lnférieu!. \ 175 ;) 3i 16" 04° 51' 50" III ;. 
mOl. - . 

i7fO NOf); · 

1740 ]{ov. 

1740 Nov 

'740 Nov. 

A Pùtra Capitale du Corrégiment de ce nom. 

1 o~rervate"rs. 

17 D. Ant. de Utloa, 

Limbes d'u Soieil .. Ha~teurs Mée Latitu'de S. dè . 

Inférieur. 7s°4 2' 05'1 05<il 1 l' 14// 

18 \! & moi, ~ 
( 

, ridiennes. . Piura. 

27 35 10 57 n 
19 13 50 II oG 
2.1 Supérieur. 19 ' 50 17 

A Sechura, Village du Inême Corrégiment, . 

1 
Obfervateurs. ILimbes du SOJeil,/Hauteurs Mé· L~titude s. dl 

ridiénnêS. J Sechuro~ 

.22 D. ,An~: dt Ul/oo, 1 Supérieur. ~ . 75° ~8 ' 32" 05° 3 2' 43/1 il 

23 & mOl. Inférieur. - 74 43 32 1 39· 

A Lambayéque, Village du Corrégiment de Sanna. '.~ 

'-) Obfervateurs. Limbes du Soleil. Hauteurs Mé. Latitude S. de 1 

1 
ridifnnes. ~amhr;.yéque. 

-27 D. An~. de UUoa, Infétieu~ 75°-06 1 48i" 06° 4 1' 42"jn _ 
29 & mOl. ' 74 56 ~6 ~ 48 ... 

A San Pedro, Village du méme Corrégiment. '-

Obfervateurs. [LimbeS du Soleil Hauteurs Mé Lati tude S, de' 
ou des Etoiles. ri diennes. San Pedro. 

'29 0.-:1;: de Utl~(J, al De l'Eridan. 38" 53' 3 I" 07° 26" 33 11 
II 

,0 & mOl. Limbe lnf. du Sol. 75 20 44- 2S 45 

A -



49 OBSERVATIONS ASTRO~(]-MIQUE'S 

A Chocop!, Village du Corr~iment de Truxillo. 

1 

Obfcrvateurs. Limbes du Soleil. Hauteurs Mé. Latitude S. di 
• ridiennes. Cbocopé. 

l D. A1lt de Utloa, Inférièur. 75° 32" 3"2" '07° 46: 47" Il 
& moi. 

174"0 Ddc. 

A Truxillo, Capi~~le du CQrrégiment de ce·, nom. 

174-0 Dec. \ 

Obfervateurs. \LinlbeS du Soleil. ~Hauteurs Mé_\Latitflde. S. de) 
ridiennes Truxûlo. • 

Z D, An~. ,le Utloa, Inférieur. 7So 43' 04" 03° 06' 05ft~ 

3] &. mm.] . 34 S4 \ 15. JI. 
14, • l 26 49' II ', 

A 13iru, Village du même Corrégiment. 

1 
Obfervateurs. ILiUlbes du Soleil. Ha~t~urs Mé· Latitu?e S. de!' 

ndwnnes. B~ru. ------- ----
5 p. A1Jt: (te U~Joa, Inférieur. 75° 38', Ig~" 08° 25' 04" Il 

1 & mOl. .. . " • 

A Santa, Capitale du Corrégiment de ce nom. 

\ 

Obfervateurs. \LimheS dù Soleil \Hauteurs Mé'1Latttude '8. de 
0'1 des Etoilts. ridiennes. Sunta. 

,1740 Dec. 7 D~&~~i.de wIoa'IY De la Caffiqpée'\ZI ° 45" 581/1°8056'. O~II ' 

;. 122 II 40~' 19 Il 
ce 'pê l'Eridan. 40 25 53' ~ 58 51 l 

A Guarmey, Village du même COl~rtgiment. 

1 
Ollfervateurs. Limhes du Soleil. Hauteurs Mé. ~atitude S, de _ --=--) ridiennes. Guanney. 

17,1-0 Dec. II D. Ant .. de ptlO(~, Inférieur. 76° 4~ 47" ro~ 04( °4/1 Il 
121 & mOl. · 6 . 37 19 . \ 03 5 

A Guaura, Village du Corrégimen,t de Chancay. 

1 

OJ[ervateurs. lLimbéS. du SOIeil'IHa~~~urs Mé- 1Latitude S. de1 
. Il'..lerrnes. Guaura. / 

16 lJ. Arl~. de UUoa, Inf~rku;'-- 77° 24" 2511 ~3' 4~'(1 Il 
j &,U101. 

, 174-0 Déc. 

A Chancay, Capitale du Corrégiment de ce n01TI. 

\

"- Obfàv~teurs. Limbès du Soleil. Hal: { ~urs ,Mé· Latitude S. d

1 
rilhennes. \ Chancay. 

17 D . .All~. de Vi/oa, Inférieu.r. 77° 5'2 ( '35" : 1 l ° 52' 53" il 
l & mOl. 1 

A 
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A Lima, Capitale du Royaulne du Pérou. 
-Oilfervateurs. Limbes du SOleflIÏi7ùt-eu-r-s -=M7 é;-· ,-:-L-at-:-it-u~de-S-=-,-d:-'e 

. rjdit-n~ 1 LimtJ __ 

1741 Janv. 5 D. Ant. de Ullofl, Inférieur. 7fjo 12' 30" :12 0 o~' 24-" 
7 &; mol. "'7 59 50 
9 44 go 33 

10 53 go . 40 
II ·80 oz 50 21 
12 13 00 37 n' 
16 56 23 ' 29 
17 81 08 40 39 
18 21 15 55 
19 33 42 40 

. 20 46 . 55 ~2 

Etant en I737 avec Mr. de la Condamine à Lima, nous fîmes enfembIe 
-diverCes obCervations de Latitude avec un Quart de cercle qui avoit II pou .. 
·ces de rayon,. & avec un autre femblable qui avoit apartenu au Pere Feuillée. 
Ces lnil:rumens font trop petits pour étre auffi furs que ceux dont j'ai 
parlé ci-defTus, qui par leur accord établiiTent la Latitude de Lima avec 
airez de certitude & de précifion. 

A notre retour à. Q,uito nous touchâmes au Port de Payta, & Mr. de la 
Condamine étant allé à Piura me laiiTa l' InUrument, avec quoi je fis les 
obfcrvations fui vantes. 

t 

Limbes du soreil.l Hau~;~~e~éri. .( Lati~~;i~aS. de 

737 May . ... 27 Inféri€~ 63° 15' 58" 05° 04' 52" 
Si Supérieur. 10 46 ' 41 

A Valparaifo Port du Royaume de Chili, retournant en Efpagne je fis . 
les obfervauons fuivantes dans la Coulée de St. Auguflin. 

Décembre 
1
~Limb-es du Soleil. 1 Hauteurs Méri. 

. diennts ., --_._--.-- ,. -
26 Supérieur. 78° tl' 51 j'I 

26 43 07l 2/ Inférieur. 4~ 2 7 ~ 
. 6 79 18 47 i 

12 SI 47~ 

t 744 N&vembre 

i 

Latitude S. ,de t 
Yatparllifo· ./ 

33 0 02 ( .34" 
; 35'~ Il 

20 
46 . 
46 
- .. -A 

• Dans le cilcul de tes obfervations j'ai employé la Réfraétion qui fe trouve dans l.a 
Omnoifjimr.e des fe il'l.J , parce que Ils lieux où elles ont été faites font ho n 'des T~Opl. 
ques, où la Réfraél:ion de Mt. Bougue, que j'ai employée dans les autrc!s ot/(ervatlons 
Ile peut être d'aucun urage. . 

Jome II. Partie 11. G 



10 OBS.ER V ATIONS ASTRONOMIQUES 

. A Ta1caguano, Port de la Baye de ' la Conception de Chili. 

, . -rldtennes. TalcQguano. 
r . 

'. 1 Obfervateurs'j Limbes du SOleH'IHa~t~urs Mé., Latitude S. de) 

J74-5 Janv. IS D. Ant. de UJtOIJ, Inférieur. 74° or,1 55" 3()O 43' 15" n 
& moL , 

En 1736 toute la Compagnie étant arrivée à la Rade de Manta, on y 
laiffa Mrs. Bouguer & de la Condamine, qui prirent une autre route pour 
faire quelques Obfervations Aftronomiques. Mr. Bouguer étant arrivé 
à ~uito par le même chemin que nO~ls avions pris, & Mr .. de la Condamine 
par la Riviere dès Emeraudes, ces Meilleurs nous communiquérent les 
Lati~udes fuivant~, qu'ils avaient obfervées dans leur voyage. 

. .. , . - 1 ( Obferv3teu15. Il Latitude s. 1 
A la pointe Nord du Cap Paffado au Pos.. . . 

te ile la Sentinelle. Mrs. Borlguer <1 00 0 .2 l' 1 7" 
dt la Cond"mint. 3 0 

Un~-~inu~e ~lus au Sud de l'embouchure Mc. BDU~ 
de Rio Jama... Mn. Bouguer & 

de lA Couclamw. 

A 4SS toires au Sud 22° Ouë11: de la Pain·' 
te de Palmar.. '. ; ~. t,l,laConi:nn. 

A r embouchure de Rio San Francifco au ' . 
Sud du. Cap. Mr. (11111 Condatn. 

A une autre 'embouchure de la même Ri .. I--"'!'---
viere ~emi-lieij.e plus à J'Eft & ,une mi-
nute plus au Sud ' du Cap. . Mr. de la CD7Jllllm. 

A Aiacames 
Efmeraldas 

.~ ~a~ipcbet 
yNono' 
~.' Cànoa 

1 • 

or 

00 05) '18 
IS 

,-46, 
10 00 

°9 45 

00 00 26 
II 

Latitudes N. 

00° 39
1 01'" 

00 38 00 

39, 21' 
00 52 3° 
00 57 °7 
00 Jo 45 
00 01 00 

ft 

4>0 26 2S 

Alt 



E T P H Y S 1 QUE S. Lrv. II. CH. n. "'l' 
Au Cap '1'an;ois dans l'Ile de St. Domingue, retoutnànt èti EJpagne, je 

fis les ob[ervations fuivantes près du CoIlége det Jéfuites. 

Limbes du Soleil'I HauteursJ Méri· 1 Latitude N. de -
. diepne~. Guu;ÎCo. 

1745 Aodt · II Inférieur. 85° oi 35" 19° 4$' 50" 
14- 84- 1,2 5S 4~ 
18 82 56 15 4S '} 

20 \ 

16 S5 44.t 
22 Sr 30 54 
28 7 31 14 50 
29 10 '20 4~ 
3° 78 48 45 4~ 

C H ~ PIT R . E . II. 
Contenant des obJervations faites avec des Infltumens plus grands 

ES plus exaets. 

Il 

Qu oique les obrervations faites avec 1~ Quart de cercle foient airez 
. exaétes, puisque celles qui ,ont été faites par le Soleil ne different 

pas d'tille minute, les plus juftes ont , fans - contred~t celles que 
'nous fîmes à Cuenca avec le grand Inil:rument de 20 pieds d'e rayon, de 
la confuuétion & de l'ufage duquel je donne la defcription dans le Li .. 
vre qui traite de la mefure du Degré terreftre. Ces obfervations furent 
faites à 115 toifes 'plus au Sud que la Tour de la Grande Eglife, par Don 
Antonio de Ulloa & moi en compagnie de Mr. Go.din" obfervant les Etoi
les , d~Orion, e d'Antin,üs, CIl du Verfeau, pour déterminer l'amplitude 
de l' Arc céleft'T,",L~~e la Méridienne embraffoit. 

Le 25 de ~ 1'C Î'740 le bord méridional du Soleil entra d~ns ta. 
Lunette ·dudit Inftrument, & nous l' obfervâmes difiant du centre de la 
Lunette en parties du Micrométre - i 068 

Toutes les obfervations de l'Etoile, d'Orion, qui 
t'airoit par le même côté, donnent la d.iftance de 
cette Etoile du centre de la L!luette 1314 
. Donc la difrance de , au bord méridional du 

Soleil en parties du Micrométre .' 306 =00 01 !4 00; 

G ~ Selon 



S'z OBSER VATIONS ASTRONOMIQUES 

.. Selon toutes les obfervations de l'Etoile" elle 
étoit éloignée du Zénith 
Donc la diftance du bord 111éridional d.u S'oleil 
au Zénith 01 29 14-

Refi·aétion additive 0-0 ~: 
Semidiamétre additif du Soleil 16 00 r 

Dittance du centre du Soleil au Zénith al 45 15~ 
, Déc1inaifon du Soleil 01 08 54~ 

Latitude Auftrale de Cuenca 2 54 la 
Le 27 du même mois le bord feptentrional entra par l~autre côté de la . 

Lunette, où nous obfervions a: du Verfeau; & nous le trouvâmes dill~t_ 
du centre, ou de la croix 'des fils, en parties 
du Micrométre 2209 

Le milieu entre toutes les obfervations de a: 

faites par le même côté, donne la diftance de cette" 
Etoile au centre propre 962 
Donc la diilancede a: au bordfeptentrional du Soleil 1247 = 00° 05'42"22" " 

Suivant toutes les obfervatjons de ", cette Etoi
le étoit éloignée du Zénith 
DQnè la di11:ance d'l bord feptentrional du SoleiJ. 
a,u .Zénith 

Refraè1ion additive ' 

01 19 58 43 ~ 

01 14 16 2r~ 
38 t 

01 I4- 17 
Semid: fub1t. du Soleil ' I6 OI r 

Di!1:ànce du centre du Soleil au ZénitllJ 00' 58 15 ~ " 
'Déclinaifon du Soleil 01 5'5 5~ i ~ 

Latitude Auilrale 'de Cu~nca 02 S4 07 i · 
qui ne différoit de l'autre que de" . 02 { 

Le,milieu e.ntre les . obfervations de , d'Orion ', de , d'Antinoüs, & d~ 
" dù VerŒau, donn~ la différence en latitude entre les Obfervatoires de 
Cuenca & de Puéblo Viéjo, comme on le verra dans le Livre fur ' la mefure 
du degré terrefire °3 0 26' 53" 
Donc la Latitude Nord de Puebfo Vie jo- 00 32 415 

Dans le Livre précédent nous avons déterminé la diftance méridien-
ne du Tropique du Capric9rn~ t ~u Zénith de !Luito . 2, 30 15' 09 i'i 
Et,la plus grande oblîquité de l'Ecliptique 23 218 ' 20;-

Donc la Latitudè sud de Q;tito, proche de Hi Pa-- -
Ioüfe de Ste,. Barbe 00 13 Il f 

CH.A~-
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(;HAPITRE I. 1 1.-

DeJcription du QJtart de cercle. 

e Omme la j~eife -des obfervations dépend ~e la. Bo~t{ des !n~rum~n'~ 
, & de l'exaébtude a:vec· laqpelle on les manIe, Il m a paru n€~eiTalre 

de donner ici une defcription abrégée du Quart de cercle, qui eU Ylnftru-
. m.ent le plus exaEt dont l'ufage foit connu en' AUronomie. La figure l i~~~~~ . 
le repréfente entiereluent luonté fur fon pied, & prêt à fervir aux obfer- . 
vations des angles verticaU){, ou· des hautel.lrS des Aflres. Toute l'armu,. 
re ABC DE dl: de plaq~es de fer & forme là quatriéme partie d'un cer~ 
cleo FG font d'autres plaques égales pofées de champ derrière les premie
respoiIf lés renforcer. Le Cilindre cO:J.cave HI eft traverfé par un au-
tre cifindre foUde fixé perpendiculairement à l'armure , . q\li repofe entie-
rement & fe meut fur lui. Ce Cilindre fert à mouvQu i'Infirument, & 
à le diriger a la hauteur néceflaire .. Pour J'arrêter il n'y a qi/a ferrer la vis 
J~ , qui, pénétre a travers le Cilindre concave Hl: Un autre Ci1indre eft 
encore fixé perp,endiculàirement à celui-ci en ](;. il penétre dans l'arbre 
ou.:füp,ort ]( L; creufé'pour le recevoir 7 & dans lequel il fe meut libre-
ment', & communique ain11 un mouvement horizontal à l'Infhumenx', 
'qu'on arrête par le moyen d'une vis P. Tout J"arbre de l'Infirl1ment eft 
pofé fur quatre pieds M;-auxquéÎs on ~joüte pour plus de folidité les 
contrefiches 'IN, & les quatre vis 0, qui fervent à affermir les pieds fiIr le 
terrain où eft l'Infl:rument, foit qu'il ait une direEtion 11Orizontale, foi t . 
qu'il foit ;incliné: afin que l'armure ABC D conferve toujours une fitlla,, ' 

tion verticale; c'efr'ce que les François appellent caler. , 
Au centre de l' Inil:rument Q eft placée perpendiculairement Ul'le aiguillé : 

fort délicate affermie par un croch~t de laiton,..& a laquelle pend le plomb 
R, au bout du cheveu .Q,R, qui rrrarql)e dans la divifion du limbe de l'In
{hument · E e D la hauteur obfervée. Ce fil à plomb Q.R eif couvert d'un 
tube applati d

1

égale longueur, pour que le vent ne faiTe pas remuer · Je 
,cheveu. Ce tube a été omis dans la figl;1re" pour ne p-as embaraifer la, 
vue du fil a plomb. 

Au-lieu de Pinnulès vifilelles, qui' dirigent l'Iilfl:rument vers l'objet 
que l'on veut obferver, on applique une Lunette ST de deux lentilles, 
laquelle dl: d'une grande' juil:eife; car non feulément on en voit mieux 
les {)bj~ts 1 mais auill on la dirig~ avec une grandé précifion par le moy~n 

G l . de-

,....J 
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de deux minces fils de fore croifés dâns le foyer de l'objeétif &dont l'in .. 
t rfeébon doit tomber exaél:ement fur J'objet qu'oR règarde. Ces fils font 
affermis dans un canon ou tuyau féparé du principal de la Lunet.te, afin 
qu'on puiiTe les approcher plus ou moins de l"objeélif, ~ les mettre exac
tement dans fan foyer: ce qui eil: important po~ éviter une efpéce de 
parallaxe qui arriveroit fans cette attention néceifaire. Sur la plaque de fer' 
ReD dl: arrêtée une autre plaque de laiton fort unie&fortJi1fe,où fe font 
les divifions des degrés & des minutes avec les transverfales ordinaires. 
Touchan.t la conftruél:ion de celles-ci, il eil: bon de remarquer une erreur 
où font toujours tombés' ceux de mes compatriotes CLui ont écrit fur la 
Navigation: ils prétendent que les onze cercles concentriques doivent 
être à une égale diil:ance les uns des aqtres, au-lieu de les mettre à dis .. 
tances inégales; & dans la proportion requife pour que la transverfale les 
coupe, laiffant de l'un & de l'autre côt~ les minutes dont on â befoin. 
Nous alloQs 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 transverfales de l'Infirument; AC, BD, les conti
nuations des rayons, comprifes entre le cercle intérieur AB ,& l'extérieur 
CD; foit E F l'un des cercles con~entriques, que l'on veut décrire, & 
dont on cherche la diftance où i! doit être de l'un des deux autres cer-
cles AB, CD. Soient enfin .. 

AC=BD=a 
CD=b 
AB=c ~ 

L1.E=x 
EG ni 

GF=--n 
EG=z 

GF= ....!!-z 
m • 

Et nous aurons dans les triangles femblables ACD, Â EG ~ a: h = x: z: & 

dans les triangles DBA,DFG,a:c=a-x: ~z; d'où réfidtent ces deux 
m 

êquations bx==az,&ca-cx= -;- az: don~ nbx=mca-mc x. Ce. qui 

donne cette proportion CI - x : x = n b : me: c'eft-à· dire, la diftance CE doit 

• être 
La re{fem~lance de. ces trianglf~. de-même que celle des deux autres, n'en pa. en ri. 

gueur.géométn~lIe; malS par la petlteffe ties arc AB , CO, 'lue l'on peut prendre pour J 

de$ h6lle~ <trolt~s & paralléles à EF, l'erreur qu'il peut y avoir n'eft pas feoUble. 
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être à la diftance E A, comme CD multiplié par G F, à .AB multiplié 
par" E G. 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 'Ill = n, & la proportlon fe réduira à a;... ~~: x = b: c; 
c'eft:a-dire, CE à E A, comme CD à AB: mais C D efl: plus grand que 
A B-, donc auffi CE doit être plus grand que EA; contre 'ce que -nos 
Ecrivains enfeignent, puifqu'ils donnent ces , deux difl:ances 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· 
fon de C D à A B fera plus grande. 

Le centre Q étant exaétement dans un même -pl~n avec le Limbe F~ 
B CD on donne à 1'1nftrument une iituation verticale en fairant que par le 1. 

le moyen des vis 0, le fil à plomb rare le limbe B CD. Cette opéra-
tion fe doi,t faire quand la Lunette eft direaerirent tournée fur l'objet 
qu'on veut obferver, de maniere que dans le même infiant fe faiTe l'inter
feaion des fils de foye qui font dans la Lunette, . fur l'objet, & que le fil 
à plomb rare le bord; moyennant quoi celui-cl donnera la véritable hau-
teur fur les diviflons, où l'on peut remarquer dillinétemént à l'aide d'ml 
Microfcope une diftance de cinq fecondes . 
. Il Y a à-la-vérité pour l'ordinaire une petite correétion à faire, laquelle 
procéde de ce qu'on ne peut mettre exaaement la ligne vifuelle de la 
Lunette ST paralléle à celle qui partant du centre paffe par le degré 90' 
de hauteur, ce qui s'appelle erreur de la Lunette; erreur femblable à celle 
qui a été expliquée dans le Livre précédent. Pour trouver cette erreur, 
on obferve la hauteur ou dépreffion de quelque objet terrefue le plus. 
éloigné de l' obfel'vateur, & le plus près de l'horizon qu'il foit poffible .. 
On tourne le Quart de cercle QBCD fur J'axe HI/ & l'on vife une fecon
de fois avec la Lunette au même objet, Iaillànt pendre le fil à plomb Q!( 
du bord de l'Infl:rument de maniere qu'il paire par le centre. Or la moi
tié de la différence de l'a hauteur ou dépreffion qu'on trouve: par cette 

derniere 

• Le (eut de nos Ecrivains qui ait fait attention à cela, du-moins autant que je me Je 
r appelle, c'eft Anll. Garde de Cejpéclh dans fon RegimiemB de Na/1Jegacion, qu'il écri:
vit par ordre du Roi en 160.6 ;. tat dans le Chap. XXX. il décrit cinq cercles concentril-. 
'lues , à peu près mns la même forme que ci.deJrus; mais il faut convenir que la COIb

flruélion en eft un peq wm,Ue dans la pratique, &; qu'il tombe enfuite dans la même e~ 
leur que les autres. 
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derniere opération & par la premiere, ' fera l'erreur de la Lunette: mais, fi 
au-lieu de hauteur ou dépreffion en ce dernier cas, on trouve oppofées Ja 
d épreffion & la hauteur, la moitié de la fomme des deux obfervations 
fera l'erreur en queil:ion. 

Si l'on veut favoir la rairon de cela, la voicÎ: foit A le centre .de 
1'1nilru nent; 0 le commencement de la divifion; E le degré 90; D .A .la 
Lunette qui , vire à l;oQjet auquel eil: perpendiculaire AC; &.A B foit le 
fil à plomb.: l'angle 0 A B fera .celui que l'Ini1:rument donne ~de hau~ 
teur, au-lieu que le véritable dl: C A B.: donc on remarque la hauteur 
de l' obj et dans la premiere opération, plus grande que l'angle O.A C ou 
DA E, & n10indre que la méme quan.tité· dans la feconde: par confé~ 
quent l'angle DA E fera la luoitié de la différence des deux, qui eil: l' er~ 
reur en queftion; laquelle pour être nulle ou égale à zéro, il faudroit 
que la Lunette fût placée fur la ligne E.//, ou qu'elle lui fût paralléle . 
. Il faudroit un volUlne entier pour décrire en détail cet Inil.rument . . Je 
me contenterai de dire un mot des piéces qu'on en ôte ou qu'on y aj0a~ 
te, pour mieux faire ent~ndre ce qui eil: .contenu dans la Figure 4. 

Dans cette figure on a ajoûté non feulement Je Cilindre concave HI, 
mais auffi un autre E F qui. non feulement tient .au preluier par une bran~ 
-che filÎvant ia direction HI, mais enfenne ~ncore dans ' fa concavité l'axe 
de l'Infirument, qui par-là relle dans une fituation horizontale, & reçoit 
trois mouyemens, l'un vertical que lui donne l'axe qui dl: dans HI, & 
deux horizontaux queJui donfient les deux axes qui font dans ]( L ' & EF. 

Le fil a plomb dont on a parlé précédemment eft ôté ici, avec fon 
Cilindre central, & a .la place on met.un autre centre fur leguel tourne 
fAlidade V X, armée d'une aûtre Lunette G Z, fèmblable à S T. Celle-ci 
p.aiTe par-deifus le limbe de l'Inllrument., portant avec foi un lil d~a~geht 
NO fore délié & fort tendu, qui marque fur la divifion l'angle ohfervé. 

On en comprendra aifément l'ufage par la Figure: il fe réduit à diriger 
1és deux lunettes, c'eft-a-dire l'interfeaion des fils de foie qui font en~ 
dedans vers .lep o~jets qui forment J'angle: & il faut avoir foin de po
f~r le point M où fe croifent les lunettes fur celui cl' oû 'l'on veut ob. 
ferver l'angle. 

Ce fil NO doit être placé fur le rayon de l'Inil:rument avant que l'on 
commence les obfervations, c'eft-à-dire qu'il faut le fituer de telle forte 
qu'étant prolongé il paire par le .centre Q" & pour cet e'ffet Il eft monté 
fpr une piéce féparée de l' Alida~e, laquelle piéce on tourne à droite & 
.. à .e;auche par le moyen des vis. . . 

CHA--

• 
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---H A T ru· E IV. 
Exp/icatien fi Vfage de la Table èes Declinaijons. 

LA Table faivante des DécJinaifons efl: nouvellement confrrlÛte & . 
diîpofée dans une nouvelle méthode, laiifant indécife la plus grande 

déclmaifon du Soleil, pour que ceux qui s'en ferviront choififfent c~lle 
qui leur conviendra le mieux. Cette Table étant différente de toutes cel~ 
les qu'on a donn,ées jufqu'aujourd'hui, il nous paroît néceifaire d'en don
ner une explication préalable, pour en faciliter l'intelligence. La pre~ 
miere & la cinquiém,e colomne contiennent les degrés & les tlÛnutes des 
lignes de l'Ecliptique qu'on voit au haut '& au bas de la feconde" & cel
le-ci renfèrme ' la déc1inaifon d~ Soleil en degrés, minllte.s, fecondes, & 
tierces, correfpondantes àux degrés & minutes de l'Ecliptique; & comme 
on ne la trouve que par chaque 1S minutes, l~ troifiérne colomne ~ontien.t 
en fecondes, tierces, & quartes, la déc1inaifon qui répond à· une min,ll
te de plus ou de moins de longitude du Soleil ~ans l'Ecliptique, ,& qui 
fait que la table efr. çomme fi elle avoit été calculée minute par ,minute_ 
La dèclinaifon dl: fupputée pour la plus grande obliquité de l'Ecliptique 
2, 3 () 28' 00". La quatriéme colomne contient une équation pour chaque 
10 fecondes de plus ou de moins d' obli uité, moyennant laquelle on peut 
avoir la déc1inaifon du Soleil dans la fuppofition de quelque obliquité qu'on 
veuille affigner il l'Ecliptique'.' Donnons u!l exemple pour faire mieux 
cotnprendre la chofe, & pr s la déclinaifon du Soleil, que j'ai donnée 
dans le premier calcul pour tTouver la longitude de Cal'thagéne, le 25 de 
Juillet 1735 de 90° 42' 36 rU. . . 

Le lieu du Soleil dans. l'Ecliptique dans ce tems-la, c'eft-à-dire à midi, à 
Carthage ne, ou à 5 heures ~o thÏnutes du foir à PCll'is (ce qui dl: la différence 
<les méridiens entre ces deux Villes} eft fuivant la Table de Mr. de laHil'e 
2· 08! 26° du Lion: prenant donc d~ns la cinquiéme colomne 2 0 du Lion, j~ 
trouve qu'il a dans la feconde colomne 190 44.' 13/1 52'" de décIinaifon. 
De plus ,la déc1inaifon pour chaque minute en augmentation de la longi
tqde du Soleil fe trouve être dans' la troifiéme colomne de 13u 29u, 40'111. 
Donc pour 8 minutes elle fera de l' 471/ 55 01 201//1, & pour 8' 26" de If 53° 
4 6/11 II U 1/, lesquelles étant fouftraites des 19 () 44 t 13 H S2 '" de déclinaifon , 

'[.'fJme II. Partie Il. H . des 
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des 2- du, Lion pour dimin~er la déclin.~on du SalciI! reil:efont 19& 4~f. · 
20' 06" de véntabJe décIinaifon, en fuppoîant que la plus grande obliqui-

, 1é de l'Ecliptique efl: de 23 0 28' 00"; mcps, m<:>i la fûppofaqt d~ i3° 28' 2~ 
la colomne 4. me montre qu'à. 2 0 du Lion la déclinaifon du Soleil doit 
être au~entée de 8".1 6f1t Bour 'chaque 1 D' de "plus gr~dë,obliquité: donc
pour 20" il Y aura 16" 32'11, qui jointes aux 190 42' 20" q(i"f dqnnerpnt la... 
-véritable déclinaifon de 19Ç1 4Z' 3-6" 38"t, où de 19- 42-1 36 j" qui convient 
avéc ~llé qui i été donné~ dans le calcule- · 

Là troifiémé côlomne a été ~onftruite danS la fuppofition que les varia~ 
tions du Soleil en déclinaifon font égales -pendant, qué cet Aftre parcourt 
chacune des 15' de l'Ecliptique que comprend la feconde colomne; mais , 
cette fuppofition n'eft véritable dans la rigueur géométrique, que quand le 
'Soleil eil: dans les points équinoxiauX; car quand il en. fort cette régle
change, jufqu'à ce qu'étant arrivé près des Solflic.es il.ruit la r~gle dOllt . 

nous' avons parlé dans le Livre précédent. D'où il fuit CLue les 'lu~tités dè 
la troifiéme colomne ne feront exaétes 'lu'au' ~ommencement de toute lit. 
Table; de-là, allant en avant dIes. feront de plus .. en pIus défeétueufes, &_ 
leur p!us grande défeauofité fera à la ~ fin: mais ce défaut ne fait pas une. 
ditférence de deux tierces, qu~n~ité fi peu confidérable, q\1e j.e n' en~ 
parle ici q~e ~o~r préyenir ceux q~l~ font fcrup'uJeux dans les calculs.-

• 



NOUVELLE !'T ABLE 
DES DECLINAISONS 

D ' li . S ·0 · L E' 1 L, 
Pour chaque 1) minutes de l'Ecliptique, en degrés, -

minutes, recondes, & tierces. 

La plus grande . Obliquité ou DéclinaiJon JuppoJée de 

23° 28' fÇ)OII 

Ji/FEe UNE DIFFERENCE., 

Ou Equation par 10 recondes de plus ou moins 
. d'Obliquité. . 

H ~ 
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- \- . 1 y. :!!:. Equation pour Equa"tioll 1 . o. 6. les minutes: pour 10'/ de 
dlffer. , 

~'; o·. 0' 0 '1 O'A J 23", 53'/1 3~"" 00'1 ccl' 30o~ 
o Ir \ 0 5 58 23 1 23 53 32 . 2!J 45 . 
o 30 

1 0 . Il 56 46 23 53 2.s 29 ' 30 
o 4J 1 0 17 SJ {)8 23 S3 28 29 15 
1 .. 00 0 23 53 30 23 ' 53- 24 00. ~~ 
1 lj 0 29 5' .51 ~ 28 '1·5 
1 30 10 10 2.3 53 t.6 ZlS 3'0 
l ' 45:" ~ ~{ 48 26 23 53 ·,0'8 . 28 · 15 

. 2 00 0 47 46 41 23 53 00 28 00 
2" 52 00 19 --

2. 15 O ' 5:3 44 5'2 J ~ 27 45 
~ 30 ° 59 43 00 23 52 27 30 
2 ' 45 1 05 41 . 04 23 52 27 15 
3 O? 1 JI. 39 05 23 ' 52 ' 04 . ~7 00 -"---..... ~---I 23 JI 4i 00!9-
3 '5 1 17 37 02 '" 26 45 
3 30 1 23 34 54 23 51" ~8 2Ci 30 
3 45 1 29 32 . 42 23 " 5 1 12 26 l 'f 
4 00 1 . 35,. 30 25 23 5° 52 26 90 

'
23" 50 28 00 . 3S --, 4 , 15. 1 41 28 , 02 25 45 

4 30 1 47 25 j2 23 SO 00 25 30 
4~ 45 1 53 22 56 23 49 .36 25 1) 
S ca. l 59 20 13 ~3 49 0'8 25 . 00 

f 15 2 05 17 26 . ?-3 48
8 

;24 00 4& -;'4'"45. 
5 30 2 11 14 3,2 23 4 24 30 
t 45 2 17 Il 30 23 47 52 24 15 
6' 00 2 23 08 J9 23 47 r-6 , 24 00 

,20 46 ' ,,~ 00' 58 
6" If 2 ,251 04 58 J , J- 23 45 
(j 30 2 35 01 , (25 23 ' 45 48 23 30 
~ ' 45 2 40 51 49 ,23 45 36 23 li. 
7 00 2 46 . 54 04 23 45 QO 23 00 ' 

7 15 ' 2 52 50 05 23 44 04 01. 07, --
6 22 45 

7 ~o~ ~ 58 '45 59 23' 43 3 22 30 
7 ' 45 , 3 04 , 4.1 44 23 43 00 22 15 
8 00, 3 la 37 1 f 23 ~ ~2 04 2-2 .QG 

8 ' 15 3'1-6' 32 .38 , ~~ ~ 4 1 - .. ~2 01' ~ 4~ 
8 30 ~ 22 27 47 23 40 36 21 30 ' 
8 . 45 3 23 22 46 ' 23 39 S6 ' 2 1 15 . 

o 00, 3 34 17 '33 23 39 08 21 00 

Y 15 J 3 40'· ) 2 07 ' 23 38 20. 45 

' 9 .' 30 \ 3 46 06 , 28 '\'23 37 20 ' 30 ' 
g . 4S' 3 12 00 36 23 36 20 1." 1 _

10 co. ~1 57 54 36 '.23 35 20 9-:' 
01 ~~. 1' . II. , 1 

' ~. )( . _'r---~ ___________ ~ 



.. ....... 
o. 6. ". 

1 -, 
10· 00 :°30 57 ~ 54" 30'" 
10 15 
'JO 30 
10 45 
II 00 

Il 15 
Il 30 
1 [ .45 
12 00 

12 15 
12 30 

' 12 4J' 

,' ~C: 
, 13 15 

13 30 
, 13 ' 45 

14 00 

14 · 15 
14 30 
14 45 
15 09 
.15 15 
15 30 

, 15 45 
,: 16 00 

' 16 l, 

194 °3 
~04 09 
;04- 15 
!04 21 
\ -

27 '°4 
)04 33 

\~! ~~ '04 50 
04 ' 56 
05 02 

}05 08 

~5 14: 
05 20 
cS 25 
°5 31 

°5 37 
°5 43 
05 49 
°5 54 
06 00 
06 c6 
06 12 
06 18 

(06 .2j 
06 29 16 30 1 

1~ 45 ;06 
1'] 00 :06 

35 
41 

48 10 

41 ~6 
34 48 
27 45 
20 zE 
12 55 
05 OS 
57 00 

48 ~7 
3.9 58 
:JI 01 
21 47 ; 
12 16 
02 25 ~~ 

52 16 
4 1 48 ~ 

31 01 ' 
19 54 
oB 27 
S6 39 ' 

44 jl 
32 02 
J9 12 

' °5 59 
52 24-
38 26 
24 ots 
09 22 ----- 1 ___________ \ 

17 - 15 06 
,17 30 06 
'i7 45 06 

'18 00 07 

46 S4 15 
.5 2 38 44 
5H 22 49 
04- 06 29 -------1 lB l, 0-7 09' 49 45 

18 ' 30 07 '5 32 35 
' IS 45 07 2l 14 59 

.. 19 00 07 26 56 n ------,. 07 32 38 29 
30 07 38 19 !l4 
45 07 44 O-J 1'2 
:;0 07 49 4.0 _~_ 

1 fI». : 1 , X· 
1 \" ' lI , 

*' .. - ~. 

é.quation ppYr KqqafjÏÔti :, 
les mmutej . po OCiP"dei . . 

différ. . .. 
23" 3411 4Q"'f 01' 36/200 co' 
23 33 44 19 45 
23 32 48 J9 30 
23 3 l 4,8 19 11 
23 , 3° 52 01 4~ 19 eb 

2.3 29 4R 18 4$' 
23 28 40 I.8 3° 
23 '27 40 1'8 11 
~3 26 28 18 00. ,,. 
~3 25 ~'4 17 4' 
23 < ~4 12 11 30 

~3 23 04 . li lS'- · 
56 ~ ) 11 00 ' 

113 21 02 04 
~3 ~o 36 ~ 1(J 

16 23 19 24 
I~ 23 18 08 ~. 

HS 
~3 16 j2 02 14 ; 
~3 '5 ~2 15 
23 14 12 11 
23 12- 48 lS 
'23 Il 18 0'- 23 'lS 

!13 10 04 14 
!l3 08' 40 14 
!13 07 ' 08 14 
23 °5 40 02 ~3 

14 

23 04 oS - 13 
23 02 4° 1,3 

23 CI 04 13 

22- S9 32- 0'1 42 13 

22- 57 "56 12 

22 S6 20 12 

22 54 4° 12 
12 22 S3 04- Ol 52 

22 SI ~o Il 

22 49 36 . Il 

22 47 5~ It 

22- 46 08 03 01 
II 

22 44 
22- 42 
22 40 
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Equation pour Equ ation 
1. minute~. pour 10" de 

diifér. 
.... 1 ~ 

~ <:;0,' 

~Q J$ 
~3D 

45 
1 00 

1 . Ir 
r $0, 
t 4S 
.2, 00 

15 
~ 30 

2.~ 45 
~3 90 
23- J$ 
3 · 30 
3: 4f 
·4. 00 

4- 15 
4 30 

45 
S 00 -2 S l' 25 3° 
25 45 
26 00 

~6 J5 
26 

0i049' 
°7 55 
08 00 
08 ' 06 
08 J2 

08 ~' 11 
08 23 
oR 29 
08 34 
o8 ~ 40-
08 45 os· 51 
08 }7 

og- 02 
09 08 
09 13 
09 19 

°9 24 
c~; 30 

P9 35 
P9 41 

09 4<i 
09 5~ 
09 57 
10 °3 
10 08 
10 14 

4d' 23'" 2.2" 3n'" 52"" 
20 Q(S 22. 37 00 
S9 21 22 35 04 
38 7° 2~ 33 12 

~ 22 31 12 
54 13 22 29 16 
31 32 22 27 Itf~ 
08 21 2~ 25 12 
44 39 22 ~3 .1 ~/ 
20 27 f 

55 45 22 21 1~ 
30 32 22 19 08 
04 47 22 17 00 

38 26 22 14 36", 
JI 97 22 12 44 
44 13 22 10 24 
16 18 22 08 20 

47 48 22 06 00 

18 45 22 03 48 
49 10 22 01 40 
19 00 21 59 20 

48 13 21 S6 s.2. 
16 50 21 S4 24 
44 51 21 52 00 
12 17 21 49 40 

39 08 21 47 20 

°522 21· 44 52 30 
(5 45 10 19 ~ 30 59 zl 42 24 
7 00 10 24 2 55 S8 21 39 52" ---
7 15 10 3à 2. 20 20 21 37 24-
7 3° 10 35 2 44 04 2 1 34 52 
7 45 [0 4 1 2 07 10 21 3 2 20 

8 00 10 46 2 29 37 21 29· 44 

8 U 10 51 
1-
10 

2. 51 2S 2. 1 27- 08 

2 12 33 21 24 28 8 3° 57 
8 45 Il; 02 2 33 .01 2 [ 21 48 

2 52. 49 21 19 08 9 00 Il 07 --9 .· 15 Il 1 
-- 21 16 28 

2 3 Il 57 

129 30 Il ' J 8 30 24 121 
13 44 29 . 45' Il 23 48 10 21 1 [ 00 

30 00 ~~L--± 21 08 12 

5. , 1. 

~ lE· 

... .. 11----

oS. Il' 10° 00" 
· 9 45 
9 30 
9. 15 
LOO 

,8 45 
~ 3° 
8 1-5 
8 

°3 2.~ 7 4.5 
7 30 
7 15 
7 00 

°3 47 

04 · 3!2 

(5 45 
6 30 
(5 ]5 
6 00 

4 
4 
4 

3 45 · 
3 3° 
3 J5 
3 00 --2 45 
2. 30 
2 15 
2 co -- , 
1 45 
1 'SO 

1 1 15 
' i 00 

o 45 
° 3° 
o 15 
O ' 00 
~-
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1 
~ m· Equation pour 

_~_ ' ' I: ~ : 1 ••. minutes. 

0° 00' 11
0 

29' oy' J4
U1 

2i" oS" 28"" 04'~ 41111 
o 15 II 34 :ZI 36 21 02 40 
o 30 Il 39 37 16 , -20 59 48 
o 45 II 44 52 13 20 56 56 
1 00 II 50 06 27 

1 ï5 ï1SSï9Sf 20 54 04 r 04 , 50 

1 30 12 00 32 45 20 SI 08 
1 45 12 05 44 48 20 48 12 
2 00 12 10 56 07 ~o 45. - 16 
-- ---,.-- '-- -20 4~ 12 04- SI) 

2. 15 12 16 06 40 -
-20 "p 16 ~ 30 12 21 16 29- J 

2 45 12 - 26 2,5 :32 20 ,36 12 
3 00 12- 31 33 4~ 20 33 08 -

Tï5 1;---364i20 20' 3° ~~'. oS , 08 
3 30 12 41 48 05 20 27 

3 ~U _ 12 46 54 0) !~ ~~ 52 
4 00 I~ '51 ,59 13 4° 
-- 20 1] 28 05 17 

l' 57 J3 02 20 14 20 
30 02 07 10 20 II 04 

07 09 56 20 07 52 
12 Il 54 

20 04 32 oS ~ 
13 17 13 · 02 20 01 16 

30 13 22 13 21 
19 57 56 45 13 2·7 12 50 6 

00 13 32 II 29 '19 · 54 3
6 

05 .34 

6 ls113 ' 37 0918 ;~ 51 ~8 
<5 30 13 42 00 ·15 47 
6 45 13 47 02 22.

1 
·19 44 28 . 

7 00 13 S ~ 57 37 . ,19 -4 1 00 
----= ----- 19 37 3'2 0J 42 

7 If 13 5~ S2 90 
.] go (4 DI 45 31 19 34 ' 04 

7 45 14 06 38 09 :~ .~~ .~~ 
-B 00 14 1 l 29 54 . 
----- 19 23 28 . oS SP 
8 15 14 16 20 46 ! l 
g 30 [4 21 10 44 1 _19 

. 8 45 (4 25 59 48 J~ 
9 00 [4 30 47 58 

_. - _-- 19 
9 IS 14 35 35 13 19 
9 30 14 40 2 ( 32 19 
9 45 14 45 06 57 

10 00 14 '49 51 25 18 -------4.. 10. 

19 52 
16 16 
12 40 
08 00 

05 16 
01 32 
57 52 

°5 

06 06 

300 od 
2Sf 45 

, 29 _30 
29 J5 
29 00 --28 45 
28 30 
28 15 
28 00 --21 45 

· 2,7 50 
2.7 1,5 
27- OQ --26 45-

2lS" 30 
26 15 
26 00 

2S 45 -
25 30, 
2.5 15 
25 00 ----24 45 
,2;4 30 
24. 15 
24 00" --23 45 
23 ·30' . 
23 IS 
23 00 --
22 45 
2Z :jo 
22- 15 \.-
22 . 00 

21 45 
21 30 
2r ,15 
21 00 

_~...---n · =. 
~------------~~~.--~----~--~--

.1 
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Equation pour Equation 
les minutes. pour Io"de 

, . differ. 

ïQëQOT~4~' 51!1 2.5" 18" 5411 ' OSM, 
la 15 14 54 34 57 18 50 24 
10 30 J4 59 17 33 18.46-S6 
Jo 45 15 03 59 Il. Ig . 42 :48 
E-?~ ~~ 54 18 38 52 
Il 15 If Il ] 9 ,37 .18 15 08' 
Il 30 15 1] 5 S 24 1 8 31 12 

II 45 15 22 36 12 18 27 16 

-..!]~ .2L..:.L!3~ 18 23 2~~ 
12 15 15 31 4~ 51 18 ' ..,. 

1 1,2 30 15 36 Î23 42 18 ~~ 4 
l'l' 45 15 4° '57 33 18 Il ~4 
-.:L0~ 15 45 30 24 18 07 24 
13 1-5 15 JO 02 IJ 18 02 20 

Ij 30 15 , 54 3S oS 17 59 16 
13 45- 1156 59 ' 02 54 ' 17~ 55 . 0 8 
14 00 03 31 41 00 ' 

~5 1607 59--:26 ~ ~ ~~ 56 
14 30 16 12 ' 26 ' JO 17 42 44 

' 14 45 16 16 151 51 17 38 .3'1 
15 co 16 21 16 29 16 

7ïS15 1625 40 03 ~; ~~ 08 
}5 30 16 3:> 02 35 17 2.5 48 
15 45 16 34 24 02 17 2.1 36 
16 00 16 38 44 26 
~~ 164.3 0J 45 17 17 ]6 
16 30 16 47 21 58 17 1.2 3r~ 
16 45 r6 51 39 07 J 7 08 
1 7 00 1 Ci f 5 55 J cr 1 l 04 1 1. 
--- ------- 16 59 -48 

17 15 17 00 10 0] ' 16 55 28 
17 30 '7 04 23 59 16. 51 04 
17 45 17 08 36 45 Hi 46 32. 
18 00 17 12 48 é!.3 
---- 1~ 41 S6 

lB 15 17 16 58 52 , 16 , 37 28 
r8 3° 17 21 08 14 16 3 2 56 
18 45 r 17 25 16 28 16 28 24 
19 00 17 29 2] 34 ------ -----------
19 1,5 17 33 29 32 
,19 30 17 37 34 21 

19 45 17 4C 38 01 
~o~ 17 45 40 31 ' 

Tome II. Partie II. 

JO. -_. 

16 2.3 52 
16 19' 16 
16 14 40 
lÔ 10 00 

l 

è6" 06"'.20° ~ 
15) 45 
19 30

1 

19 15 

06 14 ~o~ 
18 45 
la :3° ' 

'18 .15 
18 '09 

06 22 
17 45 
17 3° 
17 15 

O~ ,. , 1] 00 v .)0 . __ 

16 -45 
'1'6 30 
,16 1'5 

8 
'1'6 00 

05 3 ---_ 
15 45 
15 30 
15 15 

Q6 46 ~~ 
14 45 
14 30 

i4 -15 
14 00 

06 53 

07 

13 45 
13 30 
13 15 
13 o~ ---
12 45' 
12 30 

1 t.2 15 
12 00 

II 45; 
II 3~ 
II 15, 
II 00 

10 45 
10 50 
la 15' 
JO .00 

., .. ,, ' ,. 
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.- . J. -7. ' les minutes.\ pour 10' de 
difter. ! 

~ "ri. m. ' Equation pour Equat~on 

roo-;J 17° 45~ 40" 3 1//1. 16n 05" 20"'1 61" 21'" 

20 15 17 49 4 1 5 [ 16 00 36 
2'0 sa 17 53 42 :00 15 55 52 
20 45 17 57 40 58 ] 5.' 5 r 04 ' 
21 00 1& OI 38 44 
2115 la 05 35ï8 15 46 16 

2 l 30 18 09 30 40 15 41 28 
21 45 18 13 '24 50 15 36 4° 
22 00 Ig 17 17 49 15 3 1 56 
2î1S i82i0935 15 27 04;. 

15 22 08 
22 30 18 25 0:> 07 () 15 17 !O . 
22 45 [8 20 49 27 
23 00 18 32 37 34 15 12 28 
-- li oZ 32-
23 15 18 36 24 27 02 36 
23 30 18 40 la 06 15 

14 55~ ~~ 23 45 18 43 54 3° Q U 

24 00 18 47 37 39 14 
-- 14 47 3~ 
24 15 118 51 3Q 32 14 42 32 
24 30 18, 55 00 10 14 37 28 ' 

07 35 

07 49 

24 45 18 58 39. 32 14 32 24 
25 00 19 02 17 38 07 5(') 
25'15 19ô5547s 14 27 20 

25 30 19 09 30 00 14 22 08 
25 45 19 13 1 04 15 14 17 co 
26 00 19 16 37 13 14 11 )2 

~ls 19 2o , 08 53 :44 06 4
0 

26 30 19 23 29 16 01 32 

26 45 19 27 08 2 [ ,13 56 20 
27 00 19 30 36 07 13 SI 04 
-- 13 45 48 
27 If 19 34 02 84 13 28 
27 30 19 37 27 4 1 13 40 0 
27 45 19 40 51 27 35 4 
.28 00 [9 44 13 13 ~9 .40 

2'81J 52 13 24 16 08 16 
28 30 19 47 34 56 ' 13 18 48 

8 
19 JO 54 38 13 13 28 

2 45 [9 54 13 00, 13 
29 00 [9- 57 30 01 08 °4 · 

---- 13 02 44 08 22 
29 IS ~o 00 45 42.: 12 
29 30 '20 04 00 03 11 57 24 
29 45 20 07 13 0+ 12 52 °4 
30 00 20 la 24 44. 46 4° 
-- ------- 09 28 

4.. la. 
c9,. 

. .... 

roO od 
09 45 
09~ 30 
09 15 
09 00 --oU 45 
08 30 

, oB 15 
08 00 

01 45 
07 30 
07 15 
07 00 --Or) 4j 

06 30 
o() 15 
06 00 

05 45 
05 30 
05 15 
oS 00 --
04 45 
04 30 
64 15 
04 00 --03 45 
03 30 
03' lj 

' 03 00 --
02 45 
02 3<> 
02 15 
02 00 

Ol 45 
01 30 
Cl 15 
ot 00 
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\ 
1 

JI ~. Equation pour Equation 

· 0', 00"20:: JO' 24,8'44& l~: ::~t: ~:~:':8: ~OO< 
o 15 20 13 34 59 J 12 . 35 28 29 45 

1 12 29 44 ~9 30 0 
0 
,1 

• 1 
1 
1 
2 

2. 
.2 
2. 

3 
3 

: j 
1 3 
' 4 

4 
1. 4 

~ 4 
5 

5' 
5 
~ 

6 
6 
(5 

6 
7 

l' 
7 
7 
7 
8 

3 

l' 
8 
8 
9 

9 
9 
9 

10 

3° 
45 
00 

15 
30 

45 
00 

15' 
3° 
45 
00 

il. 
3° 
45 
00 

IJ 
3.° 
45 
("~ 

15 
3° 
45 
00 

15 
3° 
45 
qo 

15 
3° 
45 
00 

15 
3° 
45 
00 

15 

7 12 , 24 04 . 29 '15 

-fI2, 18 ~8 .- :~-f 

20 16 43 1 
20 19 51 r 
20 22 J 57 1 

20 26 01 ~ 
20 , 29 OS' 0 

8 , 12 , 12 .52 ' • i (, ~S 3~ 
12 Oi 20 28 15 

8 12 01 zt4 ~8 00 
4 Il S6 12 08 ...,'--
7
4 

1 1: 50 28 2], 4) 
(1 II 44 48 J :~ t~ 

20 32 06 S 
20 35 0] · 2 

20 38 06 2 
20 41 04 ~ 0 
20 44 00 l 
20 ' 4~ 55 ' g 2 Il ', 39 - <?4 _21- 00 

-J ;iI " 33 ~o 08 45 _--
2G 

~o 

~o 

20 

~I 
!H 
121 
21 

21 
21 
21 
21 

21' 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 

21 
21 
21 
21 

!ZI 

2 Il : 27 28 2ti 45 
4 .11 f2 1 . 44 ;0 2<1 20 

49 48 . 2 

52 4° '1 

55 30 , 4 
58 ' 19 ' 3 

°9 Il 15 _~6 26 15 
J 26 00 

Il la 08 08 50 -+--. 
01 0] 
°3 53 _ 
00 37 
09 2.1 

12 02 
14 42 

17 21 
1.9 58 
22 34 
25 08 
27 41 

30 12 

32 42 

:35 10 

37 - 37 
40 02 

42 26 
44 48 
47 09 
49 28 

51 46 

i 1 ... 25 45 
5 II 04 16 , 25 30 
2. 10 J 58 28 25 15 
1 10,5!l 36 25 00 

.1 
S 
0 

4 2 10 46 44 QS 55 --
4 10 40 48 24 45 

7 
la 34 52 24 3° 

O 
10 28 52 24 15 

5 
3 
5 

:3 
10 ~3 00 09 00 

5 
1 JO · 17 04 
7 JO Il ,04 
2 ' la 05 00 

J 
3 
5 

8 9 59 °4 
9 53 00 

3 9 46 56 i 9 40 56 
3 9 34 48 
4 9 28 44 
3 9 22 36 
o 9 16 28 
5 9 10 20 

3 
5 
3 
l' 
3 
4 
2 

3 

° 

09 05 

09 0,9 

09 J3 

24 00 

.23 45 
23 3° 
23 .. ,15 
23 00 ----2~ 45 
22 30 
22 15 
.22 00 --21 45 
21 3° 
21 1,5 
21 00 

20 45 

~5 _1 ~ ~~ ~~ 
8 JI 48 

, 
3

0 r 54 02 0 45 21 56 16 3 
00 21 58 29 3 - 3· 9· 

~. 'vy. 

20 3° 
2Ô 15 
20 CY.> 

09 1] 

1 2 
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1 
IL· ~. l' ~quati?n pour Equation , t 
2 8 les mmutes. 1 Ipour 10" de 
•• difFtr. 

~. 2r o 53' 29" 35 f11 '08" 45'/1 40"1/ 09" 17"" -2C-o-OO-' 

10 15 22 00 41 00 80 39 24 . J 9 45 ' 
10 30 22 02 fO 51 08 33 08 19 30 
Jo 45 22 0t 59 08 og 26 56 19 l, 

, 1 00 22 , 07 05 52 08 20 40 09.2 1 19 00 

Il 15 22. 09 " Il 02 08 14 24 18 45 
1 [ 30 22 II 14 38 08 08 08 18, 30 
Il 45 ·22 13 16 40 08 01 4~ , 18 15 
12 0-:> 22 15 17 07 07 55 32 09 25 18 ' 00 

12 15 22'1716 00 07 49 oS 17 45 
12 30 22 19 13 17 07 ' 42 48 17 30 
12 45 22 ,21 08 59 07 36 32 17 . 15 
~ 22 23 03 °7 07 :Jo 04 09 29 17 00 

13 15 22 24 55 38 07 23 44 16 45 
13 30 22 26 46 34 07 '" 17 20 16 S'o 
13 45 22 28 35 54 07 10 56 16 15 
J4 00 22 30 23 38 01 04 32 09 33 16 00 

14 15 22 32 09 46 06 58 08 15 45 
14 30 22 33 54 18 06 51 40 15 30 
14 45 2~ 35 37 13 06 45 12 15 15 
15 00 22 37 18 ~l '06 38 40 os) 37 1) 00 

1.,5 15 22 38 58 Il 06 3~ 16 14 45 
15 30 22 40 36 15 ' 06 '25 44 14' 30 

~~ b~ ~~ !~ ~; t~!: l'~:: 09 40 ~: ~ 
16 15 22 45 20 41 06 06 16 l3 45 
16 30 22 46 52 15 05 59 4l 13 .'30 
10' 45 22 48 22 1218 0)" 53 08 13 15 
17 00 \22 49 50 1" 0:> cS 46 40 09 43 J-

17 15 22 51 Il 08 ~(' 40 04 12 45 
17 30 122 52 42 09 o~ 28 12 30 
17 45 22 54 05 3 1 o~ ~~ 52 12 1 S 
18 00 122 55 27 14 J 12 00 

18 15 22 56 47 20 05 20 24 09 46 II 45 

18 30 122 58 05 46 ~J ~? ~~ II 30 
18 45 22 59 22 33 1 ( 15 
19 00 23 00 37 39 05 00 24 Il èQ 

~------~'~l 04 53 48 09 48 
19 15 23 01 51 06 10 45 
19 30 23 03 02 ( 54 ~! 1; ~~ , 1 10 3~ 
19 45 23 04 13 0 3 04 34 04 10 15 
20 co 23 05 21 34 , C9 50 lù 00 

3· 19. 1 
~. Vi· 
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II· 
2. 

I~. 
8. 

200 00' 23° 05~ 34'/' 
20 15 23 06 28 25' 

20 30 23 07 33 35 
20 45 23 08 37 04 
21 00 23 09 38 51 

21 15 23 10 38 59 
21 30 23 II 37 27 
21 45 23 12 34 14 
22 00 23 13 29 22 

22 15 23 14 22 48 
22 30 23 15 14 33 
22 45 23 16 0.1- 37 
23 00 ~~53 oc 
23 15 23 17 39. 43 
23 30 23 J 8 24 44 
23 45 2) 19 08 0-1-
2. 4 00 23 19 49 41 

20 29 4 1 
21 °7 57 
21 44 31 
21 19 23 

24 15 23 ' 
24 30 23 
24 45 j 23 
25 00 23 --_.---_.::... 
25 15 23 
25 30 23 
25 45 23 
26 00 23 

22 

23 
23 
24 

S2 
24 
53 
21 ---

26 J5 Î23 
26 30 123 
26 45 23 

24 
25 
25 

48 
13 
36 

3'1\-
°3 
51 
56 

20 
02 
02 

25 5 ] 18 _27 00 \,_!._3 _____ _ 

Equation pour l Equation 
les minutes. pour 10" de 

• 1 différ. 

04" 27'Jl 24",/ 1 "09" 5 0 "1 
04 20 40 
04 13 56 
04 07 08 

100 

09 
09 
q9. 

00/ 

45 

3° 
15 

04 00 32 09 52. . 09 00 

o~ 
°3 53 5~ 
03 47 08 
0) 40 32 

°3 33 44 09 53 
°3 27 ° 
°3 20 16 
°3 13 36 

°3 06 48 09 54 
0J 00 °4 
02 ·53 20 
02 46 36 
02 39 52 C9 55 
02 33 01-
02 26 16 

02 19 28 

02 12 44-
O'l °5 56 
Q( 59 12 
01 52 20 

01 45 36 C9 57 
01 ~8 48 
or 3 1 2C 
01 25 04-

01 18 20 

08 
08 
08 

0] 
0] 

°7 
oZ 
0(;) 

o 
o 
o 

() 

6 
6 

o 
o 
o 
o 

5 
5 
5 
5 -o 4 

° c 
4 
4 

o .:J. 

3 
3 

o 
o 
o 
o 

3 
3 

45 

3° 
15 _ 
00 

45 
3? 
15 
00 

45 
3° 
15 
00 

-
45 
3° 
15 
00 

-
45 ' 
3° 
15 
00 -45 
3° 
15 
00 -

01 Il 3 2 
01 04 

27 15 23 26 1~ 53 
27 30 23 26 34 46 ° 5 
27 45 23 25 50 57 1 02 3° 

2 4 

44 
00 58 00 28 00 23 2? 05 27 . 02) 5 

28 15 23 27 18 15 00 51 12 09 59 ~~ 
28 30 23 27 29 19 00 44 16 i -01 45 
28 45 23 27 38 41 00 37 28 01 3° 
29 00 23 27 46 22 co 3° . 44 . 01 15 

--___ 00 23 48 10 00 01 00 

29 15 j23 27 52 19 l' --/ 
29 30 123 27 56 35 00 17 04 ~~ 3

4
'0
5 

29 45 23 27 59 08 00 10 1 2 
~ 

1

23 28 -.s:.~ qo oJ 28 ~ ~ 
~. 9· --
~. y.p. 1 ~~~--!:C-~~~~.-:-- . 

1-

. 
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L i 1 V R , ~ T R Q ' i S '1 E M E.. 
Des Obfervations de Longitude. 

* .... f •••• ' ••• ~ •••••••••••••••••• ,* ••••••••• ***** •••••••••••••• *-••••••••••• l ••••• 
, , 

CHAPITRE '· I. 

Objel"uations des ~mmel'fions & Emerfions des Satellites de Jupiter. 

LEs obferyations de Longitude que Sa' Majefté nous chargea de 
. faire dans notre voyage ~u Pérou, font un des points les plus im .. 

portans à la Gé.ograp~ie &.à la Navigation, pour déterIllin.er les 
utuatÏons des Lieux les un~ par rapp'?rt-<1~lx .autrés, & conduire It~ Vais· 

:feaux par des routes connues. L'·ignorance en ,ce ~point a fait,- &/ fait en .. 
core tous les j ours_, perdre bien du JÏlop,de ~ .des tréfors. ' 

On a diverfes méthodes 'pour déterminer les Longitudes.; mais la plus 
.exacte qu'on connoiilè à préfeni, quand il s'agit de' .grandes difiances, 
confii1e à obferver la différence du tems . entre les lieux, dont on cherche 

.la Longitude. Il y ' a diverfes manier es de.déterminer -cette différence. La 
plus jufte de ~outes eft d' obferver dans les deux endroits la mê!TIe Immer
fronou Elnerûon de quelqu'un des SateI1ite~ de Jupiter .. Cette double obfer
vation faite au même infiant par deux Obfervateurs qui ont foin de noter 
l'inilant dans lequel · elle arrive, en ruivant la maniere de compter du lieu où' 
il fort: cette double obfervation, dis-je, donne la différence dans Je tems, 
.& par là-même fa différence entre l~s Longitudes, comme cela efi connu 
, d~ tous ceu~ qui font un peu au fait de cette matiere, & pour qui, une 
plus lo'ngue explication feroit inutile. La meilleure méthode de faire cet· 
te obfervatiol1 con fifre en deux opérations, pour la premiere il faut avoir 

'un:: Horloge' à pendule bien exacte, & pour la feconde un Télefcope de 
15 à 20 pieds de long ou davantage, pour obferver l'infiant de l'im .. 
Inerfion ou de l'émerûon. 

Il faut pour cela être deux Obfervateurs, J'un qui obferve l'itnmerfion 
'avec le T'élefcope, l'autre qui marque les fecondes que Je Pendule bat 
dans le même-tems. Il efi important que tout cela fe faire avec foin & 
attention, parce qu'une minute de différence dans le tems, produit une 
erreur de cinq lieues dans la Longitude. 

La premiere opér1tion demande auill de l'attention _ à certains égard~; 
malS 



E T ~ P 1-1 Y S l QUE S. LIV. III. CH. 1. 7 l 

matS fans en.trer ici dans un grand n~mbre de pr,éc.eptes, je crois qu'il 
fuffira de rapporter une des obfervations que nous fîmes avec toute l'ap
plication poŒble, en indiquant toutês les précautions que nous primes. Ce 
que nous en dirons devra s'entendre de.s alltrt:s, fur lesquelles nOLIS n'en-
trerons pas dans un fi grand détail. , 

Le 6 de Mars 174-1 D. Antonio de Ulloa ,& moi étant à Lima, primes 
avec notre Quart de cercle les hauteurs fuivantes. 

Hëurës min. & fe-:--Les Limbes du 
condes du Matin. Soleil. 

8h 24t ,05" Supérieur. 
26 . 17 Inférieur. 
28 12 Supérieur. 
30 '25 Inférieur. ~ 

'32 I7 Supérieur. 
3.4 30 lnfêr ieur. 

, Avaient de hau .. 
teur. 

J 

Heures, minutes & 
fecondes du foir. 

3h 32.' 39/1 
39 27 
28 33 

J. 26 20 
) 

24- 27 
22. 15 

La premiere colonne contient les heures" minutes & fecon4es du ma
tin marquées au Pendule (que Sa Majefl:é nous fit reniT parmi les Infinl
mens fabriqués pour nous à Paris,) lorfque les limbes du SoJeil de la fe
conde colonne eurent les hauteurs de la troifiéme. La 4. colonne con
tient les heures, minutes & fecondes du foir, dans lesquelle~ les mêmes 
limbes du Soleil eurent les mêmes degrés de hauteur. 

Chacun fait ,que depuis que le Soleil paroît le matin à une certaine hau
teur jufqu'à.ce qu'il arrive au Méridien, il s'écoule une mélne :quantité 
.de tems (fauf une certaine correaion 'lue nous expliquerons après) que 
depuis qu'étanvparti du Méridien il s'avance jufqu'à cette ,même hauteur 
fur le foire Donc ,dans les obfervations précédentes, divifant la différen
ce du tems des 'heures marquées le matin à celles marquées le foir, en 
deux parties égales, & joignant l'une de ces moitiés aux' heures du ma~ 
tin, j'aurai l'heure où le centre du Soleil eft arrivé au Mér~dien, ou le 
point des douze: c'eft-à-dire, j'aurai dans le Pendule l'heure, à laquelle 
les douze étoient au poin t: de cette forte 

Heure du matin 8h 24~ 05"' 
Heure correfpondante l'après midi 3, 32, 39 , 
Différence 7 08 34, 

. Moitié 3 34 17 
Plus l'heure du 'matin 8 24 05 
JYlidi au Pendule II 58 22, 

l On voit par·là qu'en prenant feulem':nt une hauteur l~ matin, & une 
hau· 
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hauteur correfpondance l'après - midi, cela fuffit pour trouver le miliett 
dans le Pendule. A-la-vérité nOLIS en prenions plufieurs,. afin que com
Infant ce qui en rérultoit, nous pllffions découvrir l'erreur, s'il s'en était 
gliiTé quelqu'une dans les obfervations. . 

.Dans le cas préfent, les iix hauteurs correfpondantes comparées don· 
nent le véritable midi, comme on le peut voir ci-defTous. 

8h 24' 05° 8h 26' 17" Sh 28' I!' 

3 32 39 3 30 27 3 28 33 
7 08 34 7 04 10 7 00 zr 
3 34 17 3 32 oS 3 30 roI 

11 56 22) II 58 22 Il 58 ·2.2~ . 

8h 30' 25' 8h 3'2~ 17' Sh 341 1 3011 

.3 'H.; 26 20 .3 24 27. 3 22 IS 
6 55 -55 -6 52 10 6 47 45· 
~ 27 57~ .3 26 05 3 23 52~ 

II 58 22~ II 58 22 Il "58 22,f 

Il eil: airé d'appercevoir qu'elles .donnent toutes midi à une demi-fe. 
~ conde près, qui eft une exattitude des plus grandes que llon puilTe dé .. 

flrer: or en prenant un milieu Arithmétique entre toutes on aura midi 
au Pendule à II heures 58 minutes 22 ~ fecondes. 

J'al dit ci-deiTus que le tems qtJil.le Soleil employe 'po1:1r arriver le foir 
à la même hauteur après qu'il eil: forti du Méridien, étoit, . fauf une 'pe
tite correB:ion .qu'il faut faire, égal à celui qu'il met pour venir de la 
luême hauteur jufqu'au Méridien. Cette correB:ion eft occafionnée par 
le mouvement en déclinaifon que le Soleil a, ·depuis le moment que Fon 
commence les obfervations du matin, jufqu'à celui que l'on commence 
les obfervation3.l'après-midi. L'explication & les particularités . en font 
un peu 16ng!.l~s. .1\infi nous ne nous arrêterons point ici au calcul des 
immerlions, dont il fera parlé au long dans la fuite. Voici comment il 
faut corriger le Midi trOllvé précédemment. . 
Midi trouvé par les hauteurs correfpondantes 1 lb 58' 22.l11 

Correétiëm additive 2 j 
Midi véritable II 58 *15 

De la même Inaniere le 13 de Mm·s nous prîmes des hauteurs corres .. 
pondantes, & après y avoir fait la correéUon fusdite; nous trouvâmes le 
vraimidiauPendul à IIbS9!33" 
'\Trai midi "du 6 Il 58 25 

Donc 
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Donc le Pendule avancé dans les Plêmes feptjours ooh 03"' oS' 
& avanceroit dans un jour " " \ '~I, r." oo~ OQ 26~ -

La nuit avant le 12 nous obf<:ryâmes l'émerfiop. d~ premier . ' 
Satellite de Jupiter fur les 1 l 38, 0 '0 

Depuis cette heure jufqu'au 13 à mipi,. font 12 2 2 00 

Durant les'1uelles le Pendule avanceroit fur le tems In~yen 00 00 13 i 
Pourtant aux mêmes 12h 22' le tems moyen retarde du vé- ' 

ritable de 00 00 09 f 
Donc lé Pendule avançoit dan,s, les dites 12b 22/ fur ' le tems 

véritable feulement 00 .00 04 ~ 
Qui fouftraites du midi du 13 { II 59 33 
Refrent - , . II 59, 28{: 
bont le complément à 12 heures eft ce que e Pendule re-

tardait à l'heur~ de l'abfervation du Satellite 00 00 3 Il 
Donc le véritable avancement du Pendule en fept jours de iem~ 00 01 08 

Dansees mêmes fept jours le tems moyen retarde à l'égard 
du véritablè- 00 . 01 57 

Ce qui ajoûté à l'heure duPendq.le, oùl'émerfionfut obfervée II 38 00 
Ùn aura l'heure véritable où arriva r émerfiop du premier 

Satellite de Jupiter a . . II 38 81 * 
Nous fîmes encore de la même lnaniere diverfes obfervations des im

mer fions & des émerfions des Satellites de Jupiter; comme les fuivantes 
clans lesquelles les heures qui y font .m arquées font les véritables, corri· 
gées comme dans l'exemple précédent . . 
. Obfervatioru des émeriions ·des Satellites de Jupiter faites à Carthagéne. 

en 1735, par D. Antonio dé Ulloa & moi; employant pour cela l'Anneau 
Ail:ronomique, qui avoit appartenu au P. Feuillee, pour prendre les 'hau
teurs correfpondantes & régler le Pendule, & un Télefcope .de Paris ·de 
1 6 ~ pieds de Roi. ' 

Satell. Heur. des obferv. 
Juillet 29 l'Atmofphère étant un peu épaiife - ' 1 " 9h 28' 56" 
Août 14 L'e Ciel étant fort fereÎn . . 7 47 II 

18 l'Atmofphère prefqu'imperceptiblernent 
épaiife 

.21 Le Ciel étant fort ferein t 

Vêtobre 15 r Atmofphère un peu épaiffe 
22 

Tome II. Partie Il. K 

2 

3 
10 go 43 
08 12 19~ 
09· 45 10 

06 58 3·3~ 
08 53 " 23 

En 



7+ OBSERVA 1 IONS' ASTRONOMrQUES 

Eh l7S6 nous fîmes ~ Q!4fIJ en ~ie de MF. Gotlitt avec un Té
lefct>pé de 18 pieds de long les obfervations fuivantes .. 

SateU. Heur. desobftorv. 
J~JJeI 1 l'Atmofphère étant \ln peu épaifiè Immedioll 3 14h 42' 42,' 

8 "rems ferein 1 10 04 411 
J 5 Tems fort couvert 'qui empêcha qu'on 

ne continuât l'obfervation a~-del~ de 2 

2.4- Le tems étant un peu couvert 
Tem~ ferein z. 12- 10 . 30 ~ 

·.A9ûr 18 Emerfion Emeroon 2. 14 16 47 
A Cayambe je fis les obfervations que voi~i ave~ Mi'. Godin & D. An· 

tonio de Ulloa en 1736 .. 
Sept. 17 Pat: un tems fort ferein ' 1 7h ~7t 191~ 

. ~ 19 Tems couvert 3 00 33 54-
'En !741 à Lima. D. Antonio de Ulloa & moi étant à Lima nous obfervâ

mes avec le Tél~fcope de l 6 ~ pieds les émetfi.ons fuivantes. 
Fevrier : 3 ~ar un tems fereiq .. l 7h 30' o7~g 
M~s 5 9 40 59 ~ 

12 Par .un tems un peu couvert lIb 38' 31 l ' 
'21 . 8 04 36 

~ 2.8 10 03 36 
.i!vrll z9 Par un terns ferein 06 46 35 
-_ Sur mon retour en Efpagnc par le Cap Hornes étant arrivé à le Gua;ico~ 
ou Cap François, j' obfervai avec le même T élefcope l'émerfion du premier 
Satellite de jupilet, le 29 dé Juillet 1745 à 9h 55· 579 

• 

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 
exatlitude les Longitcides Géographiqn~s. . 

~~œ~!C~~~~~~~~~œ 

C . H A ~ PIT REl J. 
Des Obfervations de! Eclipftt ~e la Lunr. 

t Es Ecijpfes de la Lune font auffi fort propres pour déterminer fa 
Longitl.lded~s lieux en faifant d'elles le même urage que" des im

merfiolls des Satellites; c'eft pourquoi nous eûmes grand foin d'en obfel
ver autant qu'il nous fut poffible dans· tout le cours de notre voyage. 
1 Le 19 de Septembre 1736 ®lnt dans le Village de. raruqui) fitué dans la 

Plaine 
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Plaine a~ ce~ nom, où nous avions mefuré la bafe fondamentale pour la 
mefure de la ~éridienne, j'obfervai l'Eclipfe fuivante. · 

Heur. des obferv. 
Commencement de l'Eclipfe 7h 47' 1911 

Galilée entre dans l'ombre SI 04-

. Commencement du Mare Humorum SS . 39 
. )(epkr S6 49 

~riftarchus entre dans r ombre S8 2~ ~ 
L&nslJerg entre dans l'ombre oz 1$ 
Commencement de Tycho Il 39 . 
, Mare Neêtaris 33 08 
Fin du Mare Neêtaris 3S 48· 
Commencement de Mare Fœcunditatis 38 . 38 . 

Mare Crijium 43 ~8 
·:lin du Mare Fœcunditatis 46 3~ 

Mare . Crifium , 47 37 -
'Fin de l'immerfion totale, ou de l'Ec1ipie 51 '3~ 
"Commencement de l'émerfion 10 38 24 ' 

Le relle des émerfions ne pt1t être obfervé à caufe ·des nuages qui COll-
"Vloient la Lune. 

, Le 8 Septembre de 1737 étant à Q!tito j'obfervai celle-ci. 

Kepler commence à entrer dans l'ombre à 
Le même achéve d'y entrer 
Commencement de Platon 
Fin du même 
'Commencement de Timocares 

Copernic 
Grimardi 

Fin de Copernic 
Commencement de Manilius 
JCommencement de Ménelaus 

Heur. desob{erv. 
5)h oz' S3~' 

04 S9 
10 S5 
12 14~ 
18 00 

2S 4S! 
28 01 

SO 01 

41 2~ 

44 -S2~ 
SZ 03 
S8 331 

Plinius 
Grimaldi fort 
Dionifius entre 
Copernic fort 
Ariflarchus 
Manilius 
Menelaus . 

10 13 3Q 
36 32 

29 sIl 
5° 08 
S4 08} 

.4rçhi .. , 



• 

76 OBSElt VATIONS ASTRONOMIQUES 
neur. des Ob{'f~. 

Archiméder loh 56' S8 i' 
Pltfton II II 46~ 
Mare Crifium 15 os 
Hermes 23 16 _ 

Fin de l'émerfion totale 30 SI ~ 
Il Y a une particularité à remarquer dans cette Ec1ipfe, c'efr que l'im. 

merfion de ~uelques taches arriva, ~prèsque d'autres furent forties de 
l' ol1ibre. ' On vit par exemple Dionlfzus entrer dans l'ombre, après que 
Grimaldi -en fut forti. 

· Ee 24 de Janvier 1739, étant à Quito, j' obfervai avec une Lunette à 
reflexion· de 14 pouces de long l'Eclipfè fuivante. 

Hellr. des obrerv. 
Ltmoitié du Mare. Crifium fore 7h 06' 05 i' 

'" Fin du Mare Crifium 9 , II i-
. Fin.de'l'Eclipfe totale 13 30i 

Dans cette obfervation l'ombre parut bien terminée quoique la Penom
bre- fût ' fort · éten(}ue; mais en même-tems elle était bien dillinéte 
de l'·ombre. Il me fernbla que l'Eclipfe finilToit à l'extrémité d'un dia-' 
métre tiré dans la Lune par la tache blanche joignant l' InJula finus medji 
du c,ôté. du feptentrion, & un peu plus au m~di que Plinius, de même 
'lue par Bullialdus. Les nuage~ m'empêcherent 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 ohfe1v • 
. Mene/aus fort de l'ombre 6h 42' 44' 

Dionifius 46 28 . '_ 
Plinius - 47 30 
Mare Ne,êéaris en fort totalem~Dt S5 58 
Mare Crifium 7 0 l 5 ~ 

Fin de l'Ec1ipfe Q7 24 
1 L'ombre était bien terminée, & l'Ec1ipfe. finit entre Mare Crifzum & 
Langre~us. 

CHA. 
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R E III . . 
ObJeroations ~ qui m'ont eto communiquée!, comparées avec les précédentes ,tfoù 

rifu/te la Longitude des L.ieux. 

N Ous avons dit ailleurs, que pour trouver la Longitude des' Lieux où 
l'on avait obfervé des Ec1ipfes, -il était néceffaire de comparer ces 

obfervations avec celles qui auraient été faites en d'autres endroits. C'efl: 
ce qui :m'a 'engagé a en demander aux perfonnes intelligentes qui en a- ' 
voient fait. 

En arrivant à Carthagene Mr. Godin voul~ '~n me èommùniqùer les 
ob.fervations ~uivantes des'Satellites de Jupifcr; qu'il avoit faites à St .. ~o-
mmgue en I735. . _ . 

A la. -Ba.ye St. Louis. • 
SateH. Heur: des 'obfer,. 

Juillet 16 3 lzh 241 30" 

Septembrç 

J.7 --2 .10 53 35 
' 20 • 

22 i\ St. Georg.e une lieue & demie à l'Eft de 
la Ba~le St. Louis. 

22 

\ Au Eetit Goa'Oe. 
II 

6 

1 13 , II 56{-

4 ' 7 '22 03 j 

1 7 . 40 28. 

2 8 · 07 16-

1 9 54 5s i. 
Il SI 41 

:3 12 27 24 
1 8 i9 24 

10 4 10 07 22 
13 1 10 16 33. 
27 . 4 8 21 3& 

Paffant par la France à mon retour de r Amdl'ique j'eus oçcafion de con
noÎtre & de fréquenter M~. Caffini, qüi me communiqua les obfervations 
fuivantes des Satellites de Jupiter faites à l'Obfervatoire. . 

17 3S Juill~t 8 
31 

AorJ,t 4 
7 

23 
29 

Kg 

, 1 

Satell. Heur. des obferv. 
l 

2 

1 

2 

8h 55' 26',' 

9 06 06 
10 27 19 
I I 0 1 53 -
9 24 15, 
7 gR 00 

1736. 
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Saten. Helt. des obCer\1. 

1736 .dotte 9 1 i4h li 2.6' 
• 1 •• l 'I '\,. . .8 .. 45 50 

, . « ~ 

18 Par un tems couvert 10 42 25 
1 

Septembre 5 2 12. 17 42 

-"1741 JairOier 27 Par un tenu fombre l 10 S3 21 

Fé'IJrier 26 Le tems étant peu clair 13 02 24-

Mars 14 i[ :I 24 ~z 

23 7 SI 09 
A'9ril 15 8 10 34' -. 

22 XO 08 30. 
De toutes ces Edipfes il n'yen a qu'une qui ait ·été obfervée en deux 

lieux différens, c'elè l'émerlion du premier Satellite de Jupiter le ~J 
d'Aô~t Î73S. . 

à Carthagene 9b 45" 10' 

au Petit Goa'tJe 9 54 5SJ· 
Différence 'de Méridien entre COl'thagéne & le Petit GOtl'Ut 9 ' 45 ~ 

.qui équivalent à 2 0 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 Moonier; on y voit les phares fuivantes J qui s'accordent 
avec les ruennes. ~ 

Commencement de l'Ec1ipfe à Tatuqui 7h 47~ 19' 
à Paris 1$ 08 17 

Différence des,Méridiens entre ces deux endroi~ s 20 s8 
.I1riftarcius entre dans l'ombre à Taruqui 7 S8 29 

à Paris . 13 19 22 
Différence des Méridiens 5 20 S3 
Immeruon totale de Lune a Yoruqui 8 SI 32 

à Paris 14 12 ~6 
Différence des Méridiens S 2r 14 
Comtnencement de l'émeruon à Ta1'UfJui 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 EcIip
fe obfervée par Mr. Grandjan de Foucby, & les phares en fon~ confor
mes aux miennes. 
(;alilic entre dans r ombre à Taru~ui 7h SI( 04-' 

à Paris 13 II 38 
DüFéren .. 
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DifFérence des Méridien. 
Commencement de Kepler à TllI'Ulf'Â. 

à Pari! 
Différence des Méridiens 
.Jriftarchus entre dans l'ombre à Taruqui 

à Paril 
Différence des Méridiens 
Commencement. du Mare Crifium à Taruqui 

à Paris 

Sh 20l 

7 S6 
13 20 

S 23 
7 58 

13 ~I 

5 22 

8 43 
14 04 

Différences des -Méridiens 5 2 t 
Fin du Mare Crifium à Taruqui / 8 47 

à-Paris 14 08 
Différence des Méridi~ns S. 20 

Fin de l'iIrimerfion totale à Taruqui 8 51 
à Paris 14 II 

Différence des :Méridiens ' 5 19 

79 
84-
49 
06 
17 
~9 

Il 

4~ 

28 
35 
07 
37 
27 
50 
32 

.15 
43 

C01ll111encern"ent de l'émerfion à Taruqui 10 38 24 
, à Paris J5 58 44 

Différence des Méridiens S 20 ' 20 

'Ce font-là. les feules obfervations correfpondantes, de toutes celles que 
nous venons de rapporter: mais ft éette 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 premiere. Ordinairement quand 
on n'a pas d'obfervations qui correfpondent, on fe fert des tables du pre
mier Sa.tellite de Jupiter qui font les plus exaétes, pour calculer le tems 
où fe fait l'immerfion ou l'émerfion de cette Plané te dans un Lieu comme 
Paris ,Londres ,ou autre, dont la Latitude eft fuffifamment connue ,afin 
que comparée avec l' obfervation faite en un autre Lieu on puiiTe conclu
re la différence des méridiens. Cette méthode efi: fuje~te quelquesfois à 
une erreur de 3 à 4 minutes, laquelle provient de ce qui réfulte des tables 
lorsqu'il s'ell écoulé beaucoup de tems entre leurs premieres racines jus
Eju'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'efi: à-di
re, par exemple calculer par les tables. la différence de tems entre les 
él)1erfions des jours 29 & 31 de Juillet T7 35, laquelle appliquée a l' ob
fervation faite ce jour-là à Paris ," on aura avec affez d'exaétitude le. tems . 
ail 5' eit faite l'émerfion du 29 dans le Lieu en . queftion; apr~s quoi on 

pouua 

. . 
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pourra la comparer avec celle qui aura été faite à Carthagene le même 
jour, pour connoître la différence de,leurs méridiens. ' , 

Moyennant cette méthode nous trouveronsJes longitudes des Lieux., 
comme les voici. . 
Obfervation de l'émerfion du premier Satellitè de Ju- jours heures 

piter faite à Paris par Mr. Caffini en Juillet 1735 31 ' 09 06' 06' 
Différence de tems entre les émerfions des jours 29 

& 31 du même mois, calculé'e d'après les 'Tables de 
Mr. Caffini 1 18 28 48 

Emerfion à Paris le 29 14 37 18 
A Carthagéne le 29 9 28 S6 
Différence des Méridiens entre Paris & Carthagéne 5 08 22 

Continuant le calcul de la même maniere, on trouvera Jes différences 
fuivantes. ' 

Différ. des Méridiens en; 
Par les émerfions du premier Satellite des jours 29 tce PariJ & Cartbagént. 

& 31 de Juillet 1735 Sh 08' 22' -

Par ~elles du 7 & 14 d'Aoz1t S 10 43 
21 & 23 du même 09 S6 

Par les émerfions du fecond Satellite du 4 & "18 
d' Ao~t 1735. 

Par celles du 18 & ~9 du même 
Par l'immerfion du premier Satellite du 8 de Juil
, let, & l'émerfion 'du 9 d'Août 1736 
Par l'immernon du premier Sacellite du 8 de juil-

let, & l'émerfion du 11 d'.A011t 
Par l'immerfion du fecond Satellite du 24 de Juil
- let, & l' émerfion du 5 d'Août & 5 de Septembre 1736 
Par les émerfions du 18 d'Août & du 5 de Septembre 
Par les émerfions du premier Satellite du 11 d'Août 

& 17 de Septembre 17.36 

Par les émeruons du premier Satellite du 27 de 
Janvier & 3 de Février 1741 

Par celles du 26 de Février & 5 de Mars 
. S & 14 de Mars 

12 & 14 du même mois 
21 & 23 
2 2 &29 

Il 

09' SI 
Ditrér. des Méridiens en

tre Paris & Q!lito. _ 
Sh 21' 25 '1 

20 SI 

Z2 34 
24 34 

DHFér. des Méridiens en-, 
tre Paris & Coyambe. 

Sh 22# 23 '1 
DifFér. des Méridiens fn

tle Parts & Lima. 
Sh 17' 10'1 

3° 
16 SS 
18 20 

Par 
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Djffér. des Mérid. entre 
. ' Paris &. la lIa'Yede S, L4Uis. ' 

Par les émerGons d~ 1. Satellite du 8 & 20 de Juillet 1735 Sh 02' 4d' 
Par celles du 22 & 31 5 02 Il 

Par les émerfions du 2. Satellite du 17 de Juillet & 
4- d'Aoat 1735 03 09 

Par" les émerfions du 1. Satellite du 7 & 2S d'Août ~:~~r:~: We~~:(~~~;;~ 
1735 4h 59& 28t 

Par. cell~s du 23 & 28 du Inême mois 5 00 06 

23 d'Août & 6 de Septembre 4 S9 1 l 

Les.différences de Méridiens trouvées entre Pfl,ris & Cayambe, & entre 
cette Ville & Taruqui ,. peuvent feréduire à Quitlo, 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 Sh 22' 23". 
De plus la différence entre Q,uito & Cayambe déduite de 

la Carte 50 
Différence des Méridiens entre Paris & Quito 23 13 

De la même maniere on réduira à Quito les quatre déterminations de 
Méridiens entFe Paris & Y~ruqui ,conclues par l'Eclipfe que Mr. le Mon .. 
nie,. avoit Gbfèrvée en y joignant- Il 3u , mGyennant quoi eUes 
l"efteront à 5h 22' 28/1 

1 De-même les d~terminations conclues par l'Edipfe qu'ob-

. 23 

44 
23 40 

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 uniiTant -ces douze déterminations avec les quatre précédentes, & 
prenatlt un milieu Arithmétique entre toutes, nous aurons. la différence de 
Méridiens entre Paris & Quito de Sh 2~/ 4in 

qui équivalent à 80° 40~' de Longitude 
Le milieu entre les cinq déterminations de Carthagéne donne la diffé-

rence de Méridiens entre cette Ville & Paris de 5 - ·-JO 06 
.' Tome II. Partie Il. L qm 
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qui équiva1~nt à 77° 3 l ~' de Longitude. 
. - Le milieu entre les fix de Lima donnent la différe.nce de 
'Méridiens entre cette Ville & Paris de Sh -I7' ?ll 

qui équivalent ~ 79° 24' de Longituqe:.
Le milieu entre les trois de la Baye St. Louis donnent la 

différence de Méridiens entre ce lieu & Paris de 5 02 40 
. qui équivalent à 75 0 40' de Longitude. 

Enfin le milieu entre les trois du Petit-Goave donnent la 
différence de Méridiens entre ce lieu & Pari.! de 4 59 PS 

qui équivalent à 740 53' 45 11 de Longitude. _. 
_ N'ayant pas à-préfent d'ohfervation faite à Paris, approchante de 
celle que je fis de l'émerfioo dtl r. Satellite de Jupiter au Guar}ç ou Ca~ 
François le 29 de Juillet 1745 1 nous pourrons nousf~rvir, .poprdéterminer 
la différence de Méridiens entre ce lieu & Paris, de j'heure ~ laquelle les 
Tables donnent cette émerfion dans cette Ville, qui dl: 1411 481. 0011 

L'obfervation au Guaric fe :fit à 9 S5 S7 
Donc la différence des Méridiens entre Guaric & Paris ~!1: 4' S2 os: 
eJ)~~i!C~~~~~~~w~~~ 

1 V. 
Dt la Correêtirm qu'on doit faire au Midi trouvé par les hauteurs correfpondan

tcs.., occajionnee par la variation du Sol cil en DéclinaiJon. 

NOus avons employé dans.le premier Chapitre la Cor,reéHon qu'ott. 
doit faire au Midi trouvé par les hauteurs correfpondantes, & q\li 

eft produite par le changement du Soleil en déclinaifon, durant l'inter
valle entre les obfervations du matin & du foir; & n0US aVOllS différé
j ufqu' ici d'expliquer en quoi elle confifte, ~fin de le faire avec plus d'é
tendue. Pour y procéder nous nous Tervirons d'une figure, ce qui-- eft tou-

~i,~' l jours la meilleure méthode. Soient dans la proj.eétion Orthographi'lue.
x~~· de la Sphere fur Je plan du Méridien ~ 

AQXE le Méridien . 
HO l'Horizon 
EQ l'Equinoxial 
AX l'Axe 

Comme l'Afire .dans l'intervalle des obrervations faites le matin & l'a
rès midi change de déc~inaifon, nous devons fuppofer FMG le paral.

lé .. 
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Mie où il fe trouvoit pendant les premieres obfervations, & LP]( le pa_ 
ralléle où il étoit au tems que l'on faifoit les autres: R M P S étant le cer .. 
çle de hauteur, ou l'éÙmicantafah oU étoit 1'Ailre au tems que ·fe faifoient 
les deux obfervations, A M X fera l'Horaire ' où il fe trou voit au tem~ de 
la premiere, & A PX fera celui où if étoit durant la feconde. Or le tems 
ql1'il met à aller d'un Horaire au Méridien n'étant pas égal à celui qu'il 
employe pour alletdu Méridien à rautre Horaire, celui qu'il met à aller de la 
hauteur M au Méridien fera auffi peu égai à celui qu'il employe pour palfer du 
Méridien il la même hauteur P: la différence eft la valeur de l'angle MAP, & fa 
mefure l'arc de i'Equinoxial TV. Pour le trouver, nous pourrons nous fervir de 
la méthode ordinaire de réfoudre les triangles fphériques .AZM, AZP; mais 
outre que cette méthode eft longue & ennuyeufe, elle ne paroît guére propre 
à cette correétion, que la Géométrie fait/avec facilité: foient donc 
" = CA rayon de la Sphére ' 
1 == AD finus de la hauteur du Pole 
ç == CD Co·finus de la même 
tn = CB flnus de la hauteur de l'Afl:re for l'Horizon 
n == BR == BS Co-flnus de la meme 
!t = CN flnus de la déc1inaifon 
y ::: "NG =- NF Co-finus de la même 
'U ::: CT finus de l'angle hor aire 
z = à fon inus 
S == à la tangente de la hauteur du Pole. 
X == Déc1inaifon. 
Z == . de l'angle ho raite. 

; . ,x& ex 
Les Triangles femblabIes ADe, C N 1 donneront, Cl == - NI = s; 

j 1 • S . 

C<JI'L- (rx ms--rx) . 
~ee Ci BI=BC~m) - CI ' -s- = s ' . 

Les Triangles fembla~lesADC)lWBl,donneront auffi c: r=~7!.~ : lM . 

_ ' m.r - r f x .• ,. T (..:-:..) lM ("ns-rrx) = N M == ' ,ex J rmJ - rrx 
- cs' car ~ 1 s -+ ~ li ses 

::: ~=:...x De même N M ::: .1.!!:.. : donc r tn - S x ::: 1!!. ; ou l' l' m - r S j; c • , c, 

= cyu. . 
Suppofons donc maintenant la déc1inaiîon & l'angle horaire variables, 

& les autres quantités confiantes, en prenant la différence de l'équation , 
précédente nous aurons-rsix=cy~u-+cudy;ou rsydy-cuxdy {yxdua 

Soit outre cela l'arc de la. déclirtaifon 0 G = D, & l'arc dont le (mus 
, L 2 ~ eil; 
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dl: CT (u) = E; & prenant G 1( pour ULle différence infiniment petit/?; 
elle fera = d D; & la diff éren ce des arcs· CT" CV = dE; moyennant quoi 

XII D & ru d-E d zrlE M r nous aurons r: x = d D : d y ~ -t; au 1 r : Z = , :. U = r' et. 

~an~ ces valeurs à l'équation p~écédente nous aurons r sy. ( : D ) 

. (x(lD) - (ztlE) (rs UX) (S . 
~(cux). -,- =(cyx). -,- ;ou .dE= C;-~z dD= ~ 

_ !) d D; qui eft la formule que Mr. de Maupertuis donne dans fen 

Aflronomie Nautique, & la valeur de rare, mefure de l'angre MA P, dont 
ia moitié réduite au tems doit être ajoûtée ou fouftraite du Midi trouvé' 
par les hauteurs correfp'ondantes, pour connaître le véritable. 
Quand x' eft négatif, .c'eft-à-dire, quand l'Allie décline vers le PoleX, . 

il eft -néceifaire de changer le ligne de la quantité ;: égale li. :. 

Cette correéHon paraît clairement être nulle, 'quand d D dl: = 0; ee'J qui 
arrive fi le Soleil eil: l'Mre qu'on obferve, & qu'il fe trotl·~e dans les Tro
piques, puifqu'en ce éas il n"a point de mouvement en· déc1inaifon. Elle 

J r. ffi d rs f'X ' S Xu. "d . · X S e lera atl 1 quan -- -=0, ou --=o,qu on re Ult ar:u= : ; c ., r 

& eomme il faut qu'il fait 1;:' u, ik faudra auffi, pour que la correétion 
foit nu1le, qu'il. fait X ~ S: Donc cela ne peut avoir lieu dafl.S.1es Obfer
vations Solaires, fin on dans les lieux fitués entre les Tropi+-\ ,. quand le' 
Soleil fe- trouve entre le Zénith da Lieu & fon Pole élevé. 

La proportion f ': U = X: S, montr~ ~Ulm que ce qui rend cette corree .. . 
tion nu Ile en tout lieu, ne dépend pas feulement de la décJinairon, maÎ9-
al1ffi de l'angle horaire .. 

Pour trouver le tems où elle Je fera, il n'y a qu'à fuppofer le cercle ho-
~ ig. ~. raire AT X donné, TT s'e1évera perpendiculairemen t à. CT, & ég~ à 

la tangente de la hauteur du Pole; tirez enfuÎte CTG, & 'par G le paral
léle G F, celui-ci coupera l'noraire à M, où· doit fe ' trouver l'AUre pour 
que la correttion fait nulle •. 

Si l'on v'eut trouver par une latitude donnée tous res points M, nous 

nous fervirons de· l'équation r S = u X , ou l' S = ~; & ~omme 
'j 

par l'elTence du-cercle nous avons y = Crr..!.. xx)~, cel1e - ci fe réduira a l' S 

Cr' - xx )Iî = rux ; ou S1 r2 == S1 Xl -t- u1 
Xl , qui dl: l'équation de la courbe 

J1 B MD, dont les abfciiTes u doivent être prifes fur C Q" & les ordon
'l!l.ées.x. patalléles.à CA,. dans ]aq~eUe toutes. le~ fois q,u'on fera des, obf~r-

v.ations ,~ 

, 
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vations, l'Afire y étant, la 'correétion fera nul1e, additive quand il s'é
loignera, & fubfiraétive quand il s'approchera. 

Il efl: a 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 grandt! de leurs ordonnées. Et de-même, en s'approchant infini
ment à fa Co-ordonnée C Q quand u efi 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 C Q, (r ). . 

Quanq la Latitud~ en: nulle la courbe fe fonfond a:vec la Ligne C.Q" & 
par conféquent c'eft une ligne droite; parce qu'alors l'éc:.luation eft 0 :::u~ 
Xl, & l'ordonnée fera toujours x = o. \ 

Quand la Latitude eft de 900 la courbe fe eonfond avec la: tangente 
A K, & eH aufIi une ligne droite; parce qu'en ce cas S = 00, & j'é
quation fe réduit à x = r. 

Comme tOQt cela n' dl: pas fort intelligible pour ceux qui n'ont que -peu 
de connoi1fance de la Géométrie, nous, éclaircirons ce calcul par un exem
pIe, qui fera celui de trouver la correél:ion fuppofée dans le premier Cha
pitre de 2 tH, dont nous nous fervÎ:-nes pour corriger' les· hauteurs cor
xerpondantes trouvées à Lima le 6 de Mars 1741• 

La formule la plus facile pour cela, c'eft dE == (! .... ~) d D, danS' 

laquelle S fera la tangente de 12 0 02' 40" Latitude de Lima; Z la tan
gente de l'angle horaire 52030', qui valent 3h 30', milieu de l'intervalle 
entre les obfervations du. matin & du foir; z le flnus du même an
gle horaire de 520 30' ; & X la tangente de la déc1inaifon 5° 24' 
que le Soleil avoit à peu prè~ dans cette occauon; étant d D === 408" qu.'iI. 
avoit de variation en déclinaifon dans les 7 heures qui s'écoulerent d'une 
obfervation à-l'autre. Or en fe fervant des Tables Logarithmiques, on 
trouvera que 1(\ premiere quantité ~ d D = (t~ng. J'20 0'2: 40"). 4~&,J 

~ 110. 52° 30 

X (0') :::: 1098• 6' & la feconde - d D = tango 5 '4, • 408", = 29/1. 6' 
, 2 tango 52° 30 ' 

laquelle foufiraite de la premiere,. reil:e 80u , dont la moitié 40", con.· 
v.ertie-en terns font 2 id, ce qui fait la correélion qu'on avoit fupppofée .. 

1" 3 
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L 1 V R E ~ U A rr R i li 1\1 E. '" 

Sur la Dilatation & la Condenfation des Métaux. 
- . 

DEpuis que les Phyficiens ont remarqué la dilatation & la condenfa .. 
tion des Métaux, plufieurs ont tâché d'éclaircir cette matière, 

. & de mefl1rer les variations de cette dilatation & cond€nfation~ 
pour faciliter l'exaétitude nécdfaire dans les expériences, où l'on emplo .. 
ye des In11rumens de divers Métaux. C'a été auffi un des principaux ob~ 
jets de notre attention, vu qu'une ligne de plus ou de moins dans la toi-: 
fe qui fert de l11efure fondamentale, produit une erreur de 3:3 toifes 
dans chaque degré d~ la Méridienne, qui était Je principal but de ~o .. 
tre nùffion. - 1 

La différenée des longueur~ des Pendules, qui font des vibrations en 
des te ms égaux à Paris & fous l'Equateur, fur laquelle fe fonde auffi 
la figure applatie de la Terre, n'en: que de Ii ligne, fuivant les obferva .. 
tians que Mr. Ri cher lit dans l'Ile de Cayenne: or fi la dilatation & la condenfa
tion des Métaux donnent des altérations égales dâns les mefures que nous em
ployâmes pour examiher lesdits Pcndule~ , il efr. clair qu'on ne peut faire au
cune obfervation exaéte felns cette connoiiIance: les confidérations nous 
obligent d'àgir avec la plus grande exaéHtude·fur ce point. ' 

Dans l'Hifioire de l'Académie des Sciences de Potis fous l'an 1670, il 
efl: dit que Mr. Picard obferva que le froid condenfoit les Pierres & les 
Métaux, de telle forte qLle ces Corps perdaient un quart de ligne dans la 
longueur d'un pied. 

Dans la même I-lifl:oire, en l'année I68R, on lit encore que Mr. de la 
Hircobfervaqu'une toife de fer de 8 lignes d'épailTeur en quarré augmen
ta fa longueur en Eté, fur celle qu'elle avait en Hiver quand il geloit,~ 
de 1 de ligne. 

Jjb. g. Mt. Newton dans fan Traité intitulé PhiloJophice Natura1is Principia Ma
"Prop. thematica, après avoir remarqué les deux Obfervations rapportées, aioû-
19. p. 'J 

422. te, virga fel'rea, pedes tres longa, tempore hybe1'no in Angliâ brevior cft l ' 

quam tempore œflivo, fcx tâ parte linece unius, quantum Jcntio. 
Toutes ces Obfervations prouvent feulement que la longueur des 

Métaux varie felon la differente temperature de l'air. Mr. Picard ~ 
fe contente de dire, qu'ils fe font condenfés fans aligner le degré. 
de froid. 11rs, de la Hire & Se'Wt'On dirent fimplement avoir trou-

vé 
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vé des longneurs différentes dans d~ . certaines m~fures de fer, felon qu'il 
étoit Niver ou Eté; mais aucun ' ne parle du degré de froid ni de cha
leur, ce qu'il importe de favoir, pour réduire les meftires à une même 
teinperature, felon les degrés de chaleur que le Thermomérre marque 
en chaque climat. 
. Mr. · Defaguliers dans fa Philofophie Expérimentaie lapporte auffi di ver .. 
fes Obfervations faites avec l'Inftrument inventé par Mr. Mu{cbenbroek ; 
mais to.ut ce qu'elles nous apprennent, c'eŒla ré lat ion de la dilatation des 
MétalE\, & non pas la mefure abfoluè de cha~une dans lIn degré connu 
de froid Ga de cha~d, ce qui pourtant feroit; le point deflEé. 
. On a fait aaffi plufleurs autres OtfervatiQns & !nllrumens de la même 
efpéce, mais ils ogt tous ce même .défaut; aina le feul qui nous en a 
donné quelqu~s .expérienclts .camme il faut, a été Mr. di Mai1ïJn, 
fJ.ui da.ns l'appendix â fon Mémoire fia la longueur .du Pendule à fe~ondes 
à PfJriç, dit :que Ij ou ·20 degrés de plus de chale.ui 'Ille le Soleil fit mon
ter le ThermGluétre ~, allongerent tQujours une aune d~ fer expofée à fes 
rayons. de 10, ou h de ligne par chaque 3 pieds St lignes de longueur. 

N.Qus.nogs ferionsfervi~4e {es variatiÇ>ns, Ji Mr. Godin n'en avoit trou .. 
vé d'autres fort différentes en ·9i-v.erfes opérations qu'~l fit à J>aris, . & dans. 
l'Ile de St. D.oming .. 1.le; lllais- iugeant 'lue .celles!'ci n'avoient pas encore 
airez d'exaél:itude, on fut obligé de réité er les Obfervations: .& C9mme· 
dans to~ le cours de notre OUVrii.gè nous agiffions avec beaucoup d'union 
& de concert, il me communiqua fon idée, afin que tous les deux nous 
nous y appliquaffions pour vérifier (o~ exa~itude. ' 

yoici quel~ furent les Inflru~ns ff!+c 'flOUS y employqm,cs.· 
l. La toife de fer poli de 8 ligQ.e de large, fur 3~ d'épailfeur laquer .. 

lé nous (ew.oit "dé mefure fondamentale pour la Méridienne. 
2. Une demi-,t..oife d'acier de moyenne qualité de 6 lignes de large, fur 

trois d'épaifTep.r-. 
3. Une demi-toire de cuivre battu de 8 lig'nes de large fur 3 d'épaiifeur. 
4. UnejJlàque de laitoo forgé & poli ~ fur. lequel nous avions marqué une· 

, demi-
. • Le Th6rmométre dont parle ici Mr. de MairlJn· , de·même que cdui dont nous nous· 
f-€rvimes dans ·nos expériences, eO: conftruit felon les principes de Mr~ Je Reaumur, qui 
cpn{ift€nt en ce que le volume de la liqueur c0!ldenfée par le froid de la congélation de 
J'eau ou de la neige eil: de 1000 parties ou mefufe~, & le volume de la même liqueur 
dilatée par la chaleur ete "cau.bouillante eft de 10Bo des mêmes parties, chacURe desq,ue1.· 
ks efi -exaél:{:m~Dt ég-Jle à un degré de la divüion du Tube. . . 
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demi-toire: elle avoit 4 pouces de large & . une demi-ligne d'épaiffeur. 
5. Une demi-toife de laiton fondu, battu & poli, de 6 lignes de large 

fur 2 d' épai1Teur. . . 
6. Un tube de verre de 35 pouces, 2 lignes de diamétre extérieur & 

l de diamétre intérieur. 
7. Un Pilie.r de pierre de taille, qui fe trouvoi~ dans la cour d'une 

maifon. 
1. Experience. 

A ,Q}tito le '3I d'Avril 1740 à 9h 45' du matin, le Thermométre del\1r. 
de Reaumur marquant à l'ombre 10131' Mr . . Godin marqua par deux points 
fixes une longueur de 36 pouces 8 lignes fur la demi-toire 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 cî-deffus, 
il expofa au Soleil celle-ci avec les deux demi-toires & le Thermométre. 

A midi le telus s'étant maintenu au beau fans nuages ni vent, & le 
Thermométre marquant 10293, Mr. Godin compara les longueurs de.s 
régIes avec ceJ.les des mefhres, & trouva la toife allongée de cent parties 
du Micrométre de ladite mefure, dont 234j valent une ligne; la de
mi-toife d'ader allongée de 46, des mêmes parties, & la demi-toire du cui
vre allongée de 82, ce qui réduit en centiémes de ligne, comme je ferai tou~\ 
jours, nous aurons, • 

la demi-toire d'acier 19; pour ~6 degr~s que l~ Ther-
La toire de fer allongée 42C} 

celle de cuivre, 35 mometre aVOlt monte. . 

Il. Le premier de Maya loh Is'du.matin, . le Thermométre marquant 
10 14~, je pris · avec une RégIe la longueur de la toife; & l'ayant laiiTée 
a l'ombre, j'exp(j)fai au Soleil la. toife, & le Thermométre. 

A 1 rh le Thermométre marquant I026,je trouvai la toife de fer allon,. 
gée de 26 parties, & le Thermométre monté de II; degrés. 

Pendant le tems que dura cette expérience il y eut, quelques nuages au 
Ciel qui empêcherent fans--doute la toire de prendre toute fon extenfion. 
Ce qui n'eut pas le rnéme effet fur le ThenTIornétre, celui-ci étant plus 
fenfible. -

III. Le 4 de May à 9h 20' du matin le Thermométre marquant 1013~ je 
pris avec une RégIe la longueur de la toife) & avec une autre je marqua1 
36 pouces 8 ljgnes fur la demi-toife d'acier, fur celle de cuivre & fur là 
plaque de laiton ., & lailfan t les RégIes à l' ombre, j'expofai les Métau~ 
au Soleil avec le Thermométre; mais je n'y mis qu'a loh 20 f la plague d~ 

. lai· 
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iaiton, le Thermométre étant alors il fa plus grande hauteur lossi, où il 
fe maintint jufqu'à II . 

, rA. "l'lh 20' le Thermométre marquant I03S}, & le tems étant demeuré 
:ferein & pailible, je trouvai 

La toIfe de fer allongée 58} ') 
La demi-toife d'acier 29i ~ Popr 22 degrés 

celle de cuivre 371 1 du Therm . . 
La plaque de laiton de demi-toife 35 J 

. IV. Le 1 de.Jùin à Sh gol du matin le Th~eométre étant il IOI2 ,Mr. 
Godin marqua avec un Compas 35 pouces ur le tube de verre, fur la 
,demi-toire d'acier, & fur celle de "laiton (n. 5); ayant laiiIé le Compas à 
Jombre, il expofa au Soleil les barres & le Thermométre. 

A loh 5d du matin, le Thermométre marquant 1029, le tems" ayant 
continué clair ~ avec peu de vent il trouva 

La demi~toife, d'acier 19 ;, Po~r 17 ~eg. du 
Le tube de verre allongé 5 ~ l . 

celle de laiton 34 j !hermometre . 
. V. Le 5 de Mai à zh :15' aprês midi Je l'hermométre étant à 10I4, 

-nousprîmesMr. Godin & moi la longueur de la toife avec le Compas, & a-
-vec. un autre nous marquâmes 36 pouces fur la demi-toue d'acier & fur la 
plaque de lai ton, & ayant laiITé les Compas à l'ombre, nous mîmes les bar. 
res & .le Thermométre dans une auge pleine de neige endurcie ou gelée, 
de celle qu'on apportoit tous les Jours à Quito d'une Montagne dans le 
voifinage dePichincha. 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. ~e haut . du Thermométre 
étoit feulement dehors, le refte ne pouvant'fe couvrir à caufe que l'auge 
n'av oit airez de profondeur. ' . 

A Sh 15' nous tirâmes les métaux de l'auge, après avoir carré la neige 
qui s'étoit durcie -comme la glace. Le Thermométre marquoit 995; mais 
nous jugeâmes qu'il aurait marqué 994, $'il avoit pu être tout-à-fait cou
-vert. Les métaux étoient refroidis de teHe. forte, qu'on ne pouvoit les 
!Oufrir dans la main: on y jetta quelques goutes d'eau chaude deffus, les
liuelles furent gelées fur le champ. Nous trouvâmes 

La toife condenfée 19 j ") 
La demi-toife d'acier 13 j ~ Pour 20 deg. que le Ther-

Celle de cuivre 18 1 mométre avoit baiifé. 
La plaque de laiton 21 J 

, Le foir à Sh 30~ nous répétâmes la même <>pération fur la toire, avec 
lesmêmes précautions, excepté que le Thernmmétre refta toujours da~s fa 

Tome II. Partie II. M caüf~ 
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calffe; & je 'torit fe maintint .dans la même po1Ïtion jufqu9aù lendemain 
à 1 heure après midi. '. • 

Le Thetmométre marqua toujours Joab, auffi la Toife garda--t-elle fa 
même longueur après avoir pérdu les 19 j parties du jour précédent. Mal& 
jl efl·à croire que fi on eut mis le Thermomëtre fans fa c-aifTe, fe trouvant 
alor,s .plus près de la neige il auroit defcendu quelque chofe de plus. . 

VI. Le 7 de Janroier ~744, à 9h 3' du matin ~ le Tl1ermométre étant a 
~oI4" je marquai avec une RégIe 30 pouces fur le tube de verre ~ '& fur 
.'\ln des pilie:t'sde la cour de la maifon où je logeais, lequel avoit , 14 POU
:ces de diamétre, & qui étoit 'd'une pierre fort dure, & ayant lai1fé la 
Rég~e à l'ombre, j'expofai le tube de verre & le Thermométre au Soleil 
au~ême-tems 'l,ue cet Allie commenyoit à darder res ra-yons fur le pilier. 

A 1 lb 15' le Tbermométre . marquant 1 04-2 ~ &·le tems fe trouvaI1-t 
paifible. ~ ferein, je trouvai 
. Le tube de 'verre allongé 8~} Pour 28 deg. da 

Le pilier de la maifon 41 Thermométre .. 
'Le pilier étoie fort chaud du côté où le Soleil donnoit; mais de Fau-

àe il étoit 'auffi froid qu'au co~encement de l'expérience, ce qui . me 
:6t Jjuger que s'il avoit été échaufé é~alement 'pat-tout) il autoit eu une 
e.xtenfion beaucoup p1us ·grande, .~' 

J{dduftJon dp-s E:ppériences précédentes Ct une 'Variation de dix degrél 
dans.le ThermomCt1e. 

l La Toire dè fer' 
Centiemes de ligne. 

Demi-toife d'acier 
- cuivre 

Il. La-T oife de fer 
Ill; . La rr oife de fe~' 

Demi-toife d'acier ' 
-cuivre 

Plaque de laiton 
IV. Le Tube de verre de 35 pouces 

La demi-toife d'acier 
- Laiton 

V. Le Tube de verre de go pouces 
- Pi1ier de la maifon 

VI. La Toife de fer 
Demi-toife d'acier 

- cuivre 
- Plaque de -laitOD, 

2.6 j Effets de la plus grande c:b.a.-
12. 1 leur, ou dilatation. 
22 
.22 
26; 
.lg i 
17 
16 
3 

II j 
20j' 

3 
I! 

3 

10 Effets de la moindre chaleur 
7 ou conj~nlalion. 
9 . 
lO.~ 
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Dans la troifiéme Expérience il a été dit que la plaque de laiton 
d'une demi .; toife, ne fut expofée au Soleil qu'une heure après Tes au .. 
tres, qui y réfterent deux heures, au t~ms que le Thermométre fe trou
voit en fa plus grande hauteur à 1035 ~, où il fe maintint l'heure 
reftante. Ainfi donc, comme le Soleil fic monter le Thermométre la. 
premiere heure à 103.5 ~, fi la feconde heure avec la plaque de lai· 
ton on avoit expofé un autre Thermométre, il feroit monté avec le. 
même degré de chaleur, (puisque le Soleil le rnaintenoit à la même hau
teur fans l'augmenter) également à J035 -i, & ainfi les 16 degrés notés

J 

pour la plaque de laiton, correfpondent également aux 10351 du Ther-. 
mométre: fans - doute comme la plaque de laiton ne fut lnife au Soleil 
qu'une heure plus tard que les autres métaux,il efl: à croire qu'elle ne prit 
point toute l'extenfion qu'elle auroit prire fi elle y a voit été expofée du pre-
1]l.ier moment. Mais aufIi je crois qu'elle n'auroit pas pris une double ex-; 
tention, quand même elle auroit refté le double de tems au Soleil, parce' 
QUe les métaux ne font fufceptibles, à chaque degré limité de chaleur, qué 
d'un degré déterminé de dilatation qu'ils n'excédent point, quoiqu"ils 
demeurent expofés plus long-tems à cette chaleur qu'il n'dl néc~ifair~ 
pour leur donner cette dilatation; cependant ils ne laiiTent pas de fe dila~ 
~er avec moins de force au commencement de leur extenfion qu'à la fin. 
& de cette maniere l'extenfion de la demi-toire de laiton, fera plus gran
de que 16, & moindre que 32• Ceft pourquoi en prenant le terme moyen 
~4 on ne fera pas loin de la vérité. 

La feconde expérience comme on le voit clairement, fut défeélueufe, 
il caure des nuages qui interrompirent l' obfervation. 

Dans la premiere, troifiéme & quatriéme expériences les variations 
du fer s'accordent fort bien, ce qui fait voir que les métaux· varient ci 
proportion des degrés de chaleur du Thermométre, du· moins ceux 
qu'on a éprouvés. Au- contraire la premiere & la troifiéme expérience 
doivent donner des quantités différentes; & dans cette fuppofition, les 
quantités affignées pour 10 degrés font certaines~ or, en prenant un mi
lieu, on peut dire que depuis le degré moyen du Thermométre 1013, 
jufqu'à un plus grand degré de chaleur que marquoit le Thermométre,les bar .. 
res des métaux dont nous venons de parler, fe dilatent par chaque 10 dé~ 
.grés., des quantités mar{juées dans la table fuivante 

La Toife de fer ~6 ~ 
La moitié de la même . 13~ . 
Demi-toife d'acier 12.j ·. 

~_de Cuivre 19~ 
) Plaque de laiton 24 

M 2 Bart" 
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La demi~toife en Barre de laiton 2.0 

Verre 3~ 
Pierre de taille 1 2-

La cinquiéme expérience ne s'accorde point avec les autres; ce qui 
paraît contraire à ce que nous avons dit ci-delTus, que les variations' 
doivent être proportionnées aux degrés de chaleur ou de froid du Ther~ 
inométre; mais il faut remarquer qu'il femble que les métau-x ayent pluS' 
de facilité à fe dilater qu'à fe condenfer, & que par-conféquent, en prenant un 
milieu entre les expériences faites furla dilation & la <;:ondenfation il ne fau~ 
pas confondre ces deux chofes enfemble; mais il Rlut affigner un terme: 
moyen tel que 1013 ou 1012 dans le Thermométre de Mr. de Reau.J. 
mut, & établir une taDle comme là précédente pour les dilatations ou 
augmentations de chaléur depuis ledit terme; & une autre, comme cel..l 
Te de la cinquiéme -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, felon- leur épaiifeur: une barre fort épais~ 
fe a befoin de plus de tems p.om: être pénétrée du froid ou du chaud, que 
celle qui eil: nlince, ce qui me fait conjeéturer "qu'une pierre doit fe dila .. 
ter beaucoup plus q':1e .ce qu'on voit dans la table ci-deiTus. Le Pilier fUl 

lèque! on fit l'expérience ne put être pénétré au-delà d'un ou deux pouces 
dâns le peu de tems que le Soleil lança fés rayons deffus; & il eil: proba~ 
ble que les particules internes & froides des pierres & des métaux empê'; 
chent lés externes de prendre toute leur extenfion:' 

On pourroit étendre ces expériences beaucoup plus loin, en -employant 
des métaux & autres matieres, en barres dé mêmes dimenfions, & a
près cela en d'àutres d'une double ou triple groffeur -, & auffi" en 'y 
employant encore de plus ou-moins battues & folides, puisque dans 
l'ün & l'autre cas on trouvera toujours de la différence; ce que je laiffe 
aux recherches des Curieux qui voudroient s'y appliquer; pendant que 
nous croyons q~e , lès expériences mentionnées ci-devant fuffiront pour 
notre fbjet, puifque nous prétendons feulement favoir les variations 
de la toife avec laquelle nous rimes nos obfervations, pour 'en réduire les 
rnefüres dans une-température affigp.ée. 

Il paroît que le verre eft le moins fuféeptible dé cette altération. C'eft 
pourquoi .on fera bien de s'en fervir pour les étalons, ou mefures publi ... 
ques, qlÙ en feront par là-même plus juftes, bien entendu cependant qu'el
les ne demandent pas autant d'exaél:itude & de jufieife que les nôtres; car 
. dans 
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d~ms celles de cette derniere efpéce, il fera toujours befoin d' obferver le Ther
mométre pour noter le degré 'de chaleur qu'il 'marquera, comme lefîtMr. 
Godin à Paris, quand il marqua la toife dont nous nous fervÎmes, le Ther
mométre de Mr. de.. Reaumur étant ,alors à 1013, qui eil: notre degré moyen, 
auquef nous réduirons les mefures, afin qu'elles s'accordent avec la toi
re du Châtelet de Paris, qui efr celle qui eil: expofée pour le Public. 

Les obfervatlons & les remarques que nous avons notées, ne. font avec 
tout cela utiles qu'~ ceux qui fe fervent de la toife de Paris dans leurs me-

'.--- .. jures, & même qu'après avoir pris à cet égard les mêmes précautions que 
Mr. Godin; ce que peu de gens font difp,ofés ~ pratiquer, .furtant en Ef 
pagne, où ces fortes d~ délicateires ont paru jufqu'ki e·xceiTlves. Ainfi • 
avant. mon départ de Q.uito je tâchai d'apporter avec moi un double de 
la taire de Mr . . Godin, {jui nous fervit dans toutes nos mefures, la prenafit 
fur une barre de fer, & mettant pour. termes. deux points fort délicats au 
tem~ que le Thermométre marquait 1013. Outre cela à mon retour à 
Madrid j~ comp,arai ma toife, avec la Vare (Qu.aune) ,que le Confeil Ro~ 
yal de Caflille a prefcrit pour fervir d'étalon, qui n'eU autre chofe qu'u-
ne barre de fer, . terminée par deux- dents qui s'élévent perpendiculai
rement fur elles, lesquelles contiennent la -Vare de. CaJlille , ,dont nous 
nous fervîmes journeUement. Je fis auffi cet examen pendant que le 
Thermométre marquait 1013 & trouvai que cette Vare contenoit 30 pou;. 
ces & II lignes de ma toife: d'où je conclus que le Pied de Roi de Pa
ris, fixiéme partie d'une toif~, eil: à la Vare de Caflille comme 144 à 371 ; 

ce qui peut nous fervir à réduire les me[ures que nous fîmes avec la toife 
en Vares de Caflille; & pour que g?-rdant une Vare bien· terminée, .nous .... 
~iffiôns nous en fervir COlnme de la .toife en France • . 

LIVRE ' 
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L ,1 V R -E C 1 N ~ U 1 E M E • . ~ 
Lxpériences faites avec le Barométre fimpIe, desquelles on dé .. . 

duit la Loi de la dilatation de l'Air, & la méthoae de trouver 
'. la l1auteur des Montagnes. . 

-~~~:!.C~~~~~~~ 

CHA P l T R E PRE MIE R. 

Expériences faites dans le cours de notre Voyage. 

DE toutes les obfervatÏons & expériences Phyfiques que nous ad 
vions ré[olu de faire, celles du Barométre ûmple n'ont pas été 
les moins importantes. Ce Barométre eft auffi appel1é Tube dl 

Toricèlli, parce que ce fut ce Philofophe qui le perfeétionnaen I643, fur 
les lumieres qui lui en avoient été .communiquées par fon Maître le fa .. 
rn-eux Galilée. ' ' 

~:~;l:· '. Cet .lnftrument ell compofé d'un tube de verre de deux à trois lignes 
XL. Be diamétre extérieur & d'une à deux d'intérieur, fur 30 à?,6 )?ouces, du 

pied de Paris, de long, bien fermé ou fcellé hermétiquement parunbout~ 
& ouvert de l'autre. Il a fervi à donner les premieres idées de la principa1e 
propriété'de l'~ir, qui eft d'être pefant . . Car fi l'on remplit le tube d~ 
ïnercure, que l'on bouche avec le doigt l'extrémité ouverte, & qu'on là 
'plonge dans un vafe plein de mercure, le tube ne fe vuidera point entié~ 
'emel~t, lorsqu'on'retirera le doigt; mais le mercure y reitera à 28 poq; 
ce ou environ de hauteur au--de1Tùs du niveau du vafe. . . 

Ce que les Phyficiens ont attribué avec beaucoup de raifon à la gravité 
ou pefanteur de l'air, qui pefant fut) le mercure du vafe, contrebalance le 
mercure qui eil élevé dans le tube. Jé! ne m'arrêterai pas à prouver cet
te opinion; car la gravité de J'air ayant été déjà démontrée plus folide. 
luent" par d'autres expériences, il ne paroît pas poffible d'en douter, & de 
s'écarter d'un fentiment que tous les Philofophes modernes regardent au ... 
jourd'hui comme une vérité décidée. 1 

La hauteur du mercure dans le Barométre doit donc être proportionnelle 
à la gravité ou preffion operée fur le mercure dans le vafe, par une colon

ne 
• Mém. de l'Acad. des Sc. an. 1687. Leç. de Phyûq, Expér. par l'Abb~ Nolet. T. III.p. IB8. 

Tranfaa. Phil. de la Soc. Roy. de Londres N. 30S. 
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ile d'air dont le diamètre eft égal à celui du vafe, & qui s'élève jufqu'au ' 
}?lus haut 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 fan élafticité , pour 
fe dilater, parce que felon la troifiéme loi du mouvement l'aétion & la réac
tion doivent être égales, la hauteur du mercure· dans le Barométr~ doit 
auffi être proportionnelle à la force avec laquelle l'air qui environne la 
taffe en vertu de fan élafiirité, fait effort pour fe dilater. , .' 

• Il fuit de-là que les hauteurs du mercure dans le Barométre feront plus > 
grandes dans les vallées & les autres lieux b~, que fur lèS Montagnes & 
éminences, parce que dans les premiers la colonne d'air qui péfe fur le 

\ . 
mercure dans la taire, eft plus haute que dans le fecond cas; & que ces 
haute~rs du mercure doivent conferver un certain rapport avec les hau
teurs des lieux où fe font les expériences; par ~onféquent celles-ci peu.. . 
vent nous faire connaître celles-là, & de même, les hauteurs du mercu- . 
re dans le Baroinétre nous peuvent faire connoitre les hauteurs des lieux . 
où fe font les expériences. . 

Il s'enfuit auffi que les mêmes hauteurs du mercure doivent être altéréèS ,-
- 'par le plus ou le moins d'élafticité de l'air; or, celles-ci augmentant ou dirn~- -

nuant pat le 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 Barométre doit vari<:r -à proportion 
que varie le degré de chaleur ou de froid. 

Divers autres accidens peuvent également altérer la hauteur du rnen~u
re dans le Barométre dans un même lieu; telles font les matieres hétérogé. 
nes répandues dans l'atmofphere, qui changent fa pefanteur fuivant quel
léS y font en plus ou moins grande quantité; les différens vents qui régnen~ ; 

les différentes qualités de mercure, felon qu'il eil: plus ou moins purgé, & 
quantité d'autres caufes qui fe trouvent détaillées dans plufieurs Autelp:s. 

Ce que nous en avons dit fuffit pour faire voir que nous n'ignorons pas 
les qualités que doivent avoir les obfervations, & a quelles altérations el
les font fujettes; & nous n'en avons parIé , qu!afin que le Leéteur puUre 
juger de l' exaétitude . de nos expér}ences.' ' 

Ces expériences furent entreptifes dans la vue d'examiner deux ques
tions qui partageaient alors un grand nombre de Philofophes, & iu'il é· ·
.toit difficile de décider à Inoins de faire voyage comme le nôtre. Il s'agis- · 
foit de favoir, fi le mercure fe maintenoit , dans la Zone torrid~e; au n~. . 
veau de la Mer, plus bas que -dans les Pays dn N ord, comme le cro-
~pient plllfieurs Phyiicienso . t 



. / 

90 OBSERVATIONS ASTRONOMI.QUES 
l ' 

L'autre quei1:ion étoit, fi les différences de hauteur du mercure, qui fe 
.trouvent dans un même lieu & qui proviennent des caufes fusdites, é
toient moins confidérables dans cette même Zone qu'en Europe. 
. Car dans le premier cas, on conclurait que l'atmofphere. aurDit moins 
de pefanteur dans la Zone torride que dans la tempérée. Dans le fecond, 
que les différences ou altérations de .ce poids feroient moins fenfibles dans 
cette Zone-là que dans celle-ci. 
_ . Mt. Godin avant fan arrivée.à la Martinique, avoit tâché de faire ces 
.expériences à bord . du VaiiTeau qui le portoit en Amerique; mais foit fau
,te de commodité, foit par ragitation continuelle du Navire, il ne put 
.venir à bout de fQn deiTein. 

Pendant fon f~jour . a la Martinigue & a St. Domingue il en fit quelques
pnes fur la Montagne-Yeléc, & au Retit Goave, qu'il voulut bien me com
m.uniquer à .fon arrivée à Carthagéne. Nous parlâmes de les répéter 
fur le Mont de la Papa; mais le mercure que le Faél:eur Anglais nous a
vait donné pour cet effet étoit mal purifié & fort mêlé, deforte que nou.s 
..tle pûmes rien fair.e de paifable. ' 
. A Portobélô & .à Chagres nous répétâmes quelques-unes de ces exp~. 
Ûence.s au bord de la Mer ainfi qu'à Panama, pour nous aiTurer de ces 
hauteurs., & e~aminer fi nous pourrions difringuer quelque différence dans 
.1'élevation des deux Mers., .comme l'aiTur?ient fort les gens du Pays, quoi-
que fans fondement. -

.. N ous c.on.tinuâmes.les m.êmes expériences à Manta, Guayaqy,U, jus· 
gues à Quito., .dont les environs nous .parurent plus propres qu'aucun lie,u 
du Monde pour ces obfervations; .car c'eft fur des Montagnes aum élç
:vées que celles ~u~ on y trouve, que fe .découv.rent .beaucoup 'P1us facil~
,ment les erreurs du Barométre. -

Outre les motifs allégués ci·deffus, qui nous obligeoient à entrepren
dre l~s obfervations du Barométre, nous en avions encore un particu
]ier, qui fu t qu'à caufe des difpofitions des Montagnes & des Bois dans le 
Royaume dè 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 -deffus de fa fuperficie, & réduire la mefure de la Méri
dienne à la hauteu,r ou niveau de la Mer, comme nous le ferons au Li
vre VII; ainli nous réfolûmes de déduire cette hauteur par le Barométre. 
Ce n'efi pas gue cette méthode foit la plus exaél:e; mais comme l'erreur 
qu'elle peut occafionner ne POUy it être que très-légere, nous nous déter
minâmes à nous en fervir, co L e la fcnle par où nous pullions funnon-

/ ter 
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ter les difficultés du terrain, qui rendoient ' toute autre méthode im.. • 
praticable. 

2\u reUe voici quelques-unes des exp,ériences qui me furent communi .. 
quées par Mr. Gldin. 

Expériencef du Barométre jimjJle faites il Sc. Louis fi 'au Petit- Goave! 
dans l'Ile de St .. Domingue.· . -

. , p 
tZBS Juillet ,1 Au F ort~ ~oyal ! ° toires au-de~s de la Mer 'z 7 

13 St. Louts 1 tOlfe aU-.defi'us de 'la Mer 

p ~ 
O~ °3 
09 02~ 

24.tj tÇ>ifes plus haut \ 26 °3 0..11, 
rIS 1 toire au-deffus de 'la Mer ~7 °9 05~ 

.Joar 24- Au PetÎt-Goa'lJc 550 coires au-deifusde la Mer 24 II 10 

2,$ Au même lieu 0'6 
463 i toires -au-defi'us de la Mer '~S 04- 1'0 

33~i '26 00 0+ 
3 i ':z8 '00 00 

30 Au même 'Lieu 2'7 II 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 
fttivantes ont été faites conjointement avec D. Antoine de Ulloa dans no-' . 
tre voyage. 

,!i.XjJériences du B'CJrométre fimple fatte! a Portobélo, Panama, fi au Royau- , 
, me de Quito. 

p. 
7 A Portobelo 1 toife au-deiTLls de la Mer 27 '1735 Déc. 

~ 2 A la Douane de Chagres au bord de la Mer 
2. 3 Sur la Riviere de Chagres au-defi'us de la Mer 
28 Sur le bord de la Riviere de Cruzes 

1736 Janv. 4 A Panama 1 toife au - deffus de la Mer 
Au haut de la Montagne appellée Cerro de/Ancon 

Mars 10 A Manta au bord de la Mer 
Avril A Guayaquil 2 tones au-~eiTus de la Riviere 

1. ,I-
Il °7 
II °7 
II 0$ 

°9 00 

II °7 
°4 °7 
II 06 

10 00 

2S 00 OI 

17 A 
• La premiere Colonne contient les pouces, la feconde Jes lignes, &: la troifiéme les 

1-2 points tle ligne, ou points du pied de Roi de PMis, où Je mercure Ce mamtint dans 
le Barométre Ymple. ' 

May 16 A Tarigagua fur le chemin de la Bodega de 
Babahoyoa Guaranda 

Tfi1ne Il. Partie Il. N ~ 

1 
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17 A Guamac-Cruz fur le même chemin !Z 01 OZ 

A Quito la moyenne hauteur de toutes les ob .. 
fervations de Mr. Godin 20 01 00 -

Nfl{). 17 fi Caraburu, extrémité feptentrionale de la 
Bafe mefurée dans la plaine de Yaruqui 

13 A Oyambaro, extrémité Méridionale de la 
21 03 og 

même· Bafe 20 07 oS) 
Sept. 26 Au Village de Taruqui 08 10 

Les expériences fuivantes furent faites par Mr. Godin & moi avec tl- , 

ne autre précaution; car comme i.1 eft difficile de juger dans la taffe ou 
vafe où efi: le Barométre, quand la ligne Zéro de la divifion dans le Ba
rométre efl: au niveau avec Jé mercure, parce que celui-ci fait une ligne 
courbe en touchant J'inil:rument; Mr. Godtn mit une demi -darne ·fur le 
mercure .& contre l'inil:rument, laquelle marquoit la divifion avec beau· 
coup pÏus d'exaétitude. Mais à-caufe de cette courbe il y . eut une diffé
rence de Ii ligne entre les obrervations faites avec la demi - dame & les 
.autres, laquelle étant ajoûtée pour que ces expériences correfpondent 
avec les précédentes, on aura 

J73.7 Août 

I738 Oêtob. 

17'39 Ma!s 

21 A Caraburu 
25 A Oyambal'o 
31 A Pambamarca une toire plus bas que le fi-

gnaI que nous avions mis fur cette Mon-
tagne, pour la mefure de la Méridienne. 

t Au fignal de Tanlagua 
.fi. la Hacienda de T anlagua 
A Riobamba moyenne entre toutes les expé-

rIences. 
A Alaufi moyenne entre toutes les expérien4 

P 
21 

20 

17 
18 
20 

19 

1 ~ 

°3 °3 
°7 °9 

°3 °4' 
°9 °9 
II 02 

OI °3 

ces 21 01 03 
Avril Au fignal de ChuJay la même moyenne 17 10 00 

Septemb. A Cuenca le même moyenne 20 07 06 

Don Antonio de Ulloa fit avec M. M. Bouguer fi de la Condamine les 
expdriences fuivantes. . 

1737 Août 16 Au fommet de la Montagne de Picbincha 
p P 

15 II 00 

.. Sept. A Quito 2 0 00 06 
Déc. 23 A Oyambal'o °7 06' 

l]~38 
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1738 Janv. 24 A Caraburu 
Fevrier 3 A Pambqmarca 
Mars 26 A P'ucaguicu au pied de la neige de la 

Montagne de Cotopacfi 
Juillet 16

4 
Au Corazon huit toifes plus ,bas que le ft--

~I 03 . 03 
1.7 03 10 

gnal 16 09 oS' 
May 2 A Sil1aJaguan 16 02 09 

16 A Cannar 19 oS 00 

Les différences des hauteurs du mercure dans le Barométre d'un jour 
i l'autre dans un même lieu, en différens .ftems) furent obfervées con ... 
formément à la Table fuivante. 

Au Petit -GoafJe 2~ Ljgne$ 
Guayaquil 1 ~ 
Quito 1 

Riobamba ~~ 
Alaufi 1-{i 

Chufay i 
On voit dans cette Table, que plus les lieux où l'on faifoit les expé .. 

tiences étaient élevés, moins les différences étaient fenfibles, Alaufi é
tant plus haut que Guayaquil, Qjtito plus haut qu'Alaufi, & Riobamba & 
ChuJay plus élevés que ~uito , & conféquemment que les mêmes d~ffé
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 
dl moins confidérable près de l'Equatéur que fous de plus grandes Lati
tudes, & encore moins fur les hauteurs que dans les vallons & autres lieux 
profonds. Il fuit auffi que les expériences du Barométre près de l'Equa
teur & du rivage de la Mer, fe peuvent faire avec exaétitude & à une 
ligne & ~ près de différence, & à la Latitude du Petit ~ Goarve à 2~ 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 légeres différences. Et ayant dit .qu'ils font moins fenfi
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 II j lignes, & c'efr fur cela que 
nous devons nous régler: car quoique celles qui ont été faites à St. Louïs 

N 2 . lui 
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lui eh donnent beaucoup mQins." il ~ft probable que cela procéde ~la , 
mauvaife ~qualité du mercure qu'on y a employe, ou . parce que l'expé
rience1 à é~,é ~mal " faite; ' vu qu~ ceÏles du Petit-Goa'Vc, de P()T"tobeIo, Cha
grês; .Panàt1ÛJ,' & Manta conviennent toute$ dans le nombre rapporté ci
deiTus ' à- quelque Iégere différence près i & comme fuivant la plupart des . 

, obfefvations faites en Europe le Inercure s'y fou tient à 28 pouces, nous.· 
avons lieu de croire que fur le bord dé-la Mer tant en EurllPc'·qu'en A- .. 
merique, il fe maintient à la même hauteur. Si quelques perfonnes ont· 
fait des expériences contraires:, e'eft vraifemblablement que leurs Ba~o. 

-métres n'avoient-pas les mêmes divifions que les nôtres, ce qui effid'aut~t 
plus vraifemblable que quelque attention qu'on rapporte dans·· la ··confrl't'lc
tion de ces Infl:rumens, jamais les divifions faites paroifférentes perfonnes ; 
ne c011viendront entr'el1es, à moins lju'ellesn'ayent de-co~certégardauxré- · 
flexions que nous avons faites :dans 1~ Livre précédent. D!ailLeurs plufieur~i 
font ces fortes d'expéûences fans examiner ' auparavant les ~liV'ifions que.: 
YOuvrier a faites à l'infirument, qui rarement fe-'trouvent exaétes. . 

Concluons de-là que l'atmoiphere péfe également en Europe, com!lle en :
'./hnétique; & que lè dOll'te oÙ' l'on. étoit à Portobélo & à' Panama"·, t. les ~ 
Mers du Sud & du Nord étoient à ·la même hauteuri nétolt p~int f6rldé ~ _ 
fur les expériences, ni fur les régles de la..:. Statiq,:!e; - , 

C . H API-. T R E 
Sûr la rlgle dl la Dildtation de, l'Ait. __ 

ON (rQuve dans les -Mémoires -de" Acaddmie Royale de!' Scienctf div'er- 
. fes expérien(les faites pat Mr. Mariotte, qui font conclure que ~ 

fair en . France. fe dilate en ' rai1:-on inverfe des .poids qui .Ie compri
ment, ce qui eH:, auffi l'opinion',' de Mr. Boyle en -Angleterre,; &. quoique 
la feule ülppofition que l'air 'eil: comporé de globules parfaitement élafti· 
ques, & infiniment petits, fufliroic 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 3 I · d'Aoû·t 1737 ' fur· la ',Mèmtagne de . 

Bambamarca avec. un Bar-ométre {impIe dont le tube avoit exaélement :'3 l 
pouces de long, nous nous avifâmes de le remplir de. mercure à diverfes. 
reprifes, en y 'laiifant feulement un peu de vuide ou d~air groffier. Et fer
mant bien avec Je doigt l"buverture, nous le tournâmes doucement 
Gans une tarre, ou . verr~ à dem.i rempli de mercure" nous marguâmes 
la.hauteur oùil Ieftoit dans. le Baromécre, 
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Obfervations; . 
f. . , 

Expériences. 
Hauteu~ 'de l'air,Profondeur du tu-1Haureur où ft,'main-

groiller qU'OIl laHfa , be dans, le mercu· tint Je Mercure dans 
dans le tube. re de la T~ffe. Je Barométre. 
(Jouees. ' lignct. pouces. lignes. pouces. l'gnes. 

1 ; 00- 00 1-] °3j 
2- OS · 10j . 00 ' 07 , 12 OI~ 

3 1.0 °4· 00 °7 °9 01 i 
4 15 °7 00 o9~ 06 05 J 

J 

(" Pour voir fi ·ces expériences s'accordent avec la régIe affignée par ~r. 
Mariotte, il faut faire attention qge l'air groffier laiiT~ dans le tube, . dès 
tju'on tournoit celui-ci,.. en venoit occuper là partie fupérlèure, &qu'une 

"-p,artié dù mercure fe vuidant, l'air fe dilatoit dans tout l'efpace' qu'jJ avoit 
occupé. Suivant Mr. Mariotte il fa~t que le lieu que cet air occupoit dans 
~~n premier état, foit à celui ,qu'il ocèupoit s.~étant dilaté, comme le poids qui 
lé comprimoit en.cette dèrniere occafion efi: au poids qui le comprimoit dins 
Jei premiere. Le p.oids ql)i comprifboit l'air dans la premiere, étoit le poid? de . 
toute r atmofphere, qui eft égaIllu poids du .. mercure qlli refré-, dans le Baromé-" 
tre quand on fai, rexpétience }ans laiffer 'aucun air groffier dans le tube, & " 
qui dans ce cas. eft égal.à 17 pouces 03-jlignes: & le poids qui- le con1- ' 
primoit dans lefec,ond cas, étort la même colonne de mercure diminuée de 
celle qui refioit fufpendue dans le Barométre, quand, l'expérience fut faÏ· ' 
te y lailfant l'air groffier. Et pour cette raifon il efi certain, que ]a . 

pref1ion de J'air dilaté, avec celui 'que fuifoit Je mercure fufpendu dans le" 
tube quand lèxpérienœ fe -fair oit" doit être égaJe a la preffion ou poids pe . 

• . toute-l'atmofphere: 
Ces réflexions nous conduifent à fa méthode de', calculer la hauteu!'!où ' 

doit refter lemercure dans le Barométre, en fuppofan,t la quantité d'air ' 
groffier qu'on laiife.oans le tube & la: régIe de Mr. Mariotte, &pour exa- . 
miner fi elle convient aveDles,'expériences, je n'ai qu'a en faire le calcul, 
& à confronter -les hauteurs que ce Sav.ant a données, avec celles de no
tre· qua iéme colonne; lesqueHes étant lés mêmes, 1adite régle.fera-.flfffi-
fclmment pronvée. Soient donc, ' . 
/ == à IaJongpeur du tube, qui refioît hors du mercure, de la taiTe , q~and 

on Jaifoit l'e.xpérience. ' 
IS , = à la quantité d'air groffier IaiiTé~ 
f =. à la force totale qui comprime l'air, avec Je poids de tout 1'Atroofpl1ere. 
x = ',à.1a hauteur où le mercure refte fufpendu. ' 

N .'3.. Y ~ ct 
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'Y = à l'efpace qu'occupoit l'air étant dilaté. 
Cela poré, il fuit de ce qui a été dit auparavant, que 
x -+y=1 

f= à 17 pouces 027 1ignes. 
f - x = à la force qui comprimoit l'air dilaté. 

Suivant Mr. Mariotte il doit y avoir y:a.-:f:f-:-x: doncf-y':-'xy=af! 
outre-cela, parce qui a été remarqué x-+y"": 1: donc x::::l-y. -
. Si l'on fubfiitue cette valeur de x dans la premiereéquation,el1e donne":' 
ra yt -+ fy-ly=af;qui fuppofant l-f=b feréduira à yt-hy=af; d'où 

. fe déduit 'Y = j b -1- ( a j -t- ~ hl) i. Si l'on fubftitue en même tems cette 

valeurdeydansl'éqllation, x::::J!-y, on aura x=l-~b -+ (af-\-~b')~, . 
qui efl: la formule pour trouver les hauteurs où doit reller le mercure fc~ 
Ion Mr. MarÜJtte. 

Dans la feconde expérience il y a 
1= 3I pouces moins 7 lignes == 30 oS 

• a = os 10; 

f = 17 03j 
b = 13 01 ~\ 
ib = 06 o6~ 
~bl= 43 02-

af =101 09~ 

(af -+ih%)t= 12 00 
f 

t b-+ (al-t ib2)ï= 18 06: =y; donc 
x = II IO~, moindre de 3-{ 

lignes que dans l'expérience. On déduira de la même maniere les Ya~ 
leurs de x dans les expériences troifiéme & quatriéme, qui font 

Mllr"tte. 

1 
EXPériences./ Suiva~t Mr. Suivant les Expé· 

riences 
pouces. lignes. 

12 OI~ 
09 01 j ' 
06 051 

Différen
ces. 

lignes. 

3! 
2 

4~ 

La quatriéme colonne contient les différences qui fe trouvent entre les ex· 
périences, & ce qui fe conc1ud par la régIe de Mr. Mariotte; mais telles 
qu'on les voit, elles font beaucoup moindres par celle qu'on doi't atten
dre dans la pratique; car pour peu que le tuyau de verre foit plus étroit 
vers l' extrémité ouvert~, il arrivera que le mercure refrera plus haut dans 

les 
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les expériences que ladite tégle ne le donne, comme nous l'avons expé
rimenté nous-mêmes. A quoi fi l'on ajoûte les. inégalités intérieures du 
même tuyau, les matieres hétérogénes 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? Il faut donc conve
nir qûe les 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, par Tr~n~. 
les ordonnées d'une hyberbole entre fes aDymptotes, qui font en raifon in- PShd N. 

l 1 an. 
verfe des abfciiTes correfpondantes, lesquelles en ce cas· repréfenteront 1686. 

les diiférens poids de l'atmorphere, ou les différentes haute~rs du mercure 
dans le Barométre; car étant 
a := à une hauteur du mercur~ dans le Barométre 
b = à la dilatation de l'air dans le lie OllIe mercure s'efimaintenuà cette 

hauteur. 
x = à une autre hauteur du mercure dans Je Barométre. . 
z = à. la dilatation de Yair qui y correfpond; nous aurons, fuivant MT. Ma- ' 

riotte a: x = z: b, & cette équation d'une hyperbole entre fes a:'" 
fymptotes xz = ab. 

Si l'on décrit enfi.lÏte une hyperbole CE F L entre fes afymptotes GA, PI. XL. 
AB, & qu'on prenJ?e de A comme origine vers Bles abfciifes x égales Fig. 3· 

aux hauteurs du mercure dans le Barométre; ' fes ordonnées correfpondan-
tes B C, DE, ]( F égales à celles de y, 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 le 
Barométre eft x = 0, fan ordonnée correfpondante efr y == 00, il fuit que 
l'air doit fe dilater felon cette régIe il l'infini. Et au-contraire pour qu'il -
foit Y = 0, il faut que x= 00 , il fuit auffi que pour que l'air fe compri-
me à l'infini, il faut une hauteur infinie du mercure, ou, ce qui efile mê-
me, un poids infini. 

Quelques Auteurs prétendent que- cette régIe ne peut s'étendre jufques à 
ces degrés extrêmes, parce qu'on ne peut concevoir, & qu'on ne connolt 
aucun corps élaftique qui fe comprÏ1ne à l'infini: mais je ne m'amuferai 
pas cl défendre l'application générale de cette ré~le, vu qu'il femble que ce 
n' dl: qu'une pure fpéculation: ceux qui vouàront fe charger de ce foin, fe-, 
ront bien de voir ce qu'en dit Mr. Cr1flian Wolff dans fonAréométrie § 76. 

Coro-



I~+ OBSER VA TIONS ASTRONOMIQUES 

Corollaire. Les denfités de l'air étant efl raifan inverfe des di\ata~ons " 
elles feront comme les poids qui le comprimeRt, ou comme.Ies .hauteurs 
du mercure dans le Barométre: or nous, avons dit, à la page 95, que ces 
hauteurs font auffi .<:onime les. forces élaftiques , d'où il fuit que les hau
t,eJ,lrs du mercure, .les d~nfités, & les for-ees .élaftiques. de l'air feront tou-
jours entre elles dans une même raifon dir'eéte; 'par conféquent tout ce 
qui a .été dit & qui fe dira des hauteurs du mercure dans le Barométre, 1è 
peut entendre également des denfités, & des for~es élaftiques de l'air i 
c~efl:-::à· dire, que dans l'hyperbole CE F,L, 11es absciffes xrpeuvent repréfen. 
(ter indifféremment les hauteurs du mercure dans le Barométre, les den. 
fités, eudes forees élailiqu~. de l'air, les.ardonnées correfpondantes t, en 

t-repréfentant les dilatations" 
Mo j]~uguel:, dans fon EiTii fur la gradation -de la Jumiére page r S3. f~ 

fondant fur le meme principe que Mr. lVlariottc " trouve que les dilatations de 
l'air auX diverfes hauteurs de l'atmofphere fe peuvent exprimer par les 
<U'données de la Courbe Logarithmi e, les abciffes correfpondantes re .. 
préfentant les mêmes hauteurs de l'atmofphere; mais comme c'efl: la mê- . 
me chofe que de le~ repréfenter par 1'hyperbole, quant au but que nous 
nous prqpo(oqs je me conte~te çl'jndi9.Uer cette Jeconde maniere de le$ 

~ 

exprimer, 

_ ...... ~ .......... ~ ............................. * ................................ ~ 

'CH API T R E III. 
D~ la manier:e de trou'Vet' la hauteur des Montagnes 8 Collines par les expérj;. 

, ence-s du Baromhre. 

O'N fuppofe que la hauteur de l'atmofphere eft divifée .en diverfes 
. .couches, que les Latins nommentStrata, infiniment petites, cha

cune desquelles ,a un PQids égal, ou, ce qui revient au même, une égale 
force élaflique; & felon ce qui a été dit ·dans le Cor~naire ,précédent fes 
'hauteurs ou dilatations Jeront en raifon inverfe de ces 'forces, ou des hau.. , 
ttqrs du mercure dans le Barométre: c'efl:-à·dire, que fi la premiere cou .. 
che à la fupel;'fiçie de la Mer, .oÙ .le mercure fe foutient à 28 pouces, efl: 
d'un pouce d~ h~ut, ég~le à·1' ordonnée Be., la .couche où le mercure 
(e foutient à 14- poutes, fera de deux pouces de haut, égale à l'ordonnée 
1) E, & ainfi du refle; avan~ant ,de forte que la derniere parviendra de 
JO)· mè:-ne-à ~tre infini~.. . 

Ainû 
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AinG la fomme de toutes les hauteurs des couches, 'ou des ordonnées 
contenues entre deux points inégalement difl:ans de la fuperficie de la l\1er, 

- fera la raifon de l'élevation d'un point fur l'autre; c'ei1: .. à-dire, que l'ai
re comme' BeE D, contenue entre les ordonnées B C, DE, exprimera 
la rauon des éminences des points où le mercure fe foutenoit aux hau .. 
teurs ./IB, AD. 

Apres cela, fi l'on a quatre expériences du Baromitre prifes à différen
tes'hauteurs, à la premiere desquellés ', par exemple, le mercure refl:e ~ 
la hauteur AB, à la feconde à AH, à la troififrne'à AD,' :& à la quatrié
me à A K, .la hauteur de la feconde ftation fur la premiere fera à la hau
teur de la .. quatiiélue fur' la troifiéme comme l'alire Jj CI H à l'aire DE F K: 
& de-même la hauteur de la Feconde ftation fur la premiere, fera à la.hau
teur de la troifiéme fut la premiere comme l'aire Bel H,à 1'aire BeE D, &c. 
( Après cela, par le m<?yen de la .quadrature des efpaces hyperboliques en., 

tre les afymptotes, nous pouvons trouver 'la raifoll entre les hauteurs, ou 
mont~g-ues, ail l'on a fait les expériences du Barométre; ,& ,pour cela il 
faut fe fervir des fuites infinies, dont lei .opérations font un, peu longues; 

_ mais en fa.ifan~ attention a-ce qui ' dl: connu de tous les Géométres, & 
-qu'il n'eft pas néceITaire de déluontrer ici, favoir .que lesdits efpaces "[ont 
les Logarithmes 'des raifons cies mêmes hauteurs où le mercure s'arrête 
dans le BarQmétre, il eU aifé de trouver la rn-éthode de déduire la raifon 
des diverfes Montagnes, Oll (e "urent Jesdîtes expériences, laquelle nous 
fera donnée par toute table de Logarithme. Soient .donc 
a = a la llauteur du mercure dan~ le Barométre.aupremier,endroit, ou i14tion 
b = a celle de la feconde 
c.= a celle de la troiûéme. 
d = à celle de la ,quatriéme. 
A:::: à la hauteur ou éminence de,la feconde fur la premiere. 
x = à la hauteur ou éminence de la quatrié1!1e fur la troifiéme. 

Et nous aurons par ce qui précéde A: .~ ,=., L ~ : L ~l ; & ·cette é· 

c 
AL-

o d A (Lc-La) ( -) ,01' 0 11. ' 0 quatlOn x :::: -:::: • L a-L-fj , l : ou SIn y .a que trOIS natIOns, 
L~ 

b 
ou exPériences faites" ·on fuppofera c:= a, & la formule re11:era en 

x=.A. (~Q-Lrl) (2); ouauffid=a,&reil:eraenx=.A. (LC-La)(3); 
a-LI! \La.-.Lb 

, On 
· .L lignifie Logarithme. 
Tome 11. PartÎe 11. o 
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On voitrpar ces formules-- qu'l ne s'agit que de trouver, par des opéra~ 
t ions de Géométrie pratique, la valeur de A, pour déduire toutes les hau
teurs des Montagnes & autres lieux où l'on aura fait les expériences du 
Barométre. 

La Table fui vante nous donnera cette valeur dans la derniere exaéti .. 
tude. On y verra les hauteurs de quelques Montagnes où nous fîmes les' 
expériences du Barolnétre, lesquelles je calculai, en me fervant des .ob
fervations, ou opérations qu'on donnera dans ICI: mefure de la Méridienne, 
op. degré contigu à l'Equateur, & en ayant égard aux refraétiQns ter .. 
r~f1:res, courbure de la_ Terre & autres particularités qui peuvent altérer 
le calcul, coml11e cela s'e:?{pliquera pl\ls au long en la mefure dudit degré" 

. Hauteur/urIe nipeau de Caraburu Signal Septentrional de la J3aJe meJurée .. 
dans la Plaine de Yaruqui. . . 

Le fignal Oyambaro, e~ttém~té Méridionale de la même .8afe 126 toires .. 
, Tanlagua SI8 • 

Pambamarca 883l 
Le fbnunet de la Montagne de Pichincka .t: 204 
Le fignal de Corazon 98S 

Pùcaguaicu à Cotopacfi 1;036 
ChuJay près d'Alaufi 727 ~ 

- $inaJaguan . . 1106 
- La hauteur de la Montagne nommée l'Ancon de Pmtama efl: prife du 

niveau de la place" je la trouvai dans mon calcul de 101 j toifes fur 
la fuperficie de la Mer, quand la Marée eft à fa hautellr moyenne. 
Ces hauteurs p'euvent non feulement faire connoître celles des autres 
lieux où l'on aurait fait. l'expérience- du Barométre, mais auffi fervir 
de feconde preuve à la régIe de la Dilatation de l'air, donnée dan~ 
le Chapitre précédent, fi cènes qui ont été mefurées Géométrique
ment, & celles qui ont été déterminées en même tems par le moyen du 
13arométre s'accordent tellement entre elles, que la petite différence qui 
~ly rencontre pui1Te être attribuée aux accidens inévitables dans la praü. 
que. C'efl: ce que nous allons examiner ,. nous fervant de' la formule (2) 
& des expériences faites auX endroits fui vans , & nous al1r~ns. 

p 1 P P 
If,:::: 21 03 03= 3063 eX.périence faite a Carabura .. 
b = 20 07 09 = 2973 Oyambaro. 
d =- 17 c3 04 = 2488 Pambamarca. 
-.11= 12.6 ~oires , b.auteu:ul'Oyambal:0 au-deifus de CarabUfU. 

a::: 
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a = 3063, fon Logarithme 
S = "973 

a ~ go6g,fon Logarithme 
d = 2488 

Compt: ~ogarith. de 
Logarithme de 

:J 

~ 3·486I 4,69968 
= 3·47349,4909Z 

La-Lb = 129S,.!2.o876 ~ 
,.. ~ , 

=. 3· 486I4;69968 
= g. 39585, °3760 

La-Ld = . 9029,66208 
1295. 2. = 6.88766, 31643 
9029· 66 == 3· 95563',96330 - . 

A= 126 = 2.10°37,°5451 
<.. 

. x = \2.94370,51066::::: 878.4 
'Selon ce1a, la hauteur de P ambamarca au-deffus de Caraliuru 

déterminée par le Barométre fera 878. 4 toifes~ 
Selon la table précédente elle fera par lamefureGéométrique 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 afijgnée de la dilatation de l'air, que nous donne ·le Baromé
tre, ne différe de la ~auteur conclue Géométriquement que de 4 toifes, 
qui efr. une exaétitude auffi grande qu'on la puiffe. fouhaiter. 

Néanmoins on la trouvera plus grande en fe fervant de la même for
mule, des expériences faites a Caraburu, Oyambaro & Picbincha, fai
fant le même calcul: c'eft-à-dire, que la hauteur de Picbincha efr. par le 
13arométre de 1225 toifes 
Par la mefure Géométrique de 1204 

différence 21 

Cela procéde d'une ligne d'erreur dans l'expérience du Barométre de Pi
chincha, ou feulement de ~ ligne dans celles de CarabuTu ou d' Oyamba
ro' mais il n'en guére poffible de parvenir à une plus grande exatiitude. 

'Par la formule (2) & les expériences de Caraburu, Oyambaro & Tan
lagua. 
Hauteur de Tanlagua fur Caraburu par le Barométre 499 tortes· •. 

mefurée géométriquement 518 
différence 19 

Par la formule (1) & les expériences de Carabul'u, Oyamba1'o, la Mon~ 
ragne nommée Ancon de Panama & le bord de la Mer. 
Hauteur de r Ancon par le Barométre 

Géométriquement 
différence 

o 2 

88 toifes. 
101 

13 
Pat 
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Par lat , formule (z) & les ~xpériences de la: Montagne du 

'Pc't~t-GoavQ { 33~: '2. toifes a~'-deifus d. e la fuperficie de la Mé~. 
55° ~ . _ 

Haut~ur de la-derniere fra-tibn fur la premiere par le Barométre 524! toiîe~ 
Géométriquemel1t 546~' 

,'différence 22 

Il fembIè que toutes ces liauteurs sraccordent fort Bien-, tant pour- c-on
firmer la régIe de la dilatation de l'air, que pour que nous puiffions nous 
fervir des régIes dQnné_es pour déduire les hauteurs des Montagnes -; car 
les différenèes q~i s'y troùvent font peu de chofe, & ne méritent aucune 
'lttention ~ comme il paroÎt par ce que nous avons dit ci - devant: outre 

. que fi nous parvenons à déterminer la hauteur du terrein, où nous me.fu
râmes la Méridienne, au -deiTus de la fuperficie. de la Mer 'iL IOO toiks 
Brès, 'c' eft plus qu~il ne nous faut . 

• -: < Shivant donc lesdites ·réglés, & nous, fervanr de la form~le (4 r & 
des expéri~nces faites à-Cayamburu, Q)'ambaro&.aurivagedèlaMer;nous 
troùvâmes Carabur..u élevé au-deifus de la filperficie de la Mer de 1155 toifes . 
. ' Par ces mêmes régles on peut_ trouver la hauteur de l'atmofphere., ou 
r,ajr n'dl: pas encore pen:eptible ,. ,en nég\igeant la première C9uclie, qui 
feule 'dt innnie en\ extenfiol1." , 
/ 1Y1r. Mariotte dans fon Difcours fùr la Nature de l'Aïr, rapporte une'ç'x
périence q~'il avoit 'faite avec la Machine, Pneumatique ,: & dans laquel
le l'air fe dilata au moins 400,0 fois .davaÙtage qu'il ne fe trouve fuf là 
fu.perficie de la Te.rre. Ainfi,.. pour trouver la ~auteur de l'atmofphere, 
jufqu'à l'endroit où l'air, n'dl: p,as encore perce\?tiùle ", il' [âut fUPPQfér 
que da s cet . endroit irefl: du-moins 4°00 f~is plus diElté.; nous pou~ons 
.d.onc le prendre de 402 6:. & comme les hauteurs du me,rcure dans.le BarQme':. 
tre font en r~lÎfon inverre. des dilatations de l'air, où [e font les expérien-
~l;S, fe19P- qu'il a été À,Ït daus le COl'l)llaire pr~cédent, il fuit qu'à une 'fénl
blable ',hauteur le mer.cure reil:era 4p26 fois plus bas que filr la füperfi
cie de,. la l\1er, ' c'ell: -à -dire, à 1\ dé ligne : moyennant quoi & par les 

. formules, VQUS ttouv~rez _que l'air obti~nqra .. cette dilatation à :35°7°, toi
\. fes de hauteur au -deifus_ d~ la, [uRerficie de la Mer; ou à-peu-prè~ ' à 37 

\ milles de 60 dans u'n degré. . ., 
AtIr. de. la HiTe le] Décembre 1682. , fitl'expériençe du ' Barornérre fu'r 1è 

Mont Clairet près de Toulon , lequel a 257 toifes de liaut"eùr fu r lafu perncie de 
Ja-f\1er) fur laq~elIe il fit auffi la m.~me. expérience. Dans la p'remiere il reHa 

'à:~ 

( 
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à 1;6 pouces 4'j lignes, & dans la Feconde a 2 R pouces 2 lignes de hauteur :., 
d'où l'on conclud que l'air à la. hauteur de 32460 toifes aura une dilatatiol1' 
4626 fois plus .grande .que fur le bord de la Mer: or par cette expérience 
en peut croire. que la hau~ur de l'atmofphere pr:€s- .de . l'Eq~ateur dl: plus. 
g~ande qu'en Europe • . 
, Mr. de la Hire, · par cette même expériénœ, ne trouvaTattnofphere; 
jlÛqu'à l'endroit où fair f.e- dilate 4000 f.ois davantage, pas plus haute quô 
d~ .. 20319 toif~s. La différence de ce' nOlubre avec celle que nous avons 
donnée ci - deiTus de '3-2460 provient de la méthode indireae dont ce Sa
vant fe ferv-Ït dans . le calcul, n'ayant .pas jugé .à-propos d'employer la. 
précédente, parce qu'il lui parut incommode\ de quarre)j·. les efpaees hy
perbo\iq~esentre les afymptotes: & ·il eft bien fûr que ~ar ·les Tablas 
.Logarithmiq ues le calcul devient très-facile. 

Danslame{ured,; la Terre de Mr: eaffini page 150, on trouve que le l'l 
de Mars 1701 il fit J'expérienc~ du Barométre dans une Salle de Coli
hre, II toifes au - deifus de la fuper.fi~ié de la. Mer, & qu.e le mercure -
fe [outenoit à 28 pouces. . 

Quelques heures àprés fairant la inême expériènce au pied de la rôur 
de la MaJJane, qui eit élevée tur ladite Salle de 397 toifes, & le mercu
re baiiI'a.de 2 pouce& 7 lignes. Or, en ·nOU5i fervant de ces expériences·, 
nous trouverons q1:le l?air obtiendra une dilatation de 4026 plus grande1.ue 
'celle de Colihl'C a la hauteur de 34050 toifes, détermination plus grande 
que celle de Mr. de la Hire de 1590: mais· cette différence peut-venin 
.de.la différence des fairons dans lesqu~l1es ces expériences fe font faites. -
.' Par cette méme méthode on peut trouv.e]j la. hauteur de.J'atmofphere-; 
.où les créatur.es animées mouroient fi elles "Y étoient élevées: car on voit 
que les Animaux renfeFmés dans la Machine Pneumatique y meurent-en 
pompant la moitié de l'air, ce qui eilla mê01~ chofe que de dire, en di
latant l'air, & lui donnant une extenfion double de celIe qu'il a fur la fu~ 
petficie de la Terre: or, trouver la hauteur où les animaux mourroient, 
c'ei1: trouver celle où l'air a une dilatation double de celle qu'il a fur a . 
fuperficie de 'la Terre, ou encore, le lieu. ,où le metcure- fe foutiendra· à 
14 ··pouces dans le Barométre, qui an: la moitié de la hauteur. olJ il s'élév~ 
fur le bord de la Mer. Si donc nous nous réglons fur ces dernieres expé .... 
riences de Mr~ Caifini, nous trouverons que les animaux ne fauroient- vh 
vre a la ha\lteur de 2446 toifes dans la~ r.ég~on de l'air . . Maintenant fi 
nous faifons atten~ion aux expériences faites à Cal'aburu & O)'amburo yfJB. 

trouvera -q~e pour. faire ces expériences il a falu s'élever à 17So toifes ::lU. -

Ù 3 des" 
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deüus du niveau du, Caraburu, qui ' a déjà été déterminé à Ils 5 toifes aU .. 

'oeifus de la fuperlkie de la Mer, ce qui pris enfemble donne une quanti
té de 2935 toifes, ou un peu plus d'une lieue marine, deforte, qu'il ne pa~ 
l'oît pas croya~Ie qu'ame vivante ait jamais été élevée à une plu~grande 
hauteur. D'ailleurs il efl: certain que dans le tems que nous étions fur le. 
fommets des P at'amos, 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 - deirus 
de nos têtes, deforte qu'ils n'étoient pas fort éloignés d'habiter la hauteur 
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 (:aufe inconnue, qui 
empêche la N atw;e cl' opérer comme dans la Machine P11eumatique. 

CHAP1TRE 1 V. 

Aut}'c 1llanicre de trouver la hauteur des Montagnës par les exp/riences dit 
. Barométre. 

) 

NOus avons déjà dit, que les matieres hétérogénes qui s'élévent & 
_ [e répaQdent par -l'atmofphere en alterent ordinairement le poic;ls, 

.& en même tems ne permettent p~s à l'air qui fQrme l'atmofpheJe, de fe 
dilater à la rigueur fe10n la régie mentionnée dans le Chapitre II. C'eft 
pour cela que quelques-uns prétendent qu'a peu de dillance de la [uper .. 
ficie de la Terre, cette dilatation fe fait en raifon différente: ils fuppo
fent que les couches de poids égal qui divi[ent l'atmofphere, fe dila
tent en progreffion Arithmétique, chacune d'entre elles correfpondant 
à une égale augmentation ou diminution de hauteur du mercure dan~ 
le Barométre. 

Suivant cette régIe Mr. CajJini a troqvé par res expériences faites en 
Fl'anc~, qu'en commençant du bord de )a Mer, pour que le mercure 
baiffe d'une ligne dans le Barométrc, il faut s'élever à la hauteur de 60 
pieds de ROÎ+; pour qu'il baitTe de 2 lignes à 60-t-6I; de trois lignes 
à 60 -+ 61 -+ 62; & continuant ainfi dans une progreiIion Arithmétique, 
dont le premier terme commençant du bord de la Mer, où le mercure fe 
foatient à 28 pouces, doit être 60, & l'excès des autres 1: fuivant 
cela la fomme d'une. férie d'autant de termes qu'.il y aura de lignes 
de différence entre le~ deux expériences faites en différens lieux, fera la 

ré-
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l'é}e,ration d'un endroit au-deifus d'un autre. Les mêmes expériences, que 
fit Mr. Caffini au pied de la Tour de Maffane & à Colibre, entre les.
quelles il trouva 2 pouces 5 lignes de différence, donnent, fuivant cette 
r.égIe, la hauteur de la Montagne au-deffi'Is de la Salle de Co libre de 395 
toifes, qui ne di~:lfere de la mefllre Géométrique que de. 2 toifes, qui 
efi: tout ce qu'on peut prétendre d'exaélitude. 
. Le Pere Feuillée dans le premier Tome de fon Ouvrage intitulé Jour
nal des Obfer'Vations Phyjiques &c. page 456 rapporte une table, qui con fi
fie dans la progreffion qu'il a fuivie dans les expériences qu'il fit à Li,,: 
ma ,pour déterminer les hauteurs où s'étoit faitetexpérience du. Baromé
tre, .à laquelle il donne pour premier terme 60 pieds, . & pour excès 2. 

Mr. Godin· détermina par les expériences qu'il nt au Petit-Goave que la 
progreffiOI! pour ce climat-là devoit avoir pour premier terme 74 pieds 6 
pouces '4-: lignes, & pour excès des termes 10 pouces & S·{:: ligne. . 

Mr. Bouguer par les mêlues obfervations ailigna pOijr premier t~rme 
781 pieds; & l'excès de 8 pouces; mais à fon arrivée au Royaume de 
R..uito, voyant que cette progreffion ne conv:enoit pas, il en donna une 
autre dont le premier terme étoit 98f pieds & l'excès -j ou H de pied. Si 
1; 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 l~ vérité) foient 
X =' au premier terme de la progreffion 
z = à· l'excès desdi ts termes 
1Z- = au nombre des termes entre les deux expériences, dont l'élevation 

d'une il:a~ion au-defTus de l'autre mefurée Géométriquement, eil: A 
m = au nombre des termes entre deux autres expériences, dont l'éleva

tion d'une i1:ation au-deffus de fautre eH B. 
Et nous aurons ces deux équations l1X-+ ~ n2 z= A ; .&mx-+~ m2 z=B~ 

Par la premiere z = :;'. (A - n .'r: ); dont la valeur intrpduite dans la fc-

d l 'd·' na B -m: A '}' 1".. r. - & A B on e a re Ult a. x= nm.(n_m) ; ou on luppOle 1'l.c.'1n, ~. 

Pour trouver à-préfent les valeurs du premier te~me x & dè l'excès z, 
·1 n'y a qu'à mettre au·lieu de n, m, A & B les quantités correfpondan
tes tirées des expériences & de la table précédente. Si nous prenons par 
exeluple celles de Caraburu ,Oyambaro & Bambarnarca, nous aurons n = 48, 
m=7~ , A=882, & B=126; d'où l'on conclura x=16. SI toues, ou' 

environ 99Jpieds,& z= 179 °4 toifes, ou jf pouces .. 
Z304 

Corn-
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~' . Comme il· ne faut que trois expëriences pour dormer des valeurs à-X' 

& à z, &' deux meil1res Géométriques\ pour en donner à .A & à lJ , noUS' 
pOllrrions ,avec ' les .expériences du Chapitre premier, & la' Table précé
dente donner di\Terfes valeurs à ces lettres, & par conféquent déterminer 
plufieurs fois par leur moyen la progreilion -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: . lés unes donnent\Je premier terme 
plus grand, & l'excès moindre·que le précédent: dans d?alttres c'eft tout 
le contraire; & . quelques.-unes donnent l'excès négatif.: ce qui, comme 
je l'ai déjà dit, pr-océde 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 moyen,ne entre toutes celles qu'on peut déduire, telle, qu'en 
~éterminant les Montagnes pàr ce moyen-là, & par des opérations Géo
métrjques, les différenc~s'1 qui fe trOl1veron t foient les plus petites qu'il 
fera poiIible. Ma,is il faut pour cela les trouver toutes ,.' ~les C-0mbinel, les
comparer, ce qui ell ijne opération un, pe.U longue. 

Cependant, après avoir tOl,lt bien examiné ." j'ai conclu q~e la progres: 
{ion que l'on cherche, efi: celle q~i . a pour premier terme, en commen-
ça!)t du niveau de Caraq.ul'u IO-3i pi~s, . & pour excès H·h de pieds; & 

. fi on commence du niveau de la Mer, c~tte même progreffion a pout 
premier. terme 86, 246 pieds, & donnç; les hauteurs fui vantes. 

Hauteurs '-déduites par la ProgreJlion affignée, & par les Expériences du Ba~ 
rométre, telles qu'elles ont été trou'Vées fur le ·terrain, c0m,paré.es tl7.)pC cel-

les qu'ont donne les Opérations Geometr~ques. 

~ I:Iauteurs fur Carabura. 

Par l:l pro· _ Par la .Géo. Différ.en-
greffion. métrie. ce. 

Le [O!nlnet de la Montagne de P ichincha II 8 l toifes. 12°4 23 
Le flgnal de Pambamarca 867 883 ~ 15 ~ 

Ta~ngua 524 518 6 
"Oyambaro 130 . 126 4-

Coraz(Jn 979 t 985 2 ·i 
't'ucaguaicu IoS8 1°36 22 

Chufay 74I 1 727 ~4 
.Sinafaguan l lOS 1106 2 

Hau-

• 



ET 'PHYSIQUES~ LIV. v. CH. IV. 113 

Hauteurs au.Jeffus du nroeau de la Mer. 

l.\. Saint Louis 2~7 247 f t91 

. ~535 550 15 !t la Montagne du Pçtit-Goavc .. .. 457 463 t • 6 ,~ 

- 34-2 339.1 2 i 
A la Mont. nommée l'Ancon de Panama Ior{ 101 t 0 

La hauteur du fignal de Pambamarca mefurée g~ométriquelne'nt dl: de 
16} toifes plus grande que celle qu'a donné la tégle; mais comme l'ex
.périence du Barométre fut faite une toire plus bas que le fignal ~ je la ra
battis de la diff~rence, ~ par la même niifon 8 de la hauteur du fignaJ 
du Corazon. 

Je ne comparai pas l'expérience faite a St. Louis avec celle du bord, de 
J~ Mer déjà marquée pour 27 poqces 11 -! lignes, mais avec une autre <le 27 

.fouces 91' qui eh la hauteur que le mercure 'ayoit en ce lieu- Hl. ', i . 

<Mt voit par cette Table l'impoffibilité qu'il y a d'cdligner une progres-. . , ' 

fiori qui c-ônvienne à toutes les hauteurs; puifque ii r on augmente la < pra-
greffion donné~, elle conviendra à quelques hauteurs, & fera, défeétueu
fe pour d'autres: ainû il s'en trouvera toujours qui ne s'accorderont 

.. pas eJtaétement avec la régle: fuivant cette progreffion je trouvai les hau ... 
teurs que voici. 

Hauteurs au-deffus de la Juperficie de la Mer. 

Caraburu fignal feptentrjonal de la Bafe mefurée d'.lns la 
Plaine de Taruqut ' 1267 : toifes. 

Tarigagua fur la Montagne 'de San Ântoni, 534 
Guamac-Cruz fur la même Montagne 10981 
La Villé de Q,uito ", 1 5 1 7 

Cuenca " ~I ', 1402 

La Vine de Riobamba 1728 
Le Village de Yaruqui 1379 

Alaufi 1302 

Cannar 1660 
Le rommet de la Montagne de Pichincba 247 1 ~ 

Cette derniere Montagne a de hauteur 2471 i- toifes, qui font plus de 
deux milles & demi, ce qui eft au-deITus de tout ce que nous connoiITo~s 
de Montagnes en Europe; car quoique Strabon ,'- Kircher, Riccioli & dl· 
vers autres Auteurs nous donnent des hauteurs de Montagnes beaucoup 
plus élevées, il paroît qu'on ne doit pas les en croire fur leur parol~; le 
premier', parce qu'il n'a pas fait ces fortes de, calculs avec l' exaéhtu~.e 

Tom~ II. Pat1!e II. p qu il 
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qu'il-devoit; & les , autres , parce que des Sava~s du premIer ordre ayant 
mefuré géométriquement dans ces derniers ténls plufieurs Montagnes -des 
plus hautes de l'Europe, au· deffus du niveau 'de la Mer, ne les ont pas 
trouvées d'une élevation paxeille à celle-là. En effet, Mr. Caffini, 
qui a mefuré celle \de Canigou ou de Canigo dans les PY1'énees, ne l'a 
trouvée que de 1440 toires. Les plus hautes Montagnes d""Europe fo~t. 
fans - contredit celles de Suiffe; fuivant les Tranjaftions PhiloJophiquef 
n. 406, celle qu'on appelle Gemmi dans le Canton de Berne, fi fameufe 
par fa hauteur, n'a que 1685 toires, mefurée géométriquement. Selon 
le P. Feuillée le Piq de Teneriffe a 2193 toifes de haut, ce qui efl: déjà 
une élevation fupérieure a celle' de toutes-les Montagnes d' Eur{)pe; la~ 
quelle pourtant n'égale pas à beauco9P près. celle de la -Montagne de Pi~ 
clJincha, dont la hauçeur doit paroitre fUE ce pied-là exceffive à _tous les: 
Européens, & .encgre plus <;elle du Cbimborazo, Montag~e continuelle .. 
~ent couverte de neige & proche de la Ville de Riobamba, q~i felon mon 
ça}çul . à 33 8Q _~9ifes de ha,ut, qui- f~nt beaucoilp plus d'une lieue ma e. 
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De la Viteife du Son. 

·~~~~~œ~~~~~~~ 

CHA P. 1 T ' RE · 1. 

Des E!pericnces faites fur ce Jujet • . 

T Ous les Pbyficiens ' conviennent généralemeht que le fon n'efl: autre 
. chofe que le mouvement, ou les vibrations d'un corps fonore,. 

\ 
qui communiquant fon mouvement au F Juïde qui l'environne, 

y excite des ondes qoi fe fuccédent les pnes aux autres,qui s'étendent cir-
_ ~ulairement, & ' qui vienn ent frapper les org~nes de l'ouïe. L' expérien ~ 
·ce fait voir 'que le mouvement de ces ondes n'dl: pas fubit, mais pro
greffif; puisque la perfonne la plus proche du corps fono~~ entend le fon , 
avant celui qui en efr plus éloigné. Or c'eft la viteIre de ces ondes que 
nous appellons vulgairement viteJJe du Ion, qui fait un pqint de difcus
flon confldérable entre les Phyficiens, & fur lequel ils ont fait auffi diver
res expériences: luais (;elui qui a traité cette matiere le plus ample
ment, & avec la plus grande exaRitude, c'eft Mr. Derham, comme on 
le peut voir dans les Tranjaftions Philojophiques n. 313, où il propofe les • 
difficultés fuivantes. 

1. Que efr l'efpace que le fon patcourt en une îeconde , ou en plus de tems ? 
-2. Si le fon vient avec plus de viteIre à.l' Obfervateur, quand on tire par 

exemple un canon, la bouche tournée vers lui J -que quand elle regarde le. 
côté oppofé. · , 

3. Si le fon parcourt d'égales difl:ances dans des tems égaux" & dans 
tous les états de l'atmofphere, ou hauteurs du Barométre. 

4. S'il fe meut avec plus dè viteile de jour que de nuit. 
s. S'il va plus vite par un vent favorable que par un vent contraire; 

& s'il "Y a quelque différence a cet égard, de combien elle dl:. 
6. S'il fe meut avec plus de viteffe dans un tems calme que dans une tempête. 
7 ... Si un vent traverfal accélére 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 e1l: le même quand il neige que 'quand il f~it beau . . 
10. Si ~n fon fort a autant de viteffe qu'un fon foible. 
'11. Si le bruit du canon fe meut avec une égale viteIre à .mus les 

degrés d'élevation du canon. 
. P 2 12. Si 

( 
'-
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12. Si les différentes forces de la poudre alterent la viteffe du fon . 
. 13· Si cette viteile efl: la 'même à toutes les hauteurs ~ au-deffus de la 

fupernciede b. Terre. 
I4· Si elle en: encore la même dans quelque direB:ion que le foll vien

ne, foit d'en-haut, foit d'en-bas: c'eft-à-dire, du f6mmet· d'une Mqn·e 

tagne ou d'une Vallée. _ 
15· Si toutes' les efpéces de fon > comme de Canons ~ de Cloches, de 

Marteaux &c. ont l'a même viteiTe. 
16. Si le fon va plus vite au commencement de fon mouvement qu'à la fin . 
17. Ou s'il fe meut uniformement en parcourant des efp,aces ég~lUX en. 

tems égaux. . . 
18. S'il fe ~11!eut également vite dans toutes-les. Régions, . c'eft-à-dire,. 

dans les Pays Septentrionaux & Méridionaux. . 
19. S'il va par le chemin le plus c.ourt, c'efl:~à-dÜ'~ en ligne droite, oq 

felon la courbure de la fl1perficie de la Terre ... 
Mi. Derham a donné des folucions exaB:es a. plufieurs d~ ces qpefl:[OnSL 

:Après diverfes expériences faites en .Angleterre,en cliverfes [airons, -en diffé. 
fens tems, & avec diiferens canons, moufq~ets & cloches, depuis 1 jufqu'à 
8 milles de dillance, tantôt dans une Ütuation tantôt dans tautre, & il a 
trouvé q~e le fon paIcoUtt des efpaces égaux en un tems. égal, c'eU-à· 
dire, ~I4.2 . pieds d'Angleterre en une feconde:, & qpe cela doit s'entell~ 
dre de tous U:s Corps fonores, en toute faifon, foit en Eté ou en Hb 
ver" de nuit ou de jour 1 pendant le calme . QU · dans la tempête, que le 
vent foit tran[verfal ou non~, qti'îl foit fort . ou foible,.. que la·. poudre .ait 
pl.us ou moins de force, de quelque côté que le canon foit tourné quand 01'\ 
ie tire, ou quelque élevation que lui donne un vent favorable ou contrair~ ~ 
la feule chof~ qui caufe qnelqu~ altération , . c'eil: que le prem.ier vent ac· 
célére la 'viteife du fon, & l'autre la rallentit .. 

Les feules queil:iol1s' qtùl paro1t n'avoir pu réfoudre avec quel: 
que exaétit~de, font les 13, 14, 18, & 19: pOUf les deux pr~mieres > il 
auroit falu qu'il eût. pu fair.e fes expériences. en des -lieux fort élevés, ~ 
tels que la hauteur en fût fenfible, ce qui ne fe trouve pDmt en Angletpl'-
1"e: q~lant à la 1 S. il eût. falu faire l'expérience- en des climats très - éloi
gn~ ]'u~ au Midi, l'autre all Septentrion; car. quoiqu'il tâchât de fûp
pleer à ce défaut en comparantfes expériences avec. celles qu'avoit fait 
r Academie dei Cimento à florence, il ne fe flatta pas de pouvoir donner 
tien de certain par cette opération;. les deux Pays n'étant . pas aflèz éloi
gn.és pour c.ela, . A i'egard: de-la 12. il auroit falu faire les ex,rériences à. 
. , . . . . - de~ 1 . ~, 
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des diftances plus confidérables que celles qu'il employa, pour qu'el1es fus ':' 
fenr fenfibles à la courbure de la Terre; mais comme en ce cas le fOIl ne 
s'entendroit pas, il paraît difficile de dé,cider la queilion. 
. Il n'y a pas longtems que .ces mêmes operations ont été faites en' France 
par Mrs: Caffini de Thury, Maraldi, & l'Abbé de la Caille, qui ont 'employé 
de.plus grandes diftances pour parvenir à plus d'exaétitade, comme on le 
voit dans ' les Mémoifu de l'Acaditnie de,; S'CÏences' de 1738', pag. 128. Ils 
ont donné les mémes déterminàtion~ que Mr~ . Derham, ~:xcepté qu'ils 
donnent au fon :tT3 toifes pied de Roi de Parisrpar feconde, au-lieu de 
114'2. pieds 'Anglois, qui répondent à 178i de ces toifesô~' 

' Divers autres Obfetvateurs en' difFer-ens terris ont fait auffi diverfesi' 
al1tresexp~riences, comme celles,de l'Académie deI Cimenta) dont on a dé": 
Jà FrJé,.. & celles de Mrs .. Flamfleed, Halley & autres; mais ' les plus 
exaétes font lès précédentes, qui. ne diiferent entre elles que de si toi-
fes: ce qui provient des différentes- méthodes dont ils fe font fervi pour:. 
faire leurs 'opérations, les· uns "ufant de plus exaétes mefilres géométriques ,. 
& d'infi:rumens plus jufres que les autres pour mefurer le tem~, auquel
'-caure des grandes diftances où fe tirent les, expériences", Mr .. de Thul'y 
.oonna toute l'attention poffib1e à roccaüon. de la. répétition! qu'il fit en. 
mefuront 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. queil:ion de Mr. Derham. 1 La fituation de QJtito de 
15I7 toires au-deiTus du niveau de la Mer, & où le mercure ne s'élevait 
~u'a 20 pouces & une ligne, nous facilita le moyen de décider ]a J 3. & 
étant fi près de l'Equateur' il nous-étoit afIez facile de- réfoudre la· 18. 
" Réfolus de fuire ' quelques expériences, pendant que Mr. de la Con -

lamine & moi "anions nous mettre en ehemi.n pour Li'ma, nos autreS' 
Compagnons détenus pour continuer. la mefure de la Méridienne, firent-
conduire une piéce de canon de 4 pieds & demi de long & de 8 a 9 livres 
de baIe, fur la Montagne nommée· El EanécHlo, au pied de laquelle el1 
bâtie la Ville de Quito, & employant la plus grande difiance qu'il étoit' 
poffible; quelques-uns d'entre eux fe rendirent à la Montagne de P a1Jz-
1Jamarca au-delà du ViIIage de Quinch'e, à une difl:ance de 19300 à 19400 

toifes. Le canon fut . tiré, mais il n'y eut pas moy.en_d'en .entendre le 
bruit à Pambamarca, ce qu'on attribua au vent contraire. L'expérience 
fut renvoyée à une autre occafion. 

Le S.L d'Août 1737 nous trouvant Mr~ Godin & moi fur cette l\1onta-
E 0: e-
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-:gne de Pambamarca, où nous étions venus prendre Jes angles de la Mé~ 
ridienne, nous réfolûmes de faire une nouv-elle expérience; on d(}nna. 
les inil:ruél:ions néceffaires à ceux "qui devoient tirer le canon fur lë P!lnt
cil/o; & avant qu'il fût nuit nous dirigeâmes une Lunette vers le Pani
cillo, pour voir plus précifément l'ini1ant où l'on met toit le feu au cano,n. 
, L'heure éçant venue nous fîmes toute l'attentiQn poffible, & quoique 
nous euffions bien apperçu deux lumieres nous n'entendîmes aucun bruit:_ 
·Comme il n'y avoit point de vent .contraire, nous attribuâmes cela au~ 
vallons & 'aux coulées qui font en.,tre les deux Montagnes, ~ dont quel~ 
ques-unes ont plus de 100 toiîes de profondeur, & ,nous crûmes que}~ 
fon feperdqit dans ces cavités: la Montagne de Pambamarca où nous 
nous trouvions, ayant atrffi , 883i ,toifes de hauteur. 
, Ne pouvant donc exéçu(er notre expérience il un fi grand éloignemen~, 
nous prîmes le parti ' d'abreger cette diftance; & le 10 de Juillet 1738'
Mi. ,Godin & moi -nous allâmes à une habitation des Peres Auguflins à 
l'extrémité- Septentrionale de la Plaine d' Annaquito ~ ftIr le Chemin Royal 
de Guayabamba, pour faire l'obre,rvation, pendant que Don Antonio de UI
Ioa & Mr. Bouguer fe rendoient dans le même de{fein ~ l'habitation ou 
ferme de .Saguanche qui eft du côté oppofé au P anéciU9. De forte que 
,nons étions les uns & les autres à-peu-prè.s à une diftance égale du canon." 

Nous mîme~ en mouv~ment un pendule à demi- fecondes à l'ahri du 
'v2nt, afin que rien ne'Tempêchât de faire fes 'ofcillations égales. En même 
tems nous nou's plaçâmes un peu all-deifous, de maniere que nou-s enten .. 
dions parfaitement les coups des demi-fecondes, tandis que nous pouvions 
'loir diilinfiement le Panüillo 04 étoit le canon. Tout réuffit à [ouhait, 
& nous commen1âmes à compter de l'inftant de l'inflammation de la pou-, 
dre j ufqu' a celui où nous Ç!nt~ndîmes.le fon. A près quoi nous étant com
muniqué les obfervations, nous trouvâmes qu'eUes ne çlitféroient pas d'une 
feconde. Nous prîmes un milieu entre les deux. . 

On tira cinq coups, de canc;m, trois vers Mr. Bouguer & D. Antonio de 
Ullolt qui étoient au midi, le quatriéme vers nous, & le cinquiéme ver
ticalement. Ces diverfes dirèétions étoient pour voir fi elles apporteroient 
quelque différence. 

Voici quels font les te ms que le fon employa à parcourir la difiance 
entre le canon & l'endroit où nous nous trouvions. 

Pre-
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Premier coup '65 :) . ~ '. 
Second 66 1 1 
Troifiéme 66 i > Tems que le fon a mis pour arriver 
<1uatriéme 66 J a l'ouïe, en demi·fecondes. 
Cmquiéme 66 J 

Ces cinq obfervations n'ayant aucune différence fenfible, font une fo.· 
]ution fuffifante de la 2. & de ia II queftion de Mr, Derham. Nous avons 
trouvé une parfaIte œnforn:tité dans les trois dernieres, ayant rencontré 
de part & d'autre le même nombre de, 66; & comme le 65 & le 66j ont 
à peu près pour moye~ne 66, nous nQUS en tin1}1es à ce nombre de 66 , 
le prenant pour le véritable. 

Ce tems devoit à la rigueur s'augmenter dè ce1ui qu'employe ' la 111~ 
mi ere pour ciller du canon fraper les yeux de l'Obfervateur; mais 
~e tems eil fi peu de chofe dans la pratique qu'il ne merite pas d'attention ,_ 
vu que fuivant les ohfervat.ions des Satellites' de Jupiter. par Mr. Roemer, la .. 
1umiere ne tarde à. venir du Sgleil à nous que 7 à 8 minutes. L'obferva. 
tion étant finie nous recon'nûmes que le vent avoit été contraire , & ju
geâmes ql;1e fan mouvement pouvait être de deux toifes par. feconde j,. 
t,'eft pourquoi on doit fuppofer que dans l'endroit 011 nous obfertions, 
le vent retardoit le fon de deux toifes par feconde. Nous avions ét~ 
averti~ qu'au Panecille 011 étoit le canon il fairoit calme, defone que ce 
D'étoit point-là que le fan étoit retardé. On peut donc pt>ndre un mi
'l-,eu, & compter qu'en général le fon éroit retardé d'une toife par feco'nde .. 

D. Antonio de Ullotl fit à Saguancbe les mêmes obfervations, au moyen 
d'un 'pendu!e , qui avoit 36 pouces 6t lignes de long, pied de Paris, 
placé de maniere qu'en fairant attention à fes ofcillations, il voyoit en m.è. . 
me tems le canon du P anécillo. . ci <lu' elles furent ces obfervations .. 

Premier coup.. 76 "'l 

Second Z6 j l 'l'ems- que Je fan a employé pOUl"-

Troifléme 77 ,> ar.civer à. l'ouïe, en demi-fecondeso, 
Ç.uatriéme 77 . 
Cmquiéme 76. J ' 

~renant la moyenne entre ces cinq' obiérvations, nous aurons 76~ fe .. · 
condes, pour le tems que le fon mit à aller du canon à la Ferme de 
Saguanche" fans être aucunement retardé dans cet efpace, vu qu'il fai-
.fuit fort calme en cet endroit. . . 
. I l ne s'agit <ione plus pour. déterminer le chemin que le fon fait en une 
feconde, que de favoir au jufte la difrance qu'il y a de la · Ferme de~ 
PP. Ausuflins ~à rendrait où fur.le Panécille·on a.voit Rlacé le canon ,.& d'ici 

à. 
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à Saguanche. Pour cet effet nous nou"s fervÎmesd'une bafe que nous avion 
~efllrée à Quito de 296 toifes 1 pieds 3 i pouces, & nous 1: a vions mefurée avec 
d'autant plus d'exaétitude, que nous l'avions d'abord defl:inée pour l'examen 
des divifions de nos Quarts-de-cercle; ainll en formant trois triangles, dont 
nQus obfervâmes les angles avec le Quart-de-cercle, je déterminai la dii1:a.Qce 
du Panécillo oùétoit le canonjufqu'à la Ferme des PP. Augufiinsoùnousé .. 
tions, de 5736 toires; & D. Antonio de VOoa trouva de-même quela diflance 
de la Fenne de Saguanchd au Panécillo étoit de 6820, des mêmes toifes. 

En diiifant les5736 toifes par les demi-fecondes que le fon employa 
pour aller du PaneCillo à la Ferme des PP. Auguflins, on trouvera que le 
fon a parcouru I73rï toifes par feconde. De-même en divifant les 6820 
1:oifes par les .76 ~ ,demi-fecondés que le fon fut auffi en chemin depui~ 
Je canon jl1fqu'~ la Ferme.de Saguancbe", on trouvera qu'il pat:èourut. 
178 j jj toifes par feconde. " 

Enfin fi i' on confidere que 1e' ve11:t 'contraire retarda la viterre du. fon. 
-- clans mon expérience, d'une toire par feconde, les 1731; doivent donn~ 

174!. ou 175, en négligeant la petite fraétion. " 
On voit que non feulement par-là les queftions 13,& 18. font décid,ées, 

puifque le réfultat de ces expériences fur ~a vitelTe du fon, efr. le même qu~ 
çelui des expériences de Mrs. Derham, & Ca[]ini de Thur~; mais qu'auffi 
la Théorie donnée par Mr. Newton dans fon ouvrage intitulé Philofophill: 
Natul'alis Pl'~ncip. Mathem. dl: confirmée. Cet Auteur dir dans le Li7.J. II~ 
Corollaire 2. Propofit. 49. que les viteiTes des impuHions, ou des ondula
tions, font en raifon comp~féè de la raifon fous doublée inverfe de la denfitç 
d~l Fluïde & de la raifon fous doublée direéte de fon éla1ticité': filppofant donc~ V} , ~ ViteiTe du fon J " 

D = à la Denfité de ir En E1Jrope. 
E Elafl:icité de l'air - . 

~ 1 l' ViteiT'e du ron 
d == à ta . Denfi té de. l'air 
e Elafl:icité de l'air 

} A Q.Uit6. 

N fi . M 71.T V t 1 Dt t • , ous aurons Ulvant r. He-wton : v==di E %: "2 ei ; malS en egat 
degré de chaleur & de froid (les quels fuivant les expériences de Mr. Der .. 

1 à~ El ' ' 
ham n'alter<:>nt point la viteife du ron) D: d= E: e, donc D'2 = t : 

e' 
dont la valeur ~n la mettant à la" premiere proportion fera ~édtJitè à 

1 t l 1 

,V: 'fr=:. di Eï : di Eâ: c'efr-à-dire, la viteiTe du fon en Europe égale à la. 
viteiTe du fon a fLuito, qui efl: ce qui réfulte de ces expériences. 

La 
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. La 14-; queftion efl: difficile à décider, par la difficulté qu'il y a à faire 
r expétlence à une grande diilance pour qu'on puitTe s'en affurer. Mais 
comme 'il eft démontré qu'à toutes les hauteurs ~e l'atmofphere Je fon a la 
mêmeviteife , il ell: probable que ,cela ne differe point quoique le fon parcoure 
1I1n plan incliné. A -la .. vérité ~e14 ne devr~it J?oint être aina fui~ant la 
Théorie de Mr. Huygens & du potteur Gr.and1, qUI ~fuppofent que les ondes 
du [on dojvent . être fujettes à réfraétion , com111e_ tous les autres corps, en 
paiTant ·-d'un·milieu plus den[e à un . autre .qui l'eU moins, & s'é·tendre eq 
ce cas-là en lignes JlyperboJlques, lesquelles ne peuvent être également 

d~~antes de leur,. centre ' . ou c.orps fonore. I.~,;< . ",. . : . 
~~~~~œ~~~~~~~ 

·C H API T R 

Application du mouvement progreffif du Son à quelques -cas de Çéométrfe , . 
8 de Na<vigation. . Il 

OUtre les utiIités1fue tire la Phyfique des Expériences faites {up ie 
Son pat une méthode inver[e, elles lleuvent encore fervir à la Géo· 

metrie & à la Navigation. -Dans la premiere de ces Sciences on mefure 
des diftances pour trouver la vélocité du fan, & dans celles - ci on peut 
fe fervir de la vélocité déjà déterminée pour trouver des difrances" en 
di~erens cas néce1faires~ 

Il ne faut pour cela qu'avoir une montre à feè6ndes; & tirant un coup 
de fufil, de canon, oude'quelque autre chofe femb~able, obferver a la mon
tre les fecondes qui fe font écoulées depuis Tinfiant de l'inflammation de 
la poudre-ju[qt:t"à l'ouïe du fon, ~ les multipliant après par 175, on au
ra la dillance entre le Canon & l'Obfervateur en toifes du pied de Paris, 
dont 2850 font en EJpagne une lieue de 20 dans un degré. · . 

On peut fe fervir de Cette méthode pour détermÏner les .bafes né ces
faires aux plans qu'on veut-lever" les mefurant le plus loin qu'il fer·a pos .. . 
flble: par-là bn n'évitera pas fe~lement les petites erreurs qui peuvent fe 
gliffer dans les autres mét.hodes, nIais auffi beauco~p cl' ennui & de perte 
de tems. . Si une Efcadre fe trouve mouillér dans une Baye ou Rade en .. 
nemie, & qu'on en veuille lever le plan fans mettre pied à terre, on, prend 
des. deux VaiiTeaux les plus éloignés, avec la boufTole, t'ous les points né· 
-ceiTaires., & enfuite on mefure la diflance desdits VaiiTeaux par le fan, 
on lévera le Plan défiré avec beaucoup de facilité. . . 

~ Tomè·lZ · Partie 11. Q On 
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, On peut par -Ulre fembJabk Gpération dre1fer la carte de la dif poution cl' une 
Armée Navale dans 'qQelque débarquement, & marquer chaque Na.vire en 
foA' propre lieu, pour qU'OÏl puî1fe voir dan! quel ordre fe trouvoit & 
regardait toute la Flotte, & c€Ia avec grande facilité, fe fervant de l'oc. 
tafion que le Commandant tire quelque coup de Canon, foit pour fignal 
ou autre chofe, pdur la mefurè de la barè. 

Quand quelques Vaiffeaux nâviguent de cc>ncert durant là nuit, il eil; , 
mainte occafion où l'on peut pratiquer la même ôpération, tant pour fa
voir à quelle d-ifianoe on eil: da Commandant, furtout dans une tempêt~ 

. où il efr. dangereux de trop s'apprecher & de s~ élGigner trop de lui, qUè 
pour connoÎtre combien oÏl eil: éloign~ du port où du mouillage pendant 
la ' brume ou dans, la nuit. Mais il. faudrait que ceux de terre futTen'l! 
infiruits potit qu'ils tiraffent à-propos quelqu~s collps' d~ Fuzil ou de Ca-
non, avec quoi on évitera la pErte de quelques Bâtirnens. . 

, Je pourrÇ>is ajoÜter bien d'aut.res cas femblables, où l'ufage du fon feroit 
utile; mais il fuffit de ceux ·là ,pour prouv.er que cette méthode n' dt pas 
il négliger. 

LIVR; 



De la mefure du degré du Méridien proche de 1 ~ql)atcur , 
au Royau~e de QuitfJ. 

. . 
SECT.ION PR .EMrERE. 

Determination de la MeJure Ceométrique fuicvani mçs objer!V4t iMtf. 

C ' H API T· RE 1. -
MeJure de l~ Bafe fondamentale de la Plltine de Yaruqui. 

~:J Ous ne r~~teions pas ki çe q~e nous ~vons déjà dit dans notre 
1:~. ÎntI:oduétion, de l'opinion des .Anciens touchant la figure de la 

Terre, ni des fentimtns oppofés· des plus fameQ.x Philof0phes 
modernes fur le même rujet. Il fuffira d~ dire que le moyen le plus ftir 
de décider ce grand diffé.rend, étoit d~ -mefur~.r a,·ec la juft,ejfe la plus 
grande qu'il feroit poffible la longueur de deux degrés du ~éridien T ~~refue, 
l'un le ll\uS près qu'il fe pourrait-du Pole, l'autre fous l'Eql:lat~ur: afin 
que s'il 'Y avoit e~tr' eux quelque différence, les obfervations en fuirent 
fenfibles, & qu'on ne les confondît. pas avec les erreurs qui pourraient 
provenir des Infirumens'; puisque de cette différence, la véritaBle figu
re de la Terredoitfe déterminer, comme on l'a marqué dans TintroduéHon 
de cet Ouvrage, ou il eft dit que fi la figure de la Terre eft fphé
rique, cette différence en degrés doit être nulle, ou que fi elle efl: ob-
10ngue le degré du Méridien près de l'Equateur doit excéder celui qui efl: 
proche du Pole, & fi elle dl: applatie, ce doit être tout le contraire. Ainfi il 
paroit qu'il ne nous refte que de donner la méthode que nous nous étions 
propofée pour mefurer le degré près de l'Equateur, pour l~quel nous é
tions deftinés, & d'entrer d'abord dans les opérations qui fe pratiquerent. 

La meilleure méthode que l'on connoiffe jufqu'ul!jourd'hui pour déter
miner la grandeur des degrés tcrreftres, c'eft de mefurer géométrique
ment & avec de bons inftrumens, un terrein de (io à 80 lieues ou davan. 
tage, qui aille du Nord au Sud, lequel ne fera qu'une portion ou arc du 
Méridien Te~fefire: enfuite de vérifier aftronomiquement, & avec des 
infrrun:tens encore plus exaéts, la différence en -Latitudes des deux ex .. 
trémités dudit terrain: c'eft ce qu'on appelle amplitude de l'Arc: enfin en 
divifant les toues ou vares ' ~mprifes dans le terrain 01.1 arc du Méridien, 

Q 2 par 
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par. les degrés de l'amplitude du même arc, la valeur du degré terres~
. tre doit fe trouver dans le quotient. 
_ Le plus [ouvent la difpofition du terrein .empêche de le mefurer e.xatle
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 façilement, par le moyen des'opérations 'Trigonornétriqu~ ,fans qu'il 
y rei1:e la moindre erreur. 

Voilà de quelle maniere. nous, crûmes devoir nous y prendre pour mefu~ 
rer le degré près de l'Equateur. 

Nous débutâmes d'a~ord par la mefure géométrique, en porant pour 
eet effet une bafe fondamentale dans la Plaine. de Taruqui, qui nous pa· 
'rut la plus propre de toutes celles .que nOU6 examinâmes. Cette bflfe flit 
prif~ depuis l'extrémité de la Hacienda-ou Ferme cJ:.(Jyamba1'o jufq~'~ cel
le de Corabu'ru, ce qui fait un terrain. fort uni, /quQiqu'un peu incliné', 
& coupé près d'Oyambaro d~une petite creva~ de 9; toifes de large, ce 
'qui étoit un ~bft-ac1e de très-petite- c0nfldératiofl. . 
, Mrs. Bouguer-, 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 ffpviD' à diriger la mefure en ligne droite, ce qui 
-étoit néceifaire pour-la,; jufteffe de l'ouvrage N'Ous 'nous affurâmes de ces 
poutions, voyant que les fignaux fe couvroient les uns les autres quand 
nous nous-meuions en leur direaion. 

La Compagnie s'étant réunie & ayant tous les inftrumens nécefTaires, 
pour plus grande fureté de l'ouvrage il nous parut convenable de mefurer 
Ja bafe féparément, & que la Comp,agnie fe par.tageât eq deux troupes~ 
dont .l'une mefureroit de Caraburu. à- Dyambaro, pendant que J'autre feroi~ 
de-même d'Oyambaro à Cllraburu, nous proporant. de confronter les deux 
mefures quand elles feroient achevées. 
. Sur cela Mrs. BO'f,tguc1', de la Condamine & D. Antonio·deUlloa commen
cerent la mefure de Caralruru, & Mr . . GDdin & moi nous commençâme.s 
. cefle d' Oyambaro: & d'abord- nous élevâmes un grand fignal pareil à ceux 
que nous pofâmes enfuite dans t-oute l'étendue de la Méridienne, comme 

Pbnche·on le voit dans·la 1-. Figure, aa bas duquel nous mîmes une pierre de mou-
X~IlL Jin, & filr celle-ci nous fîmes un petit point ( qui . fervoit de commence:

ment à la bafe) précifément à l' end~oit où tomboit la verticale de la cir 
~e..du. fig.naJ.: _ l~~ mêm(ch.of~ fu.t :pratiquée : . l'autre e~trémité de la b~fejt 

Rl~ 1 
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!tien ne fut négligé pour l'exaétitude de cette mefure, fachant bien' , 
~ue l'erreur d'une ligne par toife, produiroit une autre errelir de près de 61 
t~ifes par degré. 
~ On fit trois perches de trois pouces d'ép.aiffeur en quarré, longues de 
20 pieds chacune, d'un bois bien fec pour que l'humidité ne pût les déjet
ter, ni le~r faire prendre- d'autre 'ligure que la droite. Afin qu'elle fuffent · 
bien t~mmées on cloua à leurs extrémités des plaques de cuivre, de l'é
paiffeul' d'une ligne & . demie, comme on le voit dans' la 2. Figure. 

Pour gouverner- & manier ces perches en les plaçact dans la' direaio~, 
de la bafe & horizontalement, en fit des chevalets à peu près femblables 
à ceux dont parle Mr. CaDini dans fa Mefure de (la' Terre page :too, fur les-' 
quels on les fituoit & leur donnait les mouvemens néce1Taires; 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'arr 
les voï't dans la. troifiéme, Figure; lesquels on maniait non feulement plus 
promtement, mais qui tenoient·les perches f~rmes dans la 11tuation ~),lr 
on les mettoit. Ces éhevalets étaient compofés de trois pieux per~és à leur 
ex.trémité, par où pa1Toit une cheville a, qui leur fervoit d'axe, tant 
pour les tenir joints, que pour arrêter le pied du milieu en arriere, & les 
autres deux en avant; en b on avoit cloué un anneau par où paffoit une 
cotde affez mince, dont un bout ferv.oit à· attacher· promtement la- per" 
che par; le moyen-d'une boutonnÏere, & J'autre reftoit ferme à la chev il .. 
Je d:-celle· ci en tournant él€voÎt ou abailToit peu , à peu la.. p'~rche felon . 
qu'il étoit n~cenaire. 

On mettoit le bord 00 extrémité: de la ' premiere perche perpendicu~ 
lairemeot fur le point', où · l'on commenço.it à,' mefurer, par le moyen 
d'un a plomb qtJ'-.en laiifoit tomber-d'un fil .fort délié A-". qui . touchait Je Fig. ~" 
piquet que l'on ;plantoit P9ur rmarquer l'endroit où l'on avoit ceifé detra.; 
raiUer ~e jour précédent, & où l'on recommeny,9it ce jour-là. On playoit 

1a perche dans la direaion dé la bafe par lê moyen dtun autre aplomb, que 
l'on tenoit à la-main, & dont Mr. Godin fe chargeolt ~ pendant que je 
tâchois de donner à la, perche une fituation horizontale par le moyen d'ua 
niveau, que je mettais fur une régIe de deux vares fort Iiifè & extré- 1 

nement exaéle; afin de-remédier par-là -aux petites inégalités'de la perche~ 
La premiere perche ayant été pofée, on plaçait de la même maniere 1er 

feconde, puis la troifiéme, & ainfi de fuite, faifant enforte que" l' ofcula~ 
,t lQ.ll fe.fit avec précillon & fans heurt, pour-qu'elles ·ne fortifIent point-de 

Q..3 
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la utuation ol1 elle$ étoient; & on les difpofoit de la maniere qu'on voit 
dans la Figure 4 .. Après quoi on faifoit avancer la plu:> recu:ée, ~ l'on 
gagnoit du terrein: deforte qu'on voyoît toujours deux perches fans mou
vement, & la troifiéme qu'on difpofoit pour mettre en ligne droite afin 
d'avancer toujours vers la mefure., , 
~a toife de fer que Mr. Godin av.oü apportée de Paris, nous fuivoit 

toujours. Elle étoie marquée d'une grande jufreffe, & nous avions foin 
de la tenir t9ujours à l'ombr~, & à l'abri de l'hUlnidité. Le Thermo
mométre était auffi toujours h côté de la toife, pour nous marquer les de
grés de chaleur & de froid qu'il faifoit, & afin qu'on pût faire les cor-

- r.etl:io~s néceifaires à cet égard. , 
. Tous les jours nous mefurions deux ou trois fois les perches; & pour 

cet effet nous prenions exaétement avec un Compas la longueur de la toue 
de Fer, & tranfportionscette mefure fur les perches', fur lesquelles on cJouoit 
des bro1uettes aux points que marqlloitchaque mefure du compas, afin d'a
voir exaétement par.là chaque toife; & 10rfqu'Qn trouvait de là différen
ce dans la longueur des perches ( dont l'alTernblage avoit dix toifes) on a
vait fo~n d'y faire la correétion nécefTaire, en ajoûtant ou en retran
chant la petite différence que caufoit le compas, en mefurant les 
deux dernieres toifes des extrémités ; car les plaques de cuivre étant 
p lus baffes que la fuperficie des perches, lei deux dernieres toifes étaient 
n1efurées inclinées, & réduites au plan où l'on mefuroit les autres: il y 
avait ;7 de ligne de correéEon. 
i Toujours quand le terrain alloit en déclinant, & gue les perehes qui fe 
devoient mettre:horifontalement fe trouvaient trop haut OQ trop bas dans les 
chevalets, on lesremettoit dans leur premier état par le moyen d'un aplomb, 
com~eil a été dit que cela fe pratiquait" & cela chaque jour qu'on corn .. 
mençoit ou finiif0it l'ouvrage, Jaiifant toutes les nuits un piquet en terre, 
fur lequel on marquoit avec un point l'endroit où l'on était refté avec la 
luefure. 

Ce fut ainfi que nous continuâmes cet ouvrage avec. toute la délicates
fe & l'exaétitude imaginable. Nous le commençâmes le 8 d'Oêtobre 1736, 
& le finîmes le 5 de Novembre de la même année, avançant chaque jour 
davantage; deforte que fi le premier jour uou-s 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 obila .. 
des diminuant à proportion. 

Nous mefurîmes enfuite la petite creva[e géométriquement, prenant 
les-
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les angles avec une planchette: fa l~rgeur fut trouvée de 9 toires , 
que nous ajofitâmes à la mefure des perches, & ayant fait toutes les cor .. 
reaions néceffaires, nou~ trouvâmes la bafe en ligne horizontale de 6272 
toifes 4 pi~ds 2 pouces & 2 lignes. ' 

Mrs. Bouguer, de la Condamine & Don Antonio de Ul/oa trouverent la 
même bafe de 6272 coifes 4- pieds &-5 pouces, comme on le verra dans la 
îeconde {eRion: deforte que leut' mefure ne differe ~~ la nôtr~ que de 

_ deux pouces dix lignes, fans que je puiiTe dire fi cette diffé.rence fut 
F-éffec ' du hazard, ou de l'exaétitude. Ce que je fai bien, c'eft qu'on 
Be s'eft commun~qué qu'une feule fois après que la bafe fut finie, ce 
qu'on mefura chaque jour de part & d'autre I, ar divers mémoires réciJ 

proques donl!-és en ~ême-terns. . 
r Qllelglle petite q.ue fÛt cette différence, il falut néanmoins la divifer, 

& prendre un milieu· entre les deux mefilres. -Par ce moyen la mefure de 
la bafe fut déterminée à-6272 .to~fes, 4 pieds-, 31 pouces, qui dl: la -dis .. 
tance horizontale depuis le fignal marqué fur la pierre de moulin placée à 
Oyambaro, jufqu'au fignal d~ l'autre pierre à moulin placée à Caraburu. ' 
. Par cette difiance horizon~ale établie, il falait conclùre la difl:ance en 
~gne droite depuis le f~al d'Oyambaro jufqu'au fignal de ,CambuTu, afin 
qu'étant prife comme bafe fondamentale, nous puillons., en obfervaIlt 
les angles à divers fignaux fitllés-dans les Lieux les plus avantageux, for .. 
mer une fuite de triangles, qui décerminâifent la Méridienne. 

Si le terrein· où nous mefurâmes la bafe avoit été égal & uniforme, 
{)u tout dans un même plan,la difiance établie eût été égale à la ligne de niveau,
qui paiTe par la moitié de l'élevation d' Oyambarofnr Caraburu; mais le terrein 
nefe !I0uvant p~s dans le même plan , comme il étoitaiféde s'en apperce
voir en le voyant, il falllt affigner la bafe mefurée à une a1;ltre élevation 
qu'à celle· là. Nous avions [ouvent déJibéré là-deirus Mr. Godin & moi .. 
Enfin nous jugeâmes que la diilance mefurée pouvoit, fans erreur confi
dérable, être établie à un tiers de l'élevation entre Carabul'u & Oyambaro ,
vu que dix toifes de plus ou de moins d'~levation n'augmentent ni ne 
diminuent de 1'0 de toire. Nous crûmes donc que ce ferait teIns 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 hauteur d'Oyambaro vuede Caraburu, & la dépreffion de Car.abul'u vue
d'Oyambaro, avoient été obfervé~s à diverfes r.eprifes a-vec le quart-de
cercle en 1736. Mr .. 13ouguer donnoit la dépreffion de Ctlrahuru depuis 0 .. 
'Jambalo de ra. 12' 20";" mais MI. Godin & moi nous ne la trouvâmes que 

- de 
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·de 1 0 .1 l' 45". Cette différence nous obligea à examiner de-nouyeau e~ 
1737, les deux inc1inai[ons des extrémités de la Bafe, avec la même pré .. 
caution que nous avions obfervée dans tqute la mefure de la Méridienne, 
& qui étoit de mettre des objets dans les deux extrémités à la hauteur dl.\ 
centre du quart-de-œrcle ,afin que dans l'une & l'autre ob[ervation la ligne 
vifuelle .de la Lunette ffit la même: ainfi obfervant avec toute l'attention 
imaginabl~ no.us trouvâmes d' Oyambaro, Caraburu ,déprimé 1 0 Il' 35' 
& de Caraburu, O'Jambaro élevé l 6 30 

Pour trouver Par ·ces.réfultats la dillance direéte d'une extrémité à l'aq.. " 
tre de la Bafe, roient ~ 

5Fig. S, C Caraburu 
'Planche 
~XLIV. 0 Oyambaro 

T Le point de la Terre où rejoignent les'pe+pendiculaires, tirées aux HO-: 
r,izon$,des Lieux C & 0, ou,le centre de ~a .Terre ~. 

. . t p ,'p . 
EDla mefure horizontale .de -6272 4 gj, qu'on fuppofe ,pairer par le 

tiers de la hauteur .HO {]e 'Oyambaro 'au-delTus de ' Carahuru. " 
Et étant C B perpendiculaire ' à TC, l'angle B C 0 fera l'angfe de hau

teur -obfervé à Caraburu de 1 0 o(J 30": de -même étant F 0 perpendicu
laire il 'O 'T,j'a~gle FQ C~fera l'a~l~Je 'de , d~prefiion, obfeIvé ',à Oyambar,f 
de 1 0 II' 3SU 

Par conféquent on auraTangle CO T=BS.· 48" 25· 
Èt l'angle 0 CT:: 90a -+ B CO .= ~lo 06' _30' . 

Ces deux angles, avec celui qui eft ' form'é en T, 'Hoivent faire deux 
droits; par conféqueflt en prenant le fupplém~nt 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 -fphérjque, --les lignes CT, & 0 l, peuvent être 
joint~s à plus 'Ou moins de diftance du centreluivmt la :ligure qu'on vou-

, dra' 
, -

• Ces perpendicurarre$, eu fupporant que la Terre n'eil: point une Sphere, ne re JOI
gnent point à fon cèntre, à moins que la direél:iol1 de la Bare C a ne foit paralléle à l'E
quateur; & tn fupporant que la Terre eft applatie, & fon axe nommé l , & le diamétre 
de l'Equateur A, fi la bafe ou le côté va fuivant le Méridien, les perpendiculaires fe, 
joindront :lUX environs de l'Equateur où nous avons meCuré à-une dillance exprimée par 

~; mais gli'elles Ce joignent en l'un ou l'autre point, cela ne peut produire -aucune er .. 

reUI confidérabfe dans ]a mefure, non feulement, de la bare, mais même d'aucun des 
:plus grands côtés de la Mér~diinFlc, & la plus ~rande erreur qu'il puitfe 'i avoir 1 ne 
peut être que de 2. lignes •. 
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ara lui donner: car il peut y avoir diverfité dans l'angle C T 0: mais 
quelque figure qu'on choifiife 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 fecondes. C'efl: pourquoi il me femble que pour 

rc.~ger on peut trouver cet angle, comme tous les autres qui en pa
reils cas s'offriront dans la Méridienne, en divifant la di Il-ance CO en toi
les par 16; moyennant quoi le quotient donnera la vaJeur de l'angle en 
T par fecondes, que j'appellerai ' toujours angle dans le centre de la Ter
re: dans le cas préfent il fera de 6' gzU; mais l'ayant calculé plus exaéte--
ment de ~ 37/1 je l'employerai fur ce pied-là. ' 

Angle co T =: 88° 481 258 

o CT-- 91 06 go 
CTO= 00 , 06 37 

~omme 180 01 32. 

L'excès If 3211 vient fans-doute de quelque petite erreur que peuvent 
'Occafionner les Infl:rumens, peut-être parce qu'om les a corrigés de l'er
reur des diviGons; mais le plus fûr eft de l'attribuer le plus fouvent aux 
réfraétions çerreftres, que pluGeürs Savans ont admires·. Supporant 
donc que dans les deux obfervations de Caraburu & d' Oyamôaro les ré
fraaio~'S ayent 'été égales, nous aurons pour chacune 466 

, & nous corrige ... 
rons ,ainfi les obfervation~. ' , 

Angle CO T = 88 0 48' 25" 
Réfraél:ion fubilraétive 46 
Vrai angle CO T = 88 47 39 
Angle 0 CT = 91 06 30 
Réfraétion fubfuaétive 46 
Vrai angle 0 CT = 9 1 0$ 44 

L'angle dans T. étant 6' 37", chaque angle HG T, C nT (parce qUé 

le triangle CH T eili ifbfcéle) fera de 89 0 56' 41 j & ayant fuppofé la.1igne 

horizontale ED t au tiers de la hauteur HO, El = '!!2.. fera de 2°90 toifes, 
. 3 

5 pieds, S pouces, & 2 lignes; & I ·D = 2 ~ D fera de 41 8 1 toifes,4 pieds 

_ 10 pOU-

'. Mr. Huygens a fait diverres expériences H-detTus; en fixant un télefcope à un objet; 
j1l'a vu monter & baifftr peu d'heurt.'s après du point où il l'avoit mis~ ,par un efftt 
de J réfraétion, & de la -différente denfité (te l'atmorphere. 

t En rigueur géométrique la ligne E D mefurée eft un arc ou portion de la circonféren
ce de la Ture; mais c'ca la même cbore de la rupporer l~ corde èu même arc, dont 
elle ne diiFere guere. . 

Tomè II. Partie 11. R 
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~o p'ouce~, & 4- lignes, & dans le triangle CIE nOU$ .au;-ons pour CO~ 
nu l'~~gle IEC=HCT=89° 56< 414, J'angle I.Ce (é9~plément de
o ~ T) = 88° 53' 30u , & le côté E./ == 20PO tojf:S 'l S pieds f S pouces,. 
.2 lignes; donc . ~ _ . . . 

ECI=88° S3' 30n 

IEC=89 56 4 I :i 
t p p 

l E = 2°90 5 5 2 

I C = 2095 1 9 3 
De la m·ême lnaniere·dans le triangle 10 D'font connu'! ,. -

l"angle 1 DO == 1&0°_ ClIO == 90° 0,31 18· ~u 

IOD:::::: 88 47 39 
, t p p r 

-Et Je côté I. D = 4I8I -4 1.0 4; donç 
10 D== 8'8° 4Q' 391/ ' 

iD 0= 90 03 18j 
t pp ' t -

J D !::: 41.8:1 4- I~O -, 0":" 

, . :[ 0 = 4182 4- 04 JO. , 

Donc tG -+ IO=-CO,= 6274 toifes, '0 pieds, 2, pouces & une lign-e·,. 
qui eft la diftance en' ligne droite de Çarahuru à Oyambafo, laquelle le 2!1: 
d'Aoat 173'7 nous allongeâmes, Mf.. Go4in & moi., de 3 'p0uces, ~ lignesl. 
& ainû la vr'aye difrance fera de 6274- toifes, 0 preds ,5 pouces,.9 lignes j . 
ou de' 6274- toifes, 0 pieds, 6.pouces jufre. . 

œœ~~.œ~~~QGXW:lœœ~~.œr;x;:~QG:e;x;.~.œ. 
., i.! 

CHA P .I T ~ REl I. 

De ·fExa.men des Divifions- dCl Quarts-de. cercle •. 

. /A Va~t que d'entreprendr~ un o.uvrage" i~ convient. touj?urs d~ex~ .. 
Il mmer les Inftrumens qu on dOlt y employer, pour cornger les de.
nuts & 'ptéVenir les-erreurs. Cette. raifon nous porta, avant que de Crull

mepcer les. obfervations des: angles qui formoient la, fuite des ' triangles de 
la· Mériçiienne, ~ à ~xall1iner-les dÏ\-ifions' des- Quarts-de-cercle dont nous, 
devions -noas;fùrvir poun.les ol>ferver::car fi l'on n'dl: affuré de ces Infiru .. 
mens) qui pourra fe flatter' d~avoir pris une mefure .égale à·' une auU"e"? 
d'avoir exaétement divifé un Arc 'en, deux parties égél1es?: d'avoir préci
fémènt trouvé le centre d'un Cercle? toutes ces chofes font aifées dans ~ .. 

théorie.j 
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thé"orie, mais difficiles dans ]a pratique, quand on veut y apporter un cer
tain degré de juftetfe. 

n" s'agiitoit, pour cet eXéùnen, de trouver une méthode qui n' occafion
nât pas une erreur églle ou plus grande que celle que l'Ouvrier pouvoit avoir 
commife dans la conftruétion des lnftrumens.. Entre plufieurs méthodes 
la plus ordinaire efl: de vérifi~r avec le Compas le rapport d~ chaque 
<:orde de l'arc de l'lnfirument avec fon rayo-n, mais ce~te méthode efl: 
incertaine. 

Une de celles que nous employâmes Mr. Go4in,. D. Antonio de Ulloa 
& moi, fnt la méme que celle dont Mr. de Maupertuis s'e11: fervi pour 
examiner fan fe&eur à Tornea; laquelle dl:, je ~rois, auffi fujette à erreur 
à caufe de lamefure géométrique qu'il faut pratiquer pour trouver l'angle 
véritable, qui doit corriger ceux de r InIl:rument: car fj dans les mefures 
peu confidérables on trouve des dIfficultés, il eft probable qu'on en trou ... 
ve à proportion davantage dans les grandes: par co~féquent cette efpé
ce de correaion n'dl: guere plus fure que celle que l'O'uvrier a eéjàfaiteo 

N ous ~ûmes encore recours à deux autres méthodes exemtes des dé .. 
fauts des précédentes: la premiere confif1:oit à obferver les angles de di
vers triangles, & d'en prencire la différence à 180 degrés; les oombinant 
de telle fo rte que les corre étions de tous les degrés étoient aifément trou
v ées. T ::t 4econ e , c'était d'obferver en quatre angles croits tout le 
tour de 1'11ûrizun, dont la quatriéme partIe de l'excès du défaut à 360 de
grés étoit la correébol1 du degr": 90, & divifant un angle droit en deux 
de 45 degrés, !Jl moitIé de l'excès ou défaut de 90 pour la correétion de 
4S, & procédant ainfi jufqu'à celle de tous les antres degrés. 

Toutes ces méthodes ont é~é mifes en llfage & répétées pour nous ar
furE.r des véritables correaions, & pouvoir les employer dans les obfer .. 
vations de la Méridienne: le détail des foins & des attentions que nous 
eûmés pour ajufter nos lnil:rumens, nous méneroit trop loin & demanderoit 
un Traité à part. II me fembleque ce que j'en ai dit fhffira 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 cl' ordinair~ font connues de ceux qui font un pert 
verrés dans ces matieres, mais auffi de ce que nous reconnûmes dans leS 
divifions des Inftrumens. 
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G . -H A p. r 'T RE ' III. 
Des Angles' de la,fuite 1es Triangles que l~on forma, 8 Calcul de leurs Côtes. 

L A Bafe étant niefilrc5e on prit av~c les Q~arts-de-cercl~ ' ~es angles de 
. pofi~ion de fes extrémités, ainfi que des autres fignaux qui for

maient la fuite des triangles, comme il a été dit dans le Livre Il. pag. 46~'''' 
& l'on calcula les difrances d'un fignal a l'autre de cette maniere: étant 

Planche AB la Bafe, on eut avec les trois angles obfervés du triangle ABC, AC, 
;i~\O. avec ce eôté & les trois angles ' du triangle, AC D" on trouva CD, & 

ainfi de$ autres.. , r . . 

. Il efl: certain qu'il aurait ibm: d'avoir_obfèrvé les deux angles de ' chaque 
triangle; mais pour être p1l!-S afIurés que nous ne nous étiQns pas trompés 
en les mefurant "nous jugeâmes à propos ·de les obferver tous trois: mais . 
pour faciliter ce travail & le finir plus promt.ement, la Compagnie fe di: 
vifa en deux troupes, commé on avoit fait pour la mefur.e de la Bafe. 
Mrs .. Bougue,., de 'la Condamine & D. Antonio-de U/lotI\), pre,p,oient les an
gles d'un ~ôté, pendant que nOl!S les. obfervions de l'autr.e Mt. Ç-odin, & 
moi. -L' ordré étoit difpofé de telle fotte que cha<tue COIDyagnie ~bfer
voit ~ fon tour , deux angles de chaq~~ triang1e, & que le troifiéme lui 
étoit commuRiqué par l'autl~e. De cette maniere, non feulement les ob
fervations étoient plus fures, mais encore la mefure fe faifoit deux fO,is, 
& l'on comparoit l'une avec J'autre pour qu'il ne reilât aucune ombre 
(l'incertitude. 

Les angle~ de toute fa fuite des triangTes 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 cô~é des flgnaux, font la valeur de' 
l'angle formé dans ce fignal, laquelle ei1: comprife entre !es autres deux 

... qui l'accompagnent. La,premiere colonne des angles co.ntient ceux qu'o~ . 
~ exaétement trouvés, & obfervés, n'~u ayant é.té [o.ufirait que les cor~ 

reél:ions fus-mentionnées;. & la. feconde ne contient qpe les mêmes, an
gles corrigés. arbitrairement, deforte que la fomme des trois angles de 
f:haq.ue triangle foit de 1.80 degrés. Au - rette -le mot arbitr.airemcnt ne 
doit pas faire croire que cette correétion ait été faite à. favanture... C'efi 
-au contraire le fruit de beaucoup de combinairons. & de réfleZÎ!?ps.; tout 
ceque-j'entens par-là, e'efè que fi rQn t:l'fi!toÎt p.as auili affuré d'un angle, d'un. 
triangle que des-deux autlies, la correttion fe faifoit entierement fur le: 
premier , <l,uelquefois fur deux, & quelquefois fur-tous les tt~is. ' 

L TIi~ 

• 
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1. Trhlngle. 

Signaux. Allgles obrervés. .Angles· corrigés. 
A Oyambaro 63~ 47' 408 63° 47' 42' 
.B Carabul'u ' 77 3S 3.O:~ 77 ' 35' 32 

C P ambamarca S~ 3~ 44: 38 36 '.46 
Somme~ ~72 59. 54~ 180 00 00 

y '"2. 

A Oyatnharo 74 '10 44.~ 74 10 f ~58' 

C Pa1JZba:map~a 69 46 l3 
( 

69 46 32 

D Tanlagua 36 02 20~ 36 ' 0'2 '3° 
179 5; lt~ 180 00, 00 

g'. > 

D Tanlagua 65, f 39, 37 6S 39 4~ 

E Guapulo ' 61' 17. 3'3 ~ 67 17 33-~ ' 

C"pamhamal'ca 47 02 38 47. 02 44~ 
t79 59. 4~~ 180 00 OQ 

4-
E Guapulo 72. 08 ·53~ ,7.2 08 S! 
F Gua1hani - 59 53 52 59 .53" 50: 
'c Pr;r,mbamarcll 47 57 20~ 47 '57 18, 

180 00 06i l80 00 00 

S· 
E CuafUlo 69 ~5 56~ 69 !lj 54 " . 
F Guamâni ' 74 00 14 ' 74 00 12' 

GCoraZ8n 36 33 56 36 33 , 54 . 
180 

) 

00- 06~ 180 00 00 

6. 
E Guapulo 3'S' 05 12'!. + 38 05 r. ro· 

G Corazon 58 53 29 r S8 53' 26' l, 

H Chinchulagua 83 , dl 2.7 83 0'1 24-
180 00 08~ 180 00 00 . 

1 

7· 
e Cor-azon 36 ~4 so{ . 36 14 53' 
H Chinchulagu. 66 , 29 32' 66 29' S4! 
l Lim'pie-P~go 77 15 go. 77 15 ' 32~ 

li9 59 5zi 18,~ 00 00 

R3 Si .. 
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, ' J8; . 

.:~ Signaux. ~ilgles (;jh(ervt!s. Angrt& corrfgé!:. 
G CO'tvIson' " ~o '4~' 2,f 66~ 43' 25 i' 
l Limpie-Pongo 73 23. 3~i 73 23 35-
KMilin .. 39 S2 57 39 S2 S9! 

179 59· 52~ 180 00 00 

9/ 
G Coràzon 36 36 45 " 

4"1 47 41 
KMilin 44- 16 48, 44 16 47 
L Papaurcu ) ~Q4 06 28~ 94 06 ~.8 - ~~ ô3~ 1.80 00 00 . ~ 

IO~ 

K Milin- (Jo 3'1". S9 '60 3 1 -59 
L Pspaufca. 60 Sl! gz .60 31 34-
M Vcngotafi" 58 56 21· S8 56 27 

179 59 sB . 180 00 00 

Il .. 

K Mili~ '-sz 1& 08 :52, 1& o6~ 
N Cbulapu' 49 18 lÎl 49 1.8 - III 

M Vengotafin 78 ~'3 42 78 '23 · 4Z 
, '180. OQ 01-1 180 00 00 

1~ • .. 
M Jl'e(Zgota,fin . S4 47 ' 55: 44 48 ·21 

N Cbulapu _ 73 S4 03 73 54 03 
·0 Ji'l)icatfu 71 17, 36 71 17 36 

179· S9 34- 180 00 00 

13· 
N Cbulapu ,75 56 18· '7S S6 .2Z 

o Ji'OicatJu .68 53. 15 .68 53 Ig 
P CbichichOC() 3S 10 16 35 10 20 

1.79 S9 49 I80 00 00 

. 14-., 

-0 JifiicatjU 34 29 33 34 29 33 
Q Mulmu/ , 73. 24 27 13 24_ ~7 
.P Cbicbichoctl yz °5 59 72 06' 00 

172 59. 59 180 00 00 
. r" Si-
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Signau,x. r 

P Chichichoco 
Q Mu/mu} 
R Guayama 

Q !lulmul: 
R Guayama 
SIl/mal 

IS. '1 

Mgles QbCenfrEs •. ' 
48° S~f ' 40~D. 

54 19 . ISi 
76 49 06 

180 00 6z 

16. 
60' 49 4° 
9J 22 zr 
27 47 59 

1-80 00 - 06 
! 

Angle tdrtiB~. 
48° SI' 40~' . 

S4 Î9 'lS 
76 49 ·qS 

180 00 00 

60 49 3~ 
9!. 12,2 25 .. J • 

/ 27 47 1,}7 
tSo 00 00 

L'angle de IUmal nous ayant paru trop petit y d'où il pouvoit réfulte ' 
de J'erreur au côté R;S, à peu de différence du véritable angle, nous ré':' 
felûmes de re.éèifier Je même côté ,par de nouveaux triangles, qui font 
ceux qu'on voit forinés de points; mais -ayant enfuite trouvci le côté R $ 
d'égale grandeur!, tant par la prèmiere méthode, que par la feconde, à, 
quelques pouces près, il me femble que pour éviter la confufion, il vall-
dra mieux ne pq.s fa~e mention des ang!es 12ont1ués. . 

Signaux •. 
R Guayama 
T SiJa-Pongo 
S Illmai 

T Si/a-P.ong~ 
V Sesgum' 
S nmal 

T Sifa-pfmgo 
- V Sesgu.m · 
U Lanlan;guJa , 

. 17- . 
Angles obrl!rvés. 
71°, 35

t 

S5~'I 
41 °3 3O~ 
67 20 36 , 

180 00 02~ 

18. 
4'8 31 38 
67 48, 24-

63 39 53 
1-79 59 5$ 

19~ 

47 28 3S 
52 00 56 
80 3° 29 

.1&0 00 00 

Angles corrités. 
71° 35' 55' 
41 °3 3° 
67 .zo 35 

180 00 00 

48 31 40 
67 48 25 
62 39 SS 

180 00 0 0 

47 28 35 
52 00 56 
80 3° . 29-

180 0 0 

Si: 

·1 
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1 

~o. 

1 Signaux Angles ·obrervés. Angles' corrigés. 
V. Sesgum . 71° 00'. 57" 7,1° oo( -57' 
U Latzlangufo 47 46 09 47 46 34 
X SénégualajJ 61 12 29 61 .12 '29 

179 59 . 35 18,0 00 00 

2r. 
U Lan'angufo 66 28 4° 66 28 27 
X Sénegualap 55 4? 4.6 55 4:0 46 
Y Chufay 57 5°· 56~ · 57 5° 47 J 

: 
180 00 12~ 180 00 00 

.. '-,' .. 
22 • 

. :X ' Sénégualap 78 °5 571 ' 78 °5 57~ 
Y CbuJay 45 22 °3 45 -21 S6 
Z Tioloma 56 32 32 56 32 , 06j 

180 . 00 32~ 180 00 ,00 

~3· 
Y Chufay so 53 °7 5° S3 °7 
Z Tioloma 51 55·" 36i 

~ 

51 55 ,22 

.. Sinajaguan 77 . II 31 77 II .3I · 

180 . ,00 4' l ,~ "180 00 00' -

(' 

24· . 
ZTioloma' 56 59 52 . 56 S9 44 
.. SinaJaguan 50 38 00 , 50 38 5~i 
~ Q,ui1ioaloma 7~ 21 23i 72 21 23; 

179 59 Isi 180 00 00 

25-
.. SinaJaguan 86 .39 oS .86 39 ~9 
~ ~uinoaloma 48 53 40 i 48 , 53 44 
.y Buéran 44 27 °4 44 , 27 °7 

179 59 49~ 180 00 . 00 

26, 
{! Quinoaloma ...... 47 25 oIi 47 2f 4(Î 

~ Buéran 47 J2 00 47 II 44 
JI. TaJuai -85 23 45! 85 23 go 

1 80 co 47 Igo 00 00 
Si ... 
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.. Signaux 
,.. Bueran 
~ 'Yafuai 
~ , 'Surampalte . 

~ TaJuai 
". 'Surampalte 
, Guanacauri 

' ". Surampalte 
, La Torre. de Cuença 
, Guanac auri 

'''7· 
A1Jgles obfel'vés 
85° 07' ' 22" 

32 ' 55 ' 18 
-6I 57 23 

ISO 00 03 

28. 
-Cet angle fut conc11l 

87 ]4 1.7 
- 59 05 22 

29-
.20 33 14-

66 06 33~ 

Angles corrigés 
85° ~71 ZI u 

3-2 5'5 '17 
61 57 22 

180 00 00 

33 4° 21 

87 14- 17 
59 os 2'Z 

ISO ' 00 o~ 

'20 33 Il} 
'66 06 35 

~ 93 ,20 07 '93 20 09 
179 59 54i ISO 00 00 

,. Après ces triangles,' on forma ceux que TOh; voit pbnél:ués , 'pour tro .. 
ver la difl:ance de Guanacauri (~) il los Bannos (;),. qui fut la feconde 
Eafe examinée pour vérifier la' fuite des triangles. Nous mefnrâmes cet
'te Bafe Mr; Godin & moi, de -la même maniere 'que cell~ d'TaTuqui & avec 
les mêmes précautions; & cet -011Vrage nous occupa vingt & un j<2urs. 
La Plaine où il , fut fait n'était pas fi comm-ode que celle d'Taruqui;' cal' 
il falllt renverfer quelques murailles, & paifer deux Rivieres en mefurant, 
~ui avoient bien trois quarts d'aune ou une aune de profondeur, deforte 
que nous en avions jufqu'à la çeintnre. Nous mefiuâmes une autre Ri- , 
viere beaucoup plus profonde encore, qui palle près de Guanacauri. 'Nous 
.prîmes cette lnefure géométriquement par le -moyen de deux petits trian'" 
gles, dont nous obfel'vâmes les . angles avec le quart,-de-cercIe~ En
din toute correéiion étant faite de la même maniere qu'il a été dit en 'par
lant de la mefure de la Bafe de Yaruqui, en Iy joignant la portion géomé!. 
trique, nous trouvâmes la difiancç de Guémacawl'i ( e) à los, Bannas (~) de 
6.l97 toifes., 3, pieds, 8 pol1t:es, & je trouvai la même diil:ance par la 
fuite des triangles de 6196 toifes, 3 pieds, 07 pouces. On voit par-là que 
la différencé fe trouva d'une wife, l pouce, ce que nous crûmes prove4 

nir de Ja mefureJdes triangles. Mais fi l'on fait attention que le climat 
de la Bafe depuis Gual'lacauTi jufqu'à los Bannas n'eil: pas fi chaud que ce'; 
lui de la Bafe de Tqruqui, on verra qu'une mefure convient fort bien 
avec l'autre. En effet ce dernier fut obfervé avec le Thertnométre de 
Mr. de Reaumur de 1023, & l'autrede 101<>;' cette différence eü: de fept 

Tome II. Partie Il. . S par-



) 

138 OBSERV A TIX;) '·NS A'STRONOMIQU'ES 

parties, ou degrés, auxquels co.rrefpondent, comme il ·a· été dit au Li

vre de'la Dilatation des.Mêtiux ~ de ligne de dilatation-:dam chaque 
.' )00 

toire, ce qui fera 7' pieds 1 1 ~ pouces ~ , dont il faut ôter; les 6 pieds,· 
1 pouce de la différence · précédente, deforte qu'il ne refrera qlJ'un pied . 
la ~ pouces de ditrérence; dans une fi longue fuite de triangles. 

-Après que nous eftmes mefuré la Bafe de Cuenca ".pU de Guanacaurl, &;. 
remarqué P3:r les ~atitudes de cette Ville" & celle de Yaruq!fi, q':1e notre ~ 
fuite e triangles · ne comprenÇ)it pas encore troi» .. degrés, il nous P3.Fut . 
que nou~ dev;ions la., prolonger du côté du Nord au moins j l}f 'll:l':aax troi, 
degrés'. Q.uelq~es-uns ont voulu nous perfuader q~'il ne faloit mefurer 
qu'undeg~é du .Méridien, pour ql,l'il y eût moins d'erreur-; mais d'autres, 
appuyés fur de meilleures rairons, ont été. d'avis q1.)e plllS' l'arc,mefuré a'. 
été grand, plus la mefure du!. degré- doit êire exaéte. Pour s'en convaincre" 
il n'y a qu'à faire réflexion, que l'erreur qu'on peut c.omme'ttre dans hL 
mefure du. degr,é ,ne peut provenir: q~e de celle des obfervations Afiro no- . 
1l1iques, ou détermination de l'amplitude de l'arc ;.& de celles qui réfultenè. _ 
de la rnefure Géométrique;., or, en les mettant au pire, elles peuvent aug· , 

- menter à proportion de la grandeur de la mefl\t~; mais en · divifant celle- . 
ci par l'amplitude de l'arc, pour déterminer la va\eur du, degré, JesditeS.t; 
~rreurs diminuent en la.même raifon qu:elles augmen.toient auparavant: de .. 
fOJ;tè qu'à cet ègard la mefàre du degré n'en fera ni plus ni moins exatl:e, ., 
f-oit qu'on mef ure un grand ou un petit arc de la Méridie.nne. Il n'en eft p~ 
~même ~.régarddeseIreurs qJle l'on commet dans les obfervations A.ftro- 
pomiques, puisqu'elles ne peuvent augmen~er ni diminuer, parce que l'am., 
plitode de l' arc ~ft grande ou petite; & comme en divifailt par celle:ci 
la longueur de celui-là, pour déterminer la valeur du .degré, elles doivent 
diminq.er felon que ledit arc eft plus grand, il efr évident que plus celui
ci é1.11ta été mefijré gr~nd'l moins il y aura d'erreur dans. la déter.minatio~ . 
du degré. 

Ces réflexions nous déterminerent, comme il' a été dit,. à prolonge . 
la fuite des triangles jufqu'à 3 degrés au moins, & pour cet effet Jloua 
'Y ajofitâmet du. cOté du Nord les triangles fuivans. 

Sig.oaux. 
E GuapulrJ 
t PambmnarcCi 
.,{ CampanariQ-

30e Triangle. 
Angles obrervés. 
72 ;) 53

f 

15~ 
3.2 01 15 
57 02 2C) 

.179 56 So·i 

-
}\ ogles çorrigis. 

72° 54' . 10~ 
32 0 '1 3,0 

75 04 20 

.ISo 00 00] 
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· Signaux. 
"C' Pambamarca 
C Campanarif 
fJ enfin 

" J Ca111panari~ 

~ Cojin ' 
i' Cuicocha 

." ,Cojin 
+ Cuicocha 
iii Mira 

gI. 
Angles obre"&. 

, 5ltS· 211 -10' 

38 07 36 
4-5 gE o~H 

'179 59 54! 

S2. 
&8 02 27 

' 75 42 oq 
66 15 49 

1S0 00 I7! 

33· 
.59 48 00 

,8.2- 20 59 
37 so 49 

J:79 59 48 

Angles corrf~ 
960 2t~ I~I 

38 °7 iS 
45 ~I 10 

180 00 00 

38. 02 27 
7) 42 oIi 
66 15 '3I l 

180 00 00 

S9 48 04-
82 21 °3 . 

, 37 50 53 
180 00 00 

Ayant l~s àngles de tous. ces. triangles obfervés, exàminés & corrigés, 
,& la Bafe de Taruqui de 6274- toues & 6. pouces, nous 'commencerons à 
,-calculer la valeur de tous les, côtés de la partie Occidentale de la fuite 
âesdits triangles Jo afin de déterminer enfuite par-là la valeur de l'aic 
terrefire. 

RéJolution des Trianglls. 
l Triangle. ,/ 2 TriangTé. 

·ACB 38° 36' 46" ADe 3~ 02' go' ' 
ABC 77 35 32 CAD 74 10 58 

AB 6274; toifes AC 98I9-+-toifes 
AC 9819 -t- CD 160S6t-

3· 
CED 67 17 33: 
CDE .65 39 42 

CD. 160S6+-toifes 
CE 15859-

S· 
- EGF 36 33 54 

EFG 74 00 12 

EF 13613-toifes 
EG 21965 .. 864+-. 

,S 2 

4~ 

CFE S9 S3 ' 50.' 
ECF 47 57 l 'S 

CE IS859--toifes 
EF 13613-

, . 
EHG 83 01 ~4 
GEH 38 os 10 

EG 21965. 864 +-toifes 
GH 13651-

7· 1 
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. 7· 
'GIH i70·

I

'IS' · 32·~1I 
GHI 66 29 34t 
GH l'36SI';;'''toife, 

. GI iz834~ ' -
\. - '- '/ 

9· 
GLK 9;4 , 06 '2.8 
KGL 4 1 36) 45" 

GK )9179. 609,+-'toifes, 
KL J:277o~ 

II. 

KNM 49 }~ 4I~ 
'KMN7.8 23 42 

KM 12978r-toifes 
KN 16767. I5-2~ . 

" .. 

12. 

MON 71' 17 36' 
NMO 34 48 · zr 
"MN- 13S44~toifes
-NO - 8162- -, 

13· 
NPO 35 - ~ID 2(}<-

ONP 75 56 22. 

NO 8 1 62-toifes 
OP 13745-; . 

15· -
FRQ 76 49 GS 
PQR 54 19 rS= 

PQ 812,.2-toifes 
OP 6775. 17z-t 

16. 
OSR 27 47 '57 . 
RQS 60 49 g8 , --
QR ~~82-f-toifes 
RS Ï1761-r. 

. '/ , 8. 
" ~ 'I" ! ' GKI' 39~ S~/ ' 59{ "( ..... 

GIK 73 23 35 
GI .. l '2834-toife$ 

Glr .19,I79. 609-t-

10. 

KML 58 56 27 
-KLM 60 31 34 ' 

KL ·I~770-toifes .. 
. KM ~2~78-

rI. 
. , KNM 49 l8 II~ 

(" MKN:' 52 18 o61 
KM 12978-toifes' 
~N: 13~44-

13- . 
NPO 3S - I~O ZU 
NOP 68 53 18 

NO . SI6~-toifes 
'NP 13218. 06I~, 

- '. Ill· 
OQP 73 : 24 2.] 

.pOQ 34 29' 33 ' 
OP 1 374S-toifes, 
PQ 8122- . =-

. 15 .. 
PRQ 76 49 oS ' 
'QPR 48 SI 40 , 

PQ 8122-toifes. 
Q.R 6282+;:' 

13-
R TS 41 03 36' 
SR T 67 20 35.' 

RS l ~76I-+toifés' 
R T' 1652 4. &23,-+ 



17-
R TS 41. 03 f 30"' 
SRT 71 35 55 

RS 1676I+-tGifes 
ST 16991-

r9~ 

TUV 80 go ~9 
TVU 52 00 S6 
TV 1 6446+-tbifes 
TU 13141. 3Ig-\-' 

20. 
VXU 61 Ii ~9 
UVX 71 00 . 57 

VU 1!289"':"'toifes .. · 
UX 13260-, 

2.L. 

UYX 57 50 47 
XUX 66 2S . 2.7 

UX 13260-toifes 
XY 1436o+-

'23· 
Y .. Z 77 Il 3L 

YZ .. 51 55', 22 

Y Z 16844 - , toifes. 

y" , ,13597· 398 -

24-
Z~ .. 72 21 "3 t 

•. • Zp 56 S9 44 
Z.. . 13402 -+ toifes 
,,/3 11794-r 

25· 
.. "1 f! 44 27 '· 07 
~ft,"I_8G 39 09 

II{?J 11794-t ooifes ''i! 16813."":". 

18. 
SVT 67° 48' ~511 
TSV 63 39 5S .. 

ST 16991~toifes 
TV 1644-6-+ 

19. 
TUV 80 30 29 " 
VTU 47 28 : 35 

TV 16~;6-1-toifes 
VU ' 12289---

\ 

21 .. 
UYX 57 SA .47 
UXY 55 4? 46. 

UX 1 326o-_-toifes 
l1Y 12935. 128---

22. 

XZY S6 32 o6~, 

lr.KZ 78 ~S S7~ 
XY 1 4360+-tQÛe$ 
YZ 16~4'~-

23-
Y «Z 77 II 31 
Zy .. 50 S3 07 
YZ 16844~toifei 
Z .. 134°2-+. 

"'Y'~ 44 27 07 
1If3'Y 48 53 44 
Il ~ 11794 -t- toifes 
Il 'Y r2690 ~20---r 

26. 
~~'" 8S 23 30 
'Y f3 Jo 47 ~4 46 
P", Ù>813 - toiles 
'Y J' 124,19: 

S 3 

, . 
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~~ ,~ 

. ~fr'; 61 57 J, -""J' 6, '57 22 
'Yd'". 32 'S5 17 ,;: 1.." .. 85 07 Ir 1 

'YI' 1Z419-toifc ..,,~1 12419-tœr.. · 
'Y '" 7647. 190 -+ 1'Ir' . 14°20-

2.8. . 29 . 
. , ~ 6ft >'59 oS 22. ".,1 66 06 35 

tri' 33 .40 ~r . "'f 93 20 09-

1". 1402.0- toifes tr' 9060- toires 
.lrS 9060- . tr, 9892 .oa4-+ 

30· . go. 
{C~E '75 . 04 ~ ~o -. "C,E '75 "04 20 

;·,E C, 32 01 30 y, CE (72 54 10 ' 

EC 15·8S9-toifes JEC' ,IS8S9- t oif'es 
~Ee .gfol· &9-.3.:+ ~.C_{ !J JS687-+ 

31• 32• 

cC 1.., 45 31 .,10 ,(i', .. 66 !5 ~r ·! 
, JC, 96 2r .. rz .;{,+ 7S 4-2 . 01.t 

C e 15687 -rtoif~s t~ 2185 1 -t- toiles 
., '~ 21SSt-\- .:'i' ~3I32.2i!O-t-

·32.· S3. 
(-tfJ 66 15 .. ~ l -! , Il i' 37 50 53 

·--- tfJ'''' 33 oz. ~7 -t'II S9 48 04-
" ~ r8S1 toife5 ,i' 14710-+ toire 
• + 1.f:7Io-+toifeS' 'i'GI 2°721 .. 275 

T A BLE des diflances qu'il y a entre les :Signaux Occûlentlll." 
. de la Juite 'es Triangles. 

Î:De Mira (,') a CuichQCa (~) 
Cuichocha ' C';") Campanario. (?) 
Campanario (~) GuapulQ (E} 
Guapulo CE) Carazon CG) 
Corazon CG) Milin CK) 

~07 2. 1 • "lS toiies. 
!.313z•220-

-Mi/in CR) Chulapu eN) 
Chulapu (N) Chichichoco CP) 
Chichichoco CP) Guayml1a CR) 
Guayama CR) Sifa-Pango CT) 

&703~ <?r9l 
21965.86 .. 
1917~609 
16767·lS~ 
13118.061 

. 6775·77! 
16524.693 

Si-
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, D,e SiJa-Pongo (1') a Lanlangujo (Ur 
Lanlanguff! (U) Chufq,i CV) : 
CbuJay (Y) Sinafaguan (.) 
Sinafaguan (.) Buéran ()') , 
l1uéi'an (?') Surampalte (w;) , 
Suramp~lte ('t) Torre de Cuenca (1). 

1314~. 3I! toire~ . 7 
12:935. 128 
J3507· 398 ' 
12690.3 2 <3 

7{)47· 190 

9892.,084 '; 

~œ~~~~-œ~œœ~~~~~œ,-.~ 

CH; A,·' P 1·. T , Rf E l , v. • . 
De"la 'Réduêtion des Diftances Occidenta,les , d~ la fuite d,s Triangles!-

des diflances Horizontales. . 

l '~' E Roya,ume-·de Quito"étant très- montueux . & creva1fé, il , Ile · fe · 
L pouvoit que partie des figpaux .ne fuffent plus élevés qqe les au-
tres, deforte q~'il ,en faIut mefurer les difiances en différens Plans, . 

" , lefquels, nous réduirons à un feul qqi fera rHorizontal: & pour cet effet; :;~r: c~~ , 
foit 4 B la cdifiance d'un4 fign~ · à .l'autrè; T , le centre de la , Terre onx.~lv~·;:,-" 
le wint de réunion· des perpendiculaires aux .horizons des fignaux A & B; 
~ l'angle A T B fera l'angle au centre de la Terre., dont nous avons dit 
q\!e la valeur fe trouvera ,en fecondes, ,en divifant la diftance ,A .B en tqi'7' 
fes par 16. Qu'on tire AC, B D,perpendiculaires à AT; TB" .& l'angle -
B.A C fera celui de la hauteur du fignal B vu de A, & celui de DB .A ce- . 
JLÏi.de la dépreŒon,du fignaLA vu de B.-' Qu'on tire auffi ./lE, deforte .. 
que le triangle A E T{oit ifofcéle; & EB fera la hauteur du.' lignaI B fi.ù' 
la ligne horizontale du fignal ~ A, ,& A E la diftal1ce horizontale au niveau ,. 
tilldit fignal : A. . 

llar la conft-ruB:ion de la figure il eft ' évident, que B E .d = '900 " 

ET.4,·· ET:/l· 
-+. -2-' d~-même que C A E = .. -;-,-Donc·-A BE (Comptément de· ' 

lâ dépreffion D'B'A) :::: 900 - BAC - AT E; & DB A (angle de . 
la dépreffion) :::: BAC (a.ng1e de la hauteur) '-t- A TE: é~il:-à-dire 
'lue l'àngle de déPreilion, eil: plus grand que celui de hauteur de, l'angle .' 
/lU centre de la Terre .A TE; & DOUr- trouver :la diftance horizontalt! A E:·t:. 

• J. 

nOUS aurons touj,9urs- cette analogie. ' . 

]J'E.il • -+ E T A , ft. = 90 -2- e a,: 

ABE (complément de la déprefiion) .= 90 - B'A C (~ngle de hauteur J.-
- AT E: comme -

:BA' 
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B Â diil:ance d~u~ lignaI à l'autre, à 
À E fa dii1ance horizontale. 

Les angles des hauteurs des fignaux les uns arégard des autr S ,que nous 
obfervâmes (comme je rai 'dit au Livre 11.), fur les lieux:. mêmes., -avec 
toute l'attention & le foin imaginable ~ font les fuivans. 

~ ~ BLE des Angles de hauteur d'une partie des Signau;r à l'égard de l'autr~ 
le~quels angles jOtlt néceffair.es pour le calcul des ~riangles. 

Angles de hauteur 

De Mira (Ccl) on obferva Cuicocha Ci') 
ou dépreffion 

z· 01' oS" haut. 
~ampanario C') Cuicocha (~) ' 0 21 39 

Cojin , (f/;) - 0 22 55 
Guapulo (E) l 56 10 dép. 

Guapulo CE) C ampa1,ario (ç) 1 46 35 hau~,-

Corazon (G) 1 34 15{ 

'Oyambaro {A) Pambamarca (C) 4- 20 29 
Tanlagua (D) ~ 18 3° 

Corazon t( G) Milin (K) 1 24- 35 dép. 
Milin CK) Corazon (G) 1 05 42,\ haut~ 

Chulapu (N) . -0 24 3S 
(Chulapu CN) ]),tJilin CK) . 42 03 dép. 

Chichichoco (.P) 39 55 
,Chichichoco (P'l Chulapu '(N) 27 05 haut. 

Guaj'ama (R) 3 29 35 
Guaya1Jla (R) SiJa·Pongo CT) '0 .38 52 dép. 
Sifa-Pongo. (T) Guayama (R) "'0 ~22 47 haut. 

Lanlangufo Cl!) .0 " 29 45 ' 
Lanlangufo . (U) Sifa- Pongo (T) 0 42 35 dép. 

ChuJai (Y) 1 20 °5 -
Stfgum (y) LanlanguJo (U) 1 52 20 haut'. 
CTufa 'CY) Lanlangujo (U) . °7 SOt 

Sinaf~guan (,,) 29 02 

Sinafoguan (/Ii) ChuJai (Y) 1 42 24 dép. 
Buéran ('Y) 43 °4 

Bueran (,.,) Sil1Jaguan (et) 3° 42 haut. 
Surampalte ('Ir) 14- 38 dép. 

Tajua.i (JI) Buel'an ('l) .0 21 08 haut. 
Su .. 

-p , 
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'lttrampalte (-) Buéran (?') 1° 01' 071' 
la Toul' de Cuenca 2 SS 271 dép. 

Réduêtion des C.dtés ci du lignes hqrizofZtalese 

Côté "." = 20721.275 tQifes 
Mira ( 41 ) hauteur de Cuicocha (i')" 
.Angle au centre de1a Terre 
De Cuicocha (-t) dépreff!.on d~Mira ( tir) 
Soo complément 

Analogie. 
9c.o 10' 47 ~n ~ 87- 37' 20" =. (., i' ) 2072I. 275: 

("i' horizonta1) 2°7°5"53 6 

Côte -1'( = 23132. 220 
De Campanario ( ç) h~uteur de Cùicol7ha (i') . 
Ang,le au centre de la Terre 
Cuicocha (i') dépreffion de Campanario (,) 

. Son co~plément 
90· 12.' O,!/ : 89° 141 15" = ("te) 23 1.32, 220: 

(-t ~ horizontal) 2313°.299 

Côté {E = 8073· 393 
De Guapulo ( E) hauteur de Call1panario ( ~) 
.Angle au. centre de la Terre 1 

De Campanario ( ~) dépreffion de Guapulo (E)' 
Obfervée fe trouva 
Milieu entre les deux 
Son complément 
so· 041 sz'; 88° 04' 058 = (.cE) 8703· 393 

(~E horizontal) 8698.453 

2 6 011 oS' 
o .21 3S 
2 22 40 

87 37 20 

o· 21' $9' 
è %4 06 
o 45 4S 

89 14 15 

{o 46' 35' 
'0 °9 04 . 
1 55 39 
1 S6 10 

] 5S S5 
88 °4 os 

Côté 
• Ces hauteurs devroient être corrigées de la~ r~fraél:ion terrefire qui tes altere. Je ta-

cnai, par diverfes obrervations des hauteurs &. dépreffions des fignaux qui furent faites 
dans toutes. la fuite des tri3ngl~s, de déduire la réfraélion qui correfpond à chaque fi. 
:gnal par rapport à fa hauteur & à fa difrancc: mais j'y trouvai t:lnt de divuuté J que 
t1Ue1ques obr~rvations donnoi~nt la réfraélion négative, au - lieu q1l'elles auroient dû la 
donner tout autrement. C'~fl: pourquoi je les ai -ômifes, d'autant plus qu'il ne peut réful
ter d'erreur tant foit peu confidérable, fi l'on prend ces angles d'une minute p}us ou' 
moins grands, pour les op~rations fuivantes. Néanmoins je n'ai pas laifié. en ohrernnt 
la ·hauteur 011 1a dépreffion des Signaux corrcfpondans, de prendre un milieu qui en la 
meme choCe! que d'emp!oyer la réfraétion. . 

Tome II. Partie II. T 
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',' Ç9té · ~G ~ 21965.864- \ 
De Guapulo (E) hauteur de 'Corazon (G) ~ l • ." " , t P 

Angle au centre de la Terre ' • ~ . 
Du Corazon ( G) dépreffion de Guapulo (E) 
Son complément <. 

,90<> Il' ~2·6 1" :. 88° 02~ SI t" ==. (E G) 21965.8.64-= 
-.(E G horizontal) 21953.234 . 

. Côté GJ( = 19179.609' 
De Milin- ~ 1()- hauteur du Corqzon ( G)
Angle au (entre de la Terl'e 
Du COl'azon CG) dépreffion de Milin (If.) 
Ohfervée fe trouva 
Milieu ent~e les deux. 
Son' complément 
90.°' 09' 59"t" : 8'80 34:' 52' = ( G 1C) I9 I i9. 609,;~ 

:{G](hori'zonral) 19l73.805f . 

"" Côté ](N:::::. 16767 .. 152 

De lvIilin (1() hauteur de Chulapu (N) 
A11:gle au cent1~e de lu Terre 
De Chulapu (N) dépr.effion 'de Milin ~ K) 
OBfenTee ·fè . ~trouva 
Milleu: eijtre Jas deux 
Son complément (" . 
90° 08' 44# : 89.° IS~ -38 ~ == (K~) 167-67. 152 .:" 

: Ç.KN,horizontal) 16765~ 992~ --
.. !' ...; ,.. 

Cô'té ' NP == L32 ÎS. 061 
Chichichoco (P) hauteur de Chulapu ( N) 

./1t;.gle au ce1Jtre de la TerJ'e 
, ~hulapu (N) dépreffion de Chi,hichoco,. ( R) 
Obfervée fe trou va . 
'MiJieu entre les deux '" . 
Son complémel}t 
90Q 06' 53":· 89° I!i 37" = (NP) 1'321 8;.061:. 

( NP horizontal) 13 21 7. 175 

Côté P'R =6775· 77 2 

De Ch,içhichoco ( P) hauteur de Guayama (R) 

: 

.' 
. t } 

:t0 34' 
0- 22 

1 57 
83 02 

15 jlt. 

5j , 

oB : 
Sli. 

. 1 0 05' 4 2 1"0. 
19 . 59 
25 I.pl 
24 35·, 

l 25 08· 
88 34 52 ' 

0°' 2~ 35 11 

0 17 z8· 
0 4'2 Q3. 
0 4° 4° 
0 4 [ - 2 l 1':. 

89" 18 3\8·1 

- 0' 27' OS'l· 

0 13 (f6.:: -
0 4° sr 
0 39 55: 
0 4° 21') ' 

.) 

89 19 3 z-.-- . 
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..Angle au centre de la Terre 
De Guayama ( It) dépreffion de Chichicboc (P) 
Son complément ' 
90° 034 31 ~" : 86° 23' 21 ~" = (P R) 6775 •. 772 

oP R horizontal) 6762. 335 

Côté R T = 1652~. 693 
De Si/a-Pongo (T) hauteur de Guayama CR) 
Angle au centre de la Terre . 
De Guayama (R) dépreffion de Sifa-Pongo CT) 
Dbfervéefe trouva 
Milieu en~re les deux . \ 
Son complément 
90° ogl 36;" : 89° 20' 34" = (R T) 1652 4. 69S : 

(R T) horizontal) 16523.658 

Côté Tu = 13142:313 ' 
·De Sifo-Pongo ( T) hauteur de Lanlangufo (U) _ 
Angle au çetztre de la Terte ". 
De LanlanguJo (U) ,dépreffion de Sifa-Pongo (T) 
Obfervée fe trouva 
Mi.liel\ entre les ,deux 
Son complément 
90.° 06! 50~": 89° 16/ 59jH~ (TU) Ig142 • 3Ig: 

(TU) hori~onta.l) 13:141. 311 

Côté ur = 12935.128 
De Chufai (Y ) hauteur de Lanlangufo ( U) 
Angle au centre de la Terre 
De Lanlangufo ( U) 4épreffion de ChuJai (Y) 
Obfervée fe trouva 
Milieu entre les deux 
'Son complément . : 

'90° 06! 44{" : 88° 39' 18" = (Ur) 12935.128 : 
( UT horizontal 12931. 589 

Côté (Y Il: == 13597.398 
De ChuJai (T) hauteur de Sinafaguan (4G) 
Angle au centre de la Terre 
De SinaJaguan (le) dépreffiol1 de Cbufai (Y) 
Obfervée fe trouva 

T 2 

0° oi 03~" 
3 36 3'8~ 

.86 23 2Ii 

,Qèc 2Z' 47' 
. 0 17 13 

0 4° co 
0 38 52 
0 39 26 

89 · 20 34 

6~ 29t 4S 
0 13 4I' 
0 43 26 
0 42 3S 
0 43 DO~ 

89 16 591 

01' SO 
13 28 
21 19 

20 OS 
l 20 42 

'83 ' 39 18 

IG. 29' 02Q 

0 14 la 

1 43 12 

1 42 24 
lVlilieu 
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Milieu entre les deux 
Son complément.. , 
90° 07' 05" : 8.8 0 I7' 12'/ = (T") 13597.398: 

· (r ~ horizotal) 1359-~. 35 r 

· Côté" ')f :::: 1269°. 320 

De Buéran ( ')f) 'hauteur de Sinafoguan ( Il) 
Angle au centre de la Terre-
De SinaJaguan ( ,,) dépreffien de Buéran (')f) 
Obfervée fe trouva 
Milieu entre les deux 
Son complément " .. .',' 
90° 061 36 ;'1 ; 88° Id 30~ = ("'Y) I269.320: 

( /1 ')f horizotal) 12684. 594-

, Côté ')fT:::: 7647- 190 
\ . 

De Surampalte (.,..) pauteur de Buéra1'l' ('Y) 
Angle au ,centre dè la Terre · 
De l1uéran (r) dépreffion de Surampa/te (l'r.) 

---Obfervée fut trouvée 
Milieu entre les deux 
Son complément 
90°· 03' 59'L : 88° 45' 08 ~ =~ ~r) 7647. 19.0 

()''R" horizontal) 7-645- 400 

Côté rl'f == 989 2;084 
De Surampalt~ (~) dépreffion de la Tour de Cuenca 
Son complement 
Angle au éentr.e de la Terre • 
90· 01' 09-' ; 87° 04' 32 ;. = ( .. f) 98,92. 084 ' 

(.f horizontal) 9879 .. 214 

Il téfult~ du c.alcul précédent la Table q~i fuit: .. 

1° 3° 
, 

42" 

° 13 J3 
1 43 55· 
l 43 °4 
1 43 29 ~ 

M· 16 3O~ 

1° °7 t ott 

° °7 58 
r 15 oS ~ 
l ' 14 38 
1 14 sIl 

S'8 4S 08i 

2~ 55' 27{" 
87 04 32 ! 
o 1'0 18. 
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~ AB LE des diflancCJ horizontales d'un Signal a l'autre; c' efl-a-dire, au 
niveau d'ùn Signal plus bas que les deux dont on donne la diflance. 

De Mira (III) a Cuicocha ('+ ) 

Cuicocha (..p) Campanario (ç>} ' 
Campanario (ç) Guapu/o (E) 
Ouapulo CE} Corazon CG) 
Corazon CG) Milin (l{) 
Milin CK) Chulapu (N) 

CEulapu CN) Chichichoco CP) 
Chicbichoco (P)' Guayama' CR] 
GuaJlamà CR) 8iJa·Pollgo .(T) 
Sifa-Pongo (T) Lanlangufo (U), 
Lanlangufo CU) Chufai CY) 
Chufai (Y) Sinafaguan CtC) . 
SillaJaguan (M) Buéran (,.,)t 
Buer'an (,.,) Surampalte (11') . 
Surampalte (1iT) Torre de CuencCf (f) 

20703· 536 toifes 
23 13°. 299 

8698. 45"3 
!I953· 24-5 
19173. 809' 
16765. 992 

1321 7. 175 
6762. 335 

J:6S29· 65&' 
13 I 'f.I. BII, 

l'2931. -5~9 
13591. 35 1, 

1<2684· 594 
764S. '40CV 

9879· 214-

................................................................................... 

CHA PIT R E, v. 
Obflrvations de l'Azimuth du. Soleil; & déduêtùm des incJinaijons des. c&tds-. 

des Tria~gles par rapport au Méridien. 

1 L eft nécelfaire de déduire" des diil:ances horizontales conclues, Tes 
diftances entre les Paralléles de tous les'fignaux" dont la fomme donnera 

la longueur de l'arc du Méridien terreil:re. Pour cet effet, irfaut connaî
tre les' incIinaifoas des côtés occidentaux des- Triangles par rapport alL 

Méridien, & ce fut auffi pour cela, que pendan.t le cours du travail, 
nous obfervâmes les angles azimuthaux, que le Soleil formoit avec les , 
ugnaux les plus proches, qui font les fuivans. 

Le 25 de Novembre 1736, Mr. Godin obferva, du fignal d'O,'amoaro 
~ {A) ,le centre du Soleil, ayant de hauteur 1'1 0 40' 55 11 

, l'angle entre le lim-
be reptentrionaldecet AUre & le fignal de Pambamarca (C) de 66° 28 ~ 38/1 •. 

D'ans la Projeéhon Stéréographique de la,Sphere 1'- fur le Plan du l\1éri· 
men" fojentr 

'I &, HR 
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Fig. 7. H R L'Horizon. 
P lancheN'"S l'A •. cl 1 ' h .XLIII. LUe e a Sp erc. 

R S la hauteur du Pole d' Oyatnbarc, • 
.. Z le Zénith. 

P le fignal de P ambama1'ca. 
o le centre du Soleil. 

PZ fera le complément de la hauteur de Pambamarca fur l'Horizon. 
OZ le complement de la hauteur du Soleil fur l'Horizon; & la portion 

du plus grand Cercle PO comprendra les degrés de l'angle obfervé entre 
le fignat de Parnbq,marca & le SoleiL Dans le triangl~ PZ 0 les trois cô .. 
tés étant connus, on. peut parvenir à la connoiifance de l'angle horizon .. 
ta) P Z O. Et dans-le triangle 0 Z S, S Z étant le comp,lément de la la· 
titude d'Oyamllaro., & SOle conlplément de la çIéd.inai[on da Soleil à 
l:heure' de l' obfervation les trois côtés font connus: donc on connaît: 
auffi l'angle azimuthal 0 Z S, qui joint à PZ 0 donnera l'angle PZ S 
que l'azimuth de Pambamatca formait avec le· Méri~ien., . ou l'inclinaifon 
.du fignal avec :le Méridien, gl1i eft ce qu'on délire. 

'Hauteur du .centre du Soleil 
Réfraétion fubftraétive 

Calcul. 

Hauteur véritable du centre du Soleil 
I-Iallteur du fignaI de Pambamttrca 
.Angle du lim.b.e feptentrional du .soleil obferve 
S~midiamétre ·apparent dn Soleil de MT. de Lou'Qillc 
Angle du cen~re du Soleil obfervé 
Compléluent de la hauteur du centre ,du Soleil 

ne Pambamarca 
Angle du centre du .Soleil ob[erv.é 
Somme 
Demi Somme 
Prerniere différence 
Seconde différence 

Sinus de }' angle P: a 

4-
66 
00 

66 
78 
85 
66 

Ils 

37 
29 

23 

4-0' 55" 
4 4° 

36 IS 
20 29 
28 38 
16 I.S 
44 53 
23 45 
39 SI 
44- 53 
48 09 
24 'o4~ 
00 19i 
44 . 33j' 

34 04-

Donc l'angle horizontal entre le 
du Soleil 

fignal de P ambamal'ca & le centre 

• Liv. 2.Corn'plément de la .hauteur du centre du Soleil 
Latitude d' Oyambaro a 

67° 08" 08' 
• -, 78 Q 231 4jH 

.89 48 40 

Dé. 
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\ J 

SQ'mme " 
pemi-fomme 
Rremiere différence' 
Seconde différen ce 

Déc1inaifon dù Soleil . . -
Heure de l' obferva,tion. * 

.. ' 

. . . O-Z--S 
~)i~us de l'angle -2- . 

69 06 13 .. 
237 -18 38 
lI8 39 19 

40 IS .34 
28 -50 39 

34 20 ' 34 
.. 1?o.~c ,ran~e'·azimuthal du.cemre ·qU". Soleil a l'heure 
de1'6bf~rvation - /, 680' '' 41 ' 08u; 
, Lequel étant joint. à l'angle horizpntal entre le f1gnal 

tle' P'arnbamarca & le centre du Soleil, 67 0 08' 08\. 
, r Nous âurons l'angle p,. Z S, . de . 135 49- 16-
" Dont, le~ fupplément donne l'inc1inaifon du fignal de' 
Pambamàrca du Nord à l'Eft 'Ou l'angle H Z .p de . 44 10 44-
, Le 26 de Novembre de 1 même année, Mr. Godin obferva, du fignal 
d'Oyambal'o (4) le centre' du Soleil ayant de hauteur ' 1 l 0 ' 441 35" l'angle' Fig. 10' 

entte le lÎmbe feptentrional . du So~ei1 & l~ fignal de .. P~~~hC 
Pambamarma CC) de ' ) 66° 39« 28" 

Les données pour ce éalcul font ' . 
Hauteur du centre du Soleil LI 44 3S -

Réfraétion fubfrraétive 00 4 39 
Haùteur véritable du Soleil II 39 S6 ,. 
Angle du limbe feptentrional du Soleil obferv-ë 66 ' 39 28 
Sémidiamétre appar.ent de Mr. de LoU'V.ille 00 16 15 
Angle dL1 centrè du Soleil obfervé 66 SS 43 

eomplément de la .hauteur de Pambama1'ca CC) , &5 39 31 

Latitude d'Oyambaro CA) 89 48 40 
. Dédinaifon d'u Solej} , 6'8 $4 S2 

Avec qùoi, ' en faifant le calcul comme le pr~cédent, o,n trouvera l'in
c1inaifonde Pambamarcadu,Nord àl'Eft, ou l'angle HZ P de 44° III 30'/Fig·7 

L " . 6 cl Ni ' . h br, . /\ d ' f'.. fi 1 d'Q !Jlanch@ ememeJPur 2 . e ovem renous G lerv.ames u nleme l'Kna yam~XL1v. 

haro (A) Mr. Godin, Don Antonio de Ulloa". & moi, 'le centre du Soleil Fig. J(il 

d ... 6' 1/ }' 1 1 l' b . r.. • al d ' Planche ayant . t: 1iaut~llr 10 4 30, ang e entre . e lm e J'eptentnon . U XLI. 
Soleil & le fignal de Tanlg,gua, CD) de 8'0° 49' Z7~/ 

. Les 

. -: POl ~ ca1 ru.!fr la Mc1inaiîon du Soleil, on prend la plus grande de '2)0 2.8' '1b~' 1 con· 
fg~wéméJlt. à ce qui a été dit dans notre premier Liv re. ~ 
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Les données pour ce calcul font 
Hauteur du centre du Soleil f la 46' 30' 
Réfrattion fubfiraélive 0 '22 , '37 
Hauteur véritable du centre du Soleil 1 23 S3 
Hauteur de Tanlagua (D) 1 18 3° 
.Angie du limbe feptentrionaI du Soleil obfervé 80 49 27~ 
Sémidiamétre apparent du Soleil de Mr. de Louville 0 16 IS . 
Angle du centre du Soleil obfervé , 81 °5 42~ 
Complément de Latitude d' O)Iambaro (A) 89 48 4° 

Dédinaifo~ du Soleil 68 49 44 
Avec quoi, en faifant le calcul, on trouve'ra l'inc1inaifon de Tanlagua, 

(D) Au Nord à l'Ouë11: de . 30° 03' 01' 

L€ 21 de Février 1739 Mr. Godin & moi nous obfèrvâmes du lignaI de 
SeJgum (V), le Soleil & le Ggnal de LanlanguJo (U ) étant dans le même 
point de vue dans la lunette" nous obfervâmes, dis-je, avec le Micromé. 
tre, l'angle que formait le limbe feptentrion u Soleil avec 

ledit lignaI de 00° 21' 3S!' 
Les données pour ce calcul font 

La latitude de SeJgum (V) calculée eft de l ' 52 lZ 

La hauteur du fignal de LanlanguJo (U) 'qui eft la même 
~ que celle dt;! centre du Soleil . 1 52 20 

Réfraélion fubfrrative ' 0 21 57 
Hauteur véritable du ce!ltre du Soleil ~ 30 23 
Complément de la déc1inaifon du Soleil 79 34 IS 

Avec quoi, en faifa~tJe calcul, on trouvera l'indinaifon de Lan/an-
gufo CU) du Sud à J'Ouëll de 800 14-' 3 IV 

Le 8 de Juillet 1739 Mr. Godin & moi nous obfervâmes du fign'al de 
TaJuai (1) l'angle entre le lil!lbe méridional du Soleil & le fignal de Bué
,-an ('i'), le Soleil étant à la partie méridionale du fignal, de 2 0 30' 49/t 

Les données pour ce .calcul fORt . 

Hauteur d~ fignal de Buéran _('i'), qui eft la même que cel-
"- Te du centre du Soleil 

Réfraélion fubftraétive 
Véritable dépreffion du Soleil, 
L:ltitude de YaJuai, t~V calculée 
Déc\inaifon du Soleil 
Bémidiamétre apparent du· même 

o 21 08 
o 31 oS 
1 10 . 00 

2 41 46 
22 29 19 
00 15 47, 

, Avec 
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Âvec quoi, en faifant le calcul, on trouvera l'inc1inaifon de Buératz ('Y) du 
Nord a l'Ouëi1: de 65° 14" 36' 

Le 20 de Fév1'ier 1744 j'obfervai du fignal de Campanario (ç), le Soleil 
ayant de hauteur 1 ° 45 J 06°, l'angle entre le limbe méridional de cet 
Aftre & le fignal de Cofin (~) de 40°, 28' 136 

Les donnéei pour' ce calcul font 
Hauteur du centre du Soléil ,1 45 06 
Réfraction fubftraétive ( 0 . 22 46 
Hauteur véritable du c~ntre du Soleil 1 22 20 

Hauteur de Cafin (4)) 00 22 S5 
Ang,le du limbe méridional du Soleil obfervé 40 28 13 
Sémi-diamétreapparent 'du même- _ 00 ' 16 13 
Angle du centre da Soleil obfervé 40 12 00 

Latitude Sud de Campanario (ç-) calculée 00 02 30 
DécIinaifon du Soleil II 01 41 ~ 
Avec quoi, en faifant le calcul, on trouvera l'inc1inaifon de Cafin (tp) 
du Nord a l'Eft de 60° 501 16° 

Des fix obfervations on' a déduit les inc1inaifons fui van tes , 0 

1 } d' Oyambar~ (A) P ambamarca ( C) du Nord à l'Ei1:{44° , 1
0

" 44 g 
2 44 II 30 
3 Tanlag~a CD) du Nord à l'Ouëi1: 30 03 01 

4 De: Sefgum (V) LanlanguJo (U) du Sud a l'Ouëft 80 14" 3 l 
5 Tafuai ( J) Buéran (~) du Nord à l'Ouëft 6S 14 36 
6 Campanario (,) Cofin (fi') du Nord à l'E[1; 60 50 16 

Ces ciI,Iq inc1inaifons ne font pas fuffifantea pour calculer toutes les dis
tances entre les paralléles des fignaux, il faut .encore favoir toutes les in
c1inaifons des côtés occidentaux de la fuite des triangles, lesquelles fe peu
vent déduire, en ajoûtant a une .inc1inaifon donnée la fomme des tro~s 
angles formés à un fignal, & en prenant le fuplément, c'eil:-à-dire, que 
fi l'on a connu rinclinaifon-de i", en y ajoûtant les trois angles i',~, 
<{JçC, C,E, & prenant le fuplément de' toute la fomme, il refl:era l'incH
naifon de sE du Sud à l'Eil:: mais il efl: n~ceJTaire d'av~rti.r, que les troi~ 
angles qu'il faut ajoûter, doivent être réduits en horizontaux, parce que 
pour avoir les inc1inaifons de tous les côtés occidentaux, il fa~t réduir~ 
en horizontaux tous les angles formés aux fignaux occidentaux, de-même 
qu'un angle formé à Oyambaro & à Pambamarca, qui dl: la même opé
ration que je fis pour réduire en horizontal l'angle obfervé entre les fi
gnaux & le Soleil dans les obf(rvations de l' Azimuth: c'efi-à-dire, que 

'rome II. Partie iL V fi . 



1;'4 OBSERVATIO 'N~ ASTRONOMIQUES 

Phnche {if repréfente q!;l lignaI, & 0 an autne" J'arc du ';ph1S grand. cercle P n, 
~~.II~: comprendra l'angle obfervé entre les deux fignaux P " 0) & les cOrQ.pIé-

" mens de {es hauteurs fur l'horizon PZ, 0 Z étant connus, on connpîtra 
les trois côtés du triangle P Z 0, par où ron parvie.ndra il connoître.. 
l'angle PZ 0 , qQ.i eft l'horizontal compris ·entre lesdits fignaux P -' 0 .. 

Planche 
XLr. 

Reduêtion des angles formés 'a. Cuicocha ( i') en bwizpntauj,', 

liïg. 10. De Cui,eocha (i') dépreffion de Mira ( 61 ) .-+ 90° 9j2° Z2' . 4<1 
- Cofin (~) -+: 90 90 09 $8-

Angle à Ct,/(icoc'~a (i' 2 entre Mira. (61') &. Cofin C~) R~ zr- Pl' 
So~e 264 53 41 
Demi-foqune l3~ 26 ~ sol' 
Premiere diff~rence 40 04 loi 
SecQ-nde differepc.e. 42 I6 5~ l ' 
Sinu.$ de la moitié de rangle, 41 1Q 3 .. 2 

pone l'angle horizontal à. Cuicecha (i') en~re Mira (61), 
&. Cofin f~)' _ -82 zr 04· 

De Cuicocha (+ J.,dépreffion de CoJin (~) -+-900 90 09 58: 
Campan.. ( s).-+ 90° 90 ' 45· 45 

Angle à Cuièo~pa (i') entre Cofin (~). ~ & Campanar.io (?) 16 15, 3 1 ~ 
Et ~n pourruivan~ ~e calcul on, trouvera cet' angle réduit en horizontal; 

. de Q6° 16' 3~·JI··· , 

RrJdu[tion des angles formés a' Ca~panario.( ?} .enhorizontaux. 

De Campan • .C~) comp1. de la'hauteur de Cu/cocha ( .y). 89 0 38' 2111, 

-Coftn ( ~) 89- 1 37 05 
.Angle à. Camp. Cs} entre Cuioocba (i') & Cofin (~) 38· 02 27 
Qiji'9Qnne l'bOrizontal de 38 02 30. 
De CamrP~narjo .( t). comp .. d,€ la hauteur ~de Cofin ('tp) 89 37 os 

Pambamarca CC) 89 04 10 

Angle à Camp. (ç)entre Cojin (4)) & Pambamarca (~) 38 01 38. 
D'où l'on déduit l'horizontal r 38" 07 34 
Be Campanario (ç) compI. de la hauteur de Pamb. (C) 89 04 10. 

Dépreffion de Guapulo (E) -f- 90° 91. 55 5S 
~ngle à Campanario (ç) entrepamb. (C)& GuaEulo (~) 75 04 20 

D~oÙ.r on, déduit l'.hor~ontal 75. . QI 4+ 

Ré-



ET PHYSIQUES. LIV. VIf. Ch. V. 1;; 
Réduêtion de fangle formé Il Oyaïn'5-aro (A) entre Pambamarca (C) 

& Tanlagua (D). 0 

1 

Complément de la hauteur de Pambamarca (C) 850 3;9' 3111 

>- Tanlagua (D) 88 41 30 
Angle obfervé 74 10 58 
D'où fe déduit l'horizontal 74 14 0' 

Réduêtùm à~ rang lc_formé li Pambam~rca (C) entre Oyambaro ( A) , 
t5 Campanario (,) en h01"izontal. 

Complément de la dépreffion d' qyamba1"o ( A) ( / 
Campanario (~) 

Angle obfervé 
J)'oiÉ on déduit rhorizontal 

Réduêtion des angles a Guapulo CE). 

Çomplément de la hauteur de Campanario (~') 
Pdmbamarca (C) 

Angle obfervé 
oD' où fe déduit l~horizonta\ 
Complément de la hauteur de Pambatnarca (C) 

Angle obfervé 
Horizontal 

Guamani (F) 

Comp!ément de la hauteur de Guamani (F) 
du Cotazon (G) 

Angle obfervé 
. Horiiontal 

Réc/uélion des angles au Corazon CG). 

Dépreffioll de Guapulo (E) -+ 90CJ 
Chinchulagua (H)-+ 96· 1 

Angle obrervé .. 
Horizontal 

Dépreffion de Chinchulagua (H} -+ 900 

Limpie-Pongo (1) -+ 900 

Angle obfervé 
Horizontal 

V 2 

85° 29! 33" 
88 47 50 
S4 47 44~ 
S4 46' 38! ' 

88° 1311 2511 

88 03 4S . 
72 54 la 
72 56 50 
88 03 45 
87 SI 30 
7f), 08 S2 
72- 12 02 

87 51 30 
88 2S 4S 
69 25 54-
~9 28 17 

910 ~ 57' oBi 
90 48 39 
58 53 26 
58 53 58 

90° 48: 39' 
90 08 39 
36 14 S3 

0 36 14 ' 36 

Dé .. 
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1;6 OESER VA·T,IONS AS~RONOMIQUES 

Dépreffion de Limpit-Pongo (1) -+ 90° 
/ Mi/in (K) -t 90Q 

A,ngle obfervé ' 
Horizontal 

RéduêHon .l des 'angles a Milin, (K) . 
Complément-de la hauteur du Corazon (G) 

Angle obferve 
Horizontal ..::.. 

Papaur~u (L ) 

Complément de la hauteur de Papaurcu (L) 
Vengotàjin CM) 

Angle obfervé 
Horizontal 

Complément de la hauteur de Vengotafin (M) 
Chulapu (N) 

90° 08' 39' 
91 25 og 
66 43 25~ 
66 43 12 

88° 54" 17 r!' 
89' 56 37 
44- 16 47 
44 16 14-

89 56 37 
88 · 48 4Q 

60 SI 59, 
60 SI 39 

8& 48 40 
89 35 Z'S-
52 18 - 06~ Angle obfervé 

Horizotal _, 52 18 o6i . 

Reduction des- -angles à Chu1apu (N).. . 
Dépreffioll de\ Milin (K} -+' 90,0 " 90° ' 4 I ' 21 ~Il 
Complément de l,a haut~ur. de Vengotafin CM) 89 -32 , 45· 
Angle obfervé 49 18. l.I 

r Horizontal . 49 _ 17 27 ' 

Complément de la hauteur de Vengotafin CM) 
DépreiIion dè Jivicatfu (0) -+ 90Q 

Angle obferve ' 
Horizontal 

Dépreilion. de Jivicatfu (0) -f- 90" 
Chichichoco (P) -t 90.1(l 

Angle obfervé . 
Horizontal 

89, 32 4S 
92 . 42 5° <' 

73 S4 03 
73 SI 34 

9 2 al " ;42( 50! -
90 40 23 
75 56. ~2 
75 5-7 ra . 

r Rdduêtion des angles Ct Chichichoco (f) 
CoinpI~ment, de la hauteur d~ ChuJapu (N) 89° 32' 5511 

I)épreffion de JivicàtJu (0) -+- 9041 9 1 0.9 19 
Angle obfervé 3S ro ' 20' 

- Horizontal 35 08 02 
Dé-



r, ET P -HYSIQUES. LIV. VII. CH. V. " ;; 

Dépreffion de Jivicatfu (0) -t 90° 
eemplément de la hauteur de Mu/mu/ (Q) 
Angle ~bfervé 

(' Horizontal 

Complément cle la hauteur de ~ulmul (Q) 
. Guayama 'R) 

Angle obfervé 
'Horizontal 

. : '.' .' Reduêtion des angles à Guayama/ CR) 
~preffion de, Chichic.hoco CP) -+ 90Q . \ . 

Angle obfer\ré 
. HQrizoIl~éill 

Mubnul (Q) -+ 90~ 

Dépreffion de Mulmul (Q) -t 90$- .. . 
lhnal-CS) -+ 90~ , 

Angle obfervé 
Horizontal 

DéprefflOn d' llmal (S) -t 90e 

. SiJa-Pongo (T) 90 0-

Angle obfe~vé 
Horizontal 

Réduêtion deI angles a Sifa.Poljgo CT) 
Complément de la hauteur ae Guayama (R) 
DépreiUon dUlmal (S) -i- 9qP r 

Angle, obfervé 
. Horjzont;l1 

Dépreffion d'Ilmal ,(S): -f 90"0 ' 

, . ·Sesgum (V) -+ 90~ 
Angle obfervé 

Horizontal 

Dépreffion--de Sesgum (V) -t 90° 
Complémenode la hauteur de Lanlarrgujo' CU) 
Angle obfervé 

Horizontal 
Vs 

91 
"88 
72 

72 

88 
86 

~ 4~ 

48 

93° 
92 

76-
.76 

92 

91 

. 91 

91 

91 

QO 

71 
71, 

89 0 

9° 
4!I 
41 

9° · 
!JI 
48 

. 48 ' 

91 

89 
47 
47 

09 19 
46 5S 
06 00 

' °3 28 

46 5S 
3° 2S 

SI 4° 
$>1 °4 

36' 68~/1 

17 57~ 
49 °5, 
56 02, 

17 57~ 
34 °7L 
22 25 
z6 16· 

34 °7{ 
39 2.6 

35 55 
36 3a 

37' Ig" 
39 33 
°3- go 
0-2 45 

39 33 
06 as 
31 4° 
31 55 
06 33 
3° I S 
28 35 
27 06 

R~ ... 
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Réduètion des angles Ct Lanlangufo CU) 
Dépreffion de Sifo-Pongo CT) -+ 90· 

. Scsgum CV) -r 90· 
Angle obferve 

Horizontal 

Dépreffion de 'Scsgum CV) -+- 90· 
S~negualap eX) -+ 90° 

. Angle ob)fervé 
Horizontal 

lJépreffion de Sénégualap eX) -+ 90. 

Angle obferié 
Jiorlzorttàl 

Chufai (Y) -+ 90~ 

Reduêtion des angles à Ghlllfai CT) 
Complément de la hauteur de Lanlangujo (U) 

. Angle o~fer,,.é 
Horizontal" 

. Sénégualap (X) 

CompYément. de la hauteur de Senegualap fX) 
. . 1 ioloma CZ) 

Angle! ohfei!vé ) . 
Horizontal 

Cotnptémeh't de la hauteur de Tioloma (Z) 
SinaJaguan (ee) 

Angle' obfervé 
Hbrizontal 

Réduftion des angles à Sinafagllan ( ) 
Déprembn de ChuJai (Y) -+ 90· 

1 Tioloma CZ) -+ 900 

Anglelohfetvé 
Horizontal 

Dépréfli6n' de Tioloma (Z) -+ goct 
Quinoaloma (,s):-t- 90° 

Angle obfervé 
, Horizontal -

9° 43 oc~ 

92 04 20 -

80 3° :29 
8_0 32 .16' 

92- 04 20 

9° :22 35 
47 46 34-
47 4S 25 

9° 22 3S 
-91 20 42-
66 28 27 ~ 

66 .28 3S ' 

88 S2 o9i 
89 I4- SS -
57 50 47 
57 SI 14 

89°· 14' 5S' 
89 17 25 
4S 21 -56 
45 22 la 

89' 17 25 
88 3° 58 
jO S3 07 
50 S3 32 

91° 42 ' 48" 
9° 4°' 14 
77 . II - 31 

77 .12 21 

90 -4°' 14 
9 I 33 06~ 

50 38 - 5zj 
50 39 04 

Dé", 
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Dépreffion de Qjti.nqaJ()vu~ (;3) -+ .900 
Bueran (')1) -+ 90° 

Angle obfervé 
Ho,.rizon tal 

Rddutlion des an&les q ~\l~ran {fi)
Complément de la hauteur de Sinafaguan· ,( œ) 

Quinoaloma (~) 
Angl~ obfervé 

.Horizontal 

Complément de la hauteur de Quinoaloma (p) ( 
Dé,preffi,on d~ Tafuai (~) -+ 90G 
Angle obfervé 
• f H9rizol).tal 

~preffion de TaJuai (~) -+ 90° -
"" Suralpalte (v) -+ 900 

Angle obfervé 
lforizontal 

Reduêtion des angles ~ Suralpal~e ('1r) 
CQmplément de la. hauteur de Bueran ('Y) 

Tafuai (~) 
AQ.gle obfervé 

Horizontal 

Complément de la hauteur d_e TaJuai (~l 
D~preffion de Guanacauri (e) -+ 90° 
Angle obfervé 

Horizontal 

Dépreffion de Gûânacauri ( 0) -:+ 9,0° 
la Tour de Cuenca (.) -t- 90° 

Angle obfervé 
Horizontal , 

91 33 o6! 
91 43 29i 
86 39 09 
86 4-1 4.S 

88 0 ~' 18' 
89 S15 08 
44 27 ,01 
44 -26 oz 

8"9 S~ 08 
90 32 28 
tl-7 II 44-
f7 II 32 

-90 32 28 
rOI 14 - 5I~ 
:85 07 21 

8S 07 59 

88° 52' S2 H
{ 

89 50 5.7i 
6r 57 .. 22 

61 57' -13 

89 50 57 ~ 
93 09 02;-

87 14 17 
87 13 3.2 

9S 09 ozi. 
92 55 27i 
20 33. 16 · 
20 34 57 

Ayant· réduit les a:ng1es en horizOl1~a'Çlx ., op. peut, comme ~ous l'avons 
dit, trouver ·toutes les inc1inaifons des côtés occidentaux de la fuite Ces..i 
triangles, par raport au Méridien. 

Par la troifiéme obfervation de l'Azimuth 
r4nl~gua (D) teUe d'Qyambata (A) du N. à,l'O. ' 30~ o~ O I~ 

Ce. 



, 

Ce qui fouitrait de l'angle horizonq) à Oyambaro(A) en- ' 
tre Tanlag. (D) & Pambamarca CC) 748 14' oG~ 

Selon cet Azimuth Pambamarca 'CC) rei1:era du N. à l'E. 
d'Oyambaro CA) , '44 ' II -OS 

Pa{ le premier Azimuth cette nlême ,direéliôn efr dè 44 10 44 
fecond 44 ' II ~ s~ ) 

Mi1i~u Aritlunétique entre les trois : 1 44 'II 06! ' 
En 'y ajoûtant l'angle horizontal à Pambamarca (C) entre ; '. 1. 

Oyambal'o (A~ & Campanario (~) S4 46 ,.38 i 
Gn àq.ra la fOlnme " 9& 57 l~S") 

Dont le fuplé~ént.fera l'in linaifon d~ 'Çampanario C,) de-' , 
' pu~s p,ambaJnarca (C) du N. à l'O. " , 81 02 IS :' 

En y ajo!l~ant l:angle horizontal à Campanarip ( ~) entre 
Pambamarca CC) & Cojin (ÇD) " '38 07 -34 

On aura la fomme .' 1 19 09 . ~9-= 
D~ni- le fuplément fera l'inc1inaifon de Cofi1J ( ~ ). depuis 

" Campanario '( ç) du N. à. l'E. 60 50 Ii 
Qui.éJifferé tor-t peu du dernier Azimuth obfervé J le-

quel dl: de 60 Sa 16 
Deforte qu'on peut prendre '\ln milieu & porer de Campa- ') 

nario (~) C9fin ( ÇD) refie du ~ N. à l'E. ' , 60 50 ' 13 
En' fo'ufirayant 'l'angle horizontal à Carnpanario (,) entre , " 

Cofln (4)) & .cuicocha ('l') 38 ,02 '30-

D~ Campan. (C) Cuicocha ( i') rei1:era du N. à l'E. 22 ,47 43 
En foufrrayant cette inc1inaifOn .des deux angles hori-

zontaux à Cuicocha ( + ) 148 36 36 
Refie l. 2S 48 53-. 
Et {on ,fupJément donne l'inc1inai[on de Cuicocha ( 'l' ) à 

Mira (N) du N. à l'E. " 54 II 01 
~ De Campanario (ç) Cuicocha ( 'l' ) du N. à l'E. 22 47 43 

Plus les tr.ois angles horizontaux à Cainpanario (?) 151 1 1 4~ 
Somme '173 59 31 

Son hlplément refie de Camp. (ç) Guapulo CE) du S. à l'E: 06 00 29 
En ajoûtant la différence des trois angles horizontaux à 

Guapulo (E), à 360Q 145 
Somme ISt 

SOl) fuplément de Guapulo (E) le CorazonreJ1e CG) du S. à 1'0. 28 

,En ajoûtant les trois angles horizontaux au Corazrm CG) 161 ' 

22 51 
23 20 ~ 

3'6 40 
SI 46 ' 

Som-
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. . 

. Samme moins 1800
; du Corazon (G) refl:e Mi/in (K) 

du S. à l'O. . IoO 

En -ajoftrant les trois angles horizontaux à Milin (10 JS7 
SGmme _ I67 ' 
Son fuplément relte de MiEn (K) Chülapu (N) du S. à l'E. 1 ~ 
ER fouftrayailt des · trois angles horizontaux à Chulapu 

(N) moins 1 Hoo 19 

Reil:era la direaion de Chulapu (N) à Chichichoco (P) du 
:8. à 1"0. , . . 06 

En ajoûtant les t.rois angles horizontaux à CbichicJ;'o (P) 156 
Somme ' -. . '. ... \ 162 

Son fuplément reUe de Chichichoco (P) Guayama (R) du 

28' 26' 
°5 59~ 
34- '251 
25 34f 

06 19 · 

4° 44f 
02 34 -
43 r8 -1 

• à. )'E. 11- 16 -411-
En fouftrayanc ces troÎs angles' horÎ2iontaux à Guaya11la 

'{R) moins l ,80 Q 
, - S9 58 SI 

Rel1era la direétion de ' Guayama, CR) à Sifa-:Pongo (T) 
du S. à l'O. - 4 2 4.2 .0,9} 

En ajoûtantles trois angles lioriiontal!x à Sifa·Pongo. (T) 137 '01 . 46 
,; SOl11me : · 179 43 5s'i 

Son fuplément refte de S1fa~Pongo (T) Lanlangufo (U) 
du S. à l'E. ) " 00 1 6 , O(t i 

Ce ,qui ' foufuait d~ l'angle horizontal ~ LanlanguJo (U) 
_ forme entre Sifa:Pongo (T) & SeJgum (V) 80 3t . 16 

-ReItera d~ La,:/angiljo (U) SeJgum (V) du N. à l'E. 80 16. 
. Par-l'obfervation du 4e• Azimuth il s'eil: trouvé 80 14 31 

D.ont la différence.; après une fi longue fuite de triangles, 
n'eft qLie de '. 00 01 40 ! 

Ce qui prouve. l'ex~aitude des triangles & des obferva~ons. ~ 
De LanlallgùJo (V) Sefgum CV) reil:e du N. à rE. fUlvant 

, l' obfervation, . 80 14 .31 

A quoi ajoÜtant le~ deux -angles horizontaux à Lanlan- ' 
, guJo (U) , _ 144;- 14 00 

Somme moins 1300
; d~ Lanlangufo' CU) CbuJai (Y) res-

te du S. à 1'0. . " 14 28 31 

En ajoûtant les trols angles horizontaux à èhuJai (y) 154 06 47 
.sp~n1e , . 168 35 18 
Son fuplémentdeChuJailY)Sinafaguan (~) refreduS. àl'E. II 24 42-
En foufrrayant cela des trois angles horizontaux à SinaJa~ 
_ . . ' guan (,,) moins 18011 3+ 33 13 

Tome II. ·Pm·tie 11. X l cs--
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Reitera Buéran (,,) de ,Sinafaguan (ct) du S. à 1'0.. 23 0 c%, 3'*' 
En -ajofitant lê$ deux-premiers angles horÏZ'Ontaux à Bud-
, t'an (!y,) " 9 'I 3 7 34- : 

'S6Ii1Ple . 114 46 oS, 
Son fuplément;Yajuai (1) rë~ede 1Juéran'C" )'duS .. à fE. 65 !3. $S 
Par l'obfervatiort dll 5e~ Azimuth reile . 6.5 14 41 
Dont la -différence n'dl: que de 00 00 41 
Ce ,qui prouve de-nouveau l'exaétitude des obfervations. 
De SinaJaguan (f') Buéran (')1) refre du ~ à ro. 23 - 08 31 
En. ajQûtant les' trois ·angles' horÎzofit-a.ux à Buéran ('i') l'Z6 45 33. . 
S.omme moins 18,00 ;, Surampalte (~ ) refl:e de Buéran ('i'). -
, du S. à ru _ - 19 54 O~ . 

En ajoûtanc-les trois ang.les horizontaux à Surampalte (?l')- r69 45 42. 

S9mme moips 180~; de Surampalte (". ) ·réfl:e Ut -Tour je 
.. ' ',Cuenca (t). du S. , à 1'0" "1 

Vo4ci l~ Table déduite 'de' t0U~ ce calcul. 
,r l _; _ -. 

T .â llL E' des; d~llancei !]u.'iI y a. entre les Signaux ·Ocçident(I'II~'" 
• de la fuite des Tria_~.gles •. 

De MÎl'a eN) Culcboca .(+) rt;.(b 1 r' 0'7" s .. 0 .. 
, Cuicbocha (~). Cap,tt ~1,ario (ç , 47 43 - / 

, Campanario (s) G,~âpulo CE J, 00 ' 2,9 S E · } .. .... 

6uapulo (E) Cor(lzon.(G) ; 36 40 $. 0..,_ 
Cor4zon (G) Milin (K) 1.0 28 ,.. 26 

Milin (K) Chulapu eN) .' 12 - "5 34~S. · E. 
Chul4pZJ (N) Chi~hichoc.o (P) o~ . 4° 44i S. O. 
Chichichoco (P) Guayam,a (R) 

j 

16 4Ii S. E .. 17 
Guayama (R) SiJa·Pongo (T} 4 2 4'2 o9~S. o. 
Sifa-Pongo (T) Lanlangzijo (U} 00 16 04; S. E. 
Lanlangufo (U) Chufai CY) 14 %8 3I S. o. 
Chùfai (Y) ~inafaguan (,,) II 24 42 S. 0 .... 
Sinafaguan (~) Bueran -( 'i') 23 ' 08' '31 S. 0.-
]Juéran ('i') SUl'arnEalte (\II') . 19 S4 °4· 
Sur.~m1!alte (?r) la Tour de Cuenca. (t ) 09 39. 46 

€l-IA .. 
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P H Y S. 1 QUE ~: 

HABIT· 
LIV. VII. CH. VI. 

Déduêtion des diftances ~rttré les paraJlél,s des Signaux. 

A. y ~nt ~nfi trouvé les inclinaifons des côtés de la fuite ,des triangles 
par rapport àU ~éridien, nous pouvons calc~er , les dlilances entre 

les paralléles des fignapx, après avoir e~liqué la ~éthode de les déduire, 
& ce qui dans le cas préfent en façilite le calcul. .' . 

Dans la proJeétion Stéréographique de la Sphetc litr le Plan de l'hori'! 
·zon foient, 
Z le Zénith, ~ & un fignal 
A autre fignal ' 
ZN un Méridien 
Z.d un cercle d'Azirnuth . . " 
.A J..V un grand cerde, qui pattant par le î1&"nal A (tombe, perpendi~ulaire, 

Fig, 8. 
Planche 

'X LIlL 

ment fur le Méridien ZN: 1 

Imaginons-nous le', triangle reâiligne & reél;angle' ZAD ~ formé fous le 
triangle fpherique ~AN, defotte que le CGté ZD coïncide avec le Méridien 
ZN, de-même qu~ l'h'YPothénufe du triangle reétiligne avec l' AzimuthZA; 
ne reftant , fans coïncider, que le côté A D avec le 'grand cercle AN,'& le 
côté Z D du triangl~ reétiligne fera moindre que ' le côté ·Z N du triangle 
fpherigue de toute la portion D N; mais c~lle-ci eft fi petite, qu'on peut fans 
crainte d'erreur, prendre un côté pour l'autre dans le calcul, & réfoudre 
auffi un triangle p)oqr l'autre. Le grand cerc1e.AN qui tombe perpendicu. 
1airell?ent fur le Méridien ZN, eil: l'Equateur même,puifque c'dl fous l'E· 
quateur que s'eft f~ite la mefure de la fuite des triangles: donc c'efl: aum 
le paralléle du fignal A, & par conf~q\,lent la difl:ance ZN, ou Z D du 
triangle reétiligne reétangle Z DA eft ' ce]~e des paraJléles des fignaux Z, 
& A; & pour la trouver, la réfolution de ce tr~al1gle fume ; une autre 
maniere rendra la chofe plus intelligible. , . 

Pofons Z D pour le Méridien du fignal Z & .AB pour celui du lignaI A, 
Z B pour le paralléle de Z & A D pour celui , de A, nous aurons les angleS' 
DA B, DZ B droits; & les Méridiens Z D, AB, parce qu'on a fait la me
fure fous l'Equateur, font fenfiblement paral1éles: donc les angles AD Z, 
Z BA, feront droiçs également, & par ·conféquent la di1l:ance Z D, entre 
les paralléles des deux fignaux, eft la même que celle du 'triangle rectiligne 
Z DA, & fe trouvera, fans autre .correétion) 4vec cette analogie. 
Comme le rayon 
Au Co-finus de finclinaifon D.ZA 

x z Ainfi 



i6~ OBS'ERV ATION'S ASTRONOMIQUES 

Air.fi ~a diltance des fignaux Z A réduite en horizbntale-. . 
A la dif1:ance entre les paralléles Z D. Cela fuppofé, voici le calcul.. 

~~1~he Trouver la difl:ance entre -les paràlléles -de .' 1'. . 

Fi6-Ic.'. Jlayoll . 20°· 00" 00' 

~o.Sitlus ~ de l'ihdjqaifon 54. 1 1 07" , 

,Dif1:ance ho~izon.tale 't" . ~0703. 53,6 toifes- -
Difiance entre les paralléles de • -t 12ISS.! 006' 

Rayon 
, de:T~ 

Co-Sinus ' de l'inclinaifon, 
Difianèe horizontale l' , 

. Difiance entre les paralléles de ~ , 
- de,E 

Rayon, . 
èo-Sinus de l'inclfnairon .' 
pifianc~ horizoqtale ,E -
Diftanc.e entre les, paralléles. .de ,E 
- . '. de 'EG 

·llayon . 
Co-Sinus. de l'inclinaifon'. 
DL.1:anç.:e horizonta,lë E G 
pifian~e entre les paraUé:es de, E·G, . 
- . de. G K 
Rayon. .,.... . 
Co- Sinus de l'jnc1inaifon 

. Difiance; horizontale G l( 
Difiance entre les, paraUéles dè G 1(, 

, . deKN : 

1tayon • 
Co-Sinus de l'inc1inaifon 
;Diftancè horizontale K N 
Villance entre les. p.aralléles de K N 

Jo de.NP 

Rayon 
Co-Sinus de l'inc1inaifon. , 
Diftance horizontale NP. 
Djftance entre les' paralléles de N P 

de PP..:.. 

90° 00'" OOR 

2.2 4.7 48 
2. 313 o. 299 toifès: .. 
21 323.. 709 . 

'. 90-- oo~ 00' 

Cl 6: 00. Z9 , . 
. 8698~ 453 toifes ~ 
8650. 321 

9,oQ 001 oc" 

2.8 36 40 
.z.I9S3. 234 t·oires . 
19272 • 536 

90° 00' OOil . 

19 28 26 
16l7S. 80s) toifes . 
lB8S4-~ 333 

90-° 00' 00'" 

12 25 34 
1.6765. 992 toifes 
16373-. ; 266 

9')0 . or! od' . 

c,6 40 44· ~ · 
13 21 7. 175 toifes , 
13 12Z· 47.4· 

Rayon~ 
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Rayon 
eo-Sinus de ri inai!on 

.. Difiance ho.izontale P R: 
Difiance entre les paralléles de P R 

deRT 
Rayon 
Co-Sinus de l'inc1inaifon 
Dillance hOllzontale R T 
:Qiftance entre les para!léles d~ R· T 

de TU 
:Rayon 

- Co-Sinus de Tinc1inaifon . 
Difiance horizontale de TU 
Diflance entre lçs. p,aralléles de TU 

de UT. 
Rayon ., 
Co-Sinus de finc1jÎlaifon ' 
Diftance horizontale UT 
Difi:ance .entre les paralléles de T " 

Rayon-
Co-Sinus de l'inc1inaifon.; 
Difrance horizontale T ce 

Diftance entrc=les paralléles T "' . 

de y-

de a-y_ 

Rayon .. 
Co-Sinus de flnc1inaifon 

- Dillance horizontale de ct" 
Diftance.entre les paralléles de ce" _ 

de ,..,,.. 
R-ayon 
Co-S~nus de l'inclinaifoir 
Difrance horizontale de 'Y'" -

Dillance éntre-les paraIléles de 'Y"'-

Rayon 
Co-Sinus de l'inc1inaifon . 
Diftance horizontale de :or E 

Dii1:ance >entre les paralléles , 

de ,.. , 

," 

• 

90 0 00' 00'" 

17 16 41i 
6762. 335 toife~ -
6457'. 17& 

90$ 001 ootl ' 

42 42 °9{ 
16S2~. 6'5& toifes ' 
121,4 2• 96.r. 

'90· 00' 00" 

-00 16. 04 '~ 

,13 14 l • 3 1 l toires . 
13 141• 167 

90° 00' ootl-

14 28 31 
1293 1 • 589 toifes 
1252 1. 083 r 

90° 001 ooQ · 
Ir 24 4"2 ' 
1359 1• 351 ,toife~ : 
133 22• 659, 

90° 00'. OOK~ 

23 08 31 

12684· 594 toifes -
11663. 917 

$)0° 00· 001/, ' 

19" 54 04 
7945" 400 toifes 
7188. 8a& 

90° 00.( 00'1 

09 39 46-
9879. 214 toifes 
9739. 055.. 

- Il 
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TI eil: néceffaire de marquer ces difi:ances entre les paralléles, lefqueHe 
font à l'élevation du fignal plus bas' que les deux dont n donne la·diftan .. 
ce, vu que c'efl: à cette hauteur ou ni veau que nous avons. calculé les dis· 
tances horizontales. ' . 

C H 'A PIT R E VII. 1 

R~duêtion des diftances trouvées -entre les parall&les ~ au nivveau J~ la Mer • 

. C. O~me les fig~aux de la fuite des triang.1es a'Voie~t diverfe"s éleva. 
1 tIons les uns par rapport aux autres, & que les dlfiahces affignées 

entre le~ paral1Jles, font à la hauteur des .Q..gnaux les plus bas ~ , ces di11:an· 
·ces font 'toutes en àifférens ·p.lans paralléles 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 la fuperficie de la Terre,. c'efl: à ce plan qu'il faut les ré· 
duire; mais pour cela il faut auparavant -chercher les élevations des fi .. 
gnaux au-defTus de la fuperficie de la Mer 

Pour faite cette opération, nous eÜmes toujours deiTein tant que dura 
la n1efure des triangles, de lier les fignaux avec la Mer, par le moyen 
:d'autres triangles; mais nous ne pûmes l'exécuter ,a caufe de l'éloignement 
OL! nous étions de la Mer; & des obftacles infuiis de l'inégalité du Pays, 
fans compter les brouillards fréquens qui nous empêchoient de voir la Mer. 
pour fupléer à ce défaut, je' crois que le Barornétre fuflit ~ & qu'il don
ne les 'déterminations avec plus de jufteffe qu'il n'en faut pour une rem
blable opération, en fuppofant, comme il eft vrai, que 100 toifes de dif· 

· férertce dans les hauteurs des fignaux ne caufent aucune1 erreur fenfible 
dans le calcul. 

Dans le Livre V. des expériences du Barométre nous avons donné la 
hauteur de la Ville de Cuenca au-defTus de la fuperficie de la Mer; à la· 
quelle fi l'on ajoûte les différentes hauteurs des autres .fignaux les uns à 
l'égard des autres, on aura le calcul défiré. 

Pour calculer les diverfes éI~vations ou hauteurs de fignaux les uns fur 
les autres, foient 

Fig o. A un fignal 
PLmch'! 
XLIV. B un autre 

r le centre de la Terre 
Qu'on tire A E deforte que le triangle .A TE toit iîofcéle, & la hau. 

teur 
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teut du frgt)al B fur le fignat A fera E B, aq~elle 011 trouvera' par cette ' 
.nalogie. 

. E T A 11. ., ~ • ~}' 1:.J L .A E B = 9.9,0 -7 .-2 - ., eu; a B.I1 E ::: a ang e ue Hau~eur. 

BA e -+ ET A; ~o~me .d"B = à la. difr~nce d'un flgnaI à l'autre, à 
~ r' . • 

E B. haut~l1r détirée., Cela· fuppofé, voici le calcul. _ 
De Ja. hauteur -t fur M. Jt'ig. TO • 

Planche
XLI. 

. ETA 
})Oo -+ -1.-

. " . ' . /!. T .1l 
Eil: à l'angle'de hauteur -r .. ~ 
Commè la diftanéé T (J 

A la hauteur de + fur *' 

ETA: 
90° -l- _ , 

• ' .. 1""\ 2 ,;.; ( "\ r 

, ". ' J, . , ET ./l 
.Angl~ . ~e )1a~teur -J- Z-

r " r ~ 

Diftance i' ~ 
l-Iautelir de i' fur t 

De i' fur, 

De. ~ful! E 

ET! 
Angle de hauteur -t- 2 

t- 1 • 

Diiiance ,ç P;-
Hauteur de :; fur E 

De C.fur E. 
fl' 1 . ~ ) ._ 

E14{1 , Ang1e, de hàutetir -+ 2 

1)iftance E G ': ' 
Hauteur'de G fur E 

ETA 
900 -+ 2 

E'FA' 
Angl~ de hauteur -t- 2 ' . 

De G furK 

( 

. f 

02 Il 

.2°721. 275 .tafes 
794· 7 

co. 83 4 2 

23I32. 220' toifes 
'226. 8 

. 
90~ . 04/ 32,'k 

~ , r 

OI SI 23 
8703· 893 toifes; 
28I~ , 9-

01 46. I2 

21965- 864 foifes 
J 678. ', 5 

900 09' 59 7/1 
"', 

~l J-5 .oBi • 
Diiran4 . 

• 'Ç'efl: auffi letnt:mier tefme des analogles de la· réduél:iou: des cô'té~ en hOr~ODciil.i' 
Chap. IV. '. . 
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Diftance G]( 

Hauteur de G fur K 
• ,< 

De Nfur ,K 
Ef'A 

,90° -f- -2-

RT~
Angle de hauteur. -+ --:;:-
Diftance KN 
Hauteur de N fur ]( 

o -L ETÀ . 
9° -. -----,2. -

, 1\~le de ha~eur, -+ ~ 
Il 

Diflance Nt> . 
llauteur de' N fur P 

ETA 
"90Q -r-

. ,2 

.Angle de hauteur '-+ ~ 
, 2 

'Dif1:ance P R 
Hauteur de R fUr P 

900 -+ ET~ ~ , 
2 

A . l cl ha " 'ETA - nge e uteur -f- -
:r. 

Di!1:ance R T 
Hauteur; de R fur 7i 

9°C) -+ ~ ,. 
.Angle de hauteur -+ E 

Diil:.a!?-ce TU 
Hauteur de U fur T ,. 

900 -+ ET.A 
2-

Angle de hauteur -t E..!. 
Jo 

Dif\:ance ur 
I-Iauteur de U fur T 

de N fur P 
., . 

de R fur ·P 

de R fur T 

19 J79· ' ~Q9 tOUei" 
4I9. 2 _ 

- / 

9~ 081 

'00 3'2 87J 
16767. 152 toifes 

159. 1 

.90~ O~I ' 53' 

·~O , ,33 .30 

13218. 061 toifes 
128. 8 

90S og' 3I~ 

03 33 , o6~ 

. _ .(5775· 772 toifes. 

" 

419. 8 

00 SO 49~ ' 

i6St4· 693 toifes 
148. z 

90° 06' so~' 

00 3-6 10 

J3142 • 31'3 taires 
J38. z 

90° 00 44~/f 

01 13 57i 
12'935: 128 toires' 

278. 2 
de 
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de .. fur X 
O E.T.A 

'9° -+ - " 1. 

A 1 d h RrA · 
ng e e auteur -+ -;:-

Diflance Tif 
Hauteur de " fur T 

• -+ ETA 
9° - ~ 

Angle de hauteur -+ ~ 
• - 2-

'Diftance de ~ 'Y 

Hauteur de " fur " 

ETA 
9°° -+ --;:-

de" fur y 

de" fur ~ 

- -Angle de hauteur 7 ~" . 
2 

Difiarice ~ ~ 
auteur de 'Y filr ft" 

ETA 
9°° -+-2 

.Angle de hauteur -+ !!1.. 
2 

de.,.. fur, 

! 

or SS 43 

13597· 39& toifei 
,B78. ,S 

01 36 S3 

.12690 , 320 toues 
857 • .. 6 

9°° 03' 59" 

SI 10 SZ~ 

7647. 190 toif~ 
157, '7 

9°· oS' orl 

·02 50 18 ! 

Dif1:ance 'Z, 9892. 084 toifes 
:"Hauteur de 'Z fur , 489. 8 
La hauteur de la Ville de Cuenca fur la fuperficie de la Mer, felon le 

Livre V. efl de 1402 toifes, à quoi ajofttant la hauteur de la tour de la 
grande Eglife qui fervoic de l1gnal, on aura la hauteur de, fur la 
fuperficïe de la Mer de 1414 toifes, & en joignant.il celle-ci la hauteur 
de 'Z fur, 489. 8 toires, on aura telle de ". de 1903. '8 : -& en fuivant cet 
ordre, voici la Table qui en réfulte. 

T AB LE des Hauteurs des Signaux Occidentaux de la fuite .des Triangle-s 
jur la J~perftcie de la Mcr. 

-IIauteur de Mirp (.,) 1333. 6' tortes 
Cuicoclla ("'-') 2128. 3 
Campanario (ç) 1901. 1 

Guapulo sE) 1619 .. ô 
Coraz,on G) 2298, 1 

Milin (K 1378. 9 
Tome II. Partie II. Y I-Iau 
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Hauteûr de Chulapu (N) 2038. 0 toifes 
ChiQ . hoco (P) 1909· ~ 

. Guayama (R) 23 29. 0 

Si/a-Fongo (T) ·2180. 8 
LanJangufo (U) 23 19. 0 

Ch1;lJai (Y) . .2040. 6 
SinaJaguan (cc) . .1 J 2419. 1 

Ruban ('Y) 2061. S 
Surampalte ('Zil") 1.903. H. 
La TOur de Cuenca (f) 1414. 0 

-Pour réduire, Pllr le moyen de cette Table, les.di1tances entre les paral
têIes de,§ fignaux au niveau de la Mer, foient 

Fig 9 · E A la difrance qui doit être réduite 
Planche - --
XLIII. T le aentre de la Terre 

B C ~e nIveau de la Mer 
Et tirant les deux lignes E T, AT; B C- fera la · diftance réduite, qu'on 

.connoitra par cette analogie. ~ 

TE le rayon de la Terre plus la hauteur BE eU à 
E A difiance propofée; comm~ ... 
BE hauteur fut \~ niveau de la Mer, à 
EA-B C -

Dont le dernieoterme étant foufrrait de la dii1:ance propofée, on aura la 
véritable ou réduite; & après le calcul fait on -aura les réduétions fui vantes. 
DiŒance -"entre les paralléles de AI i' 1211S. 006 toj[es 
Moins ce que la maifon qui ferv.oit de fignal à Mira 

étoit 'au Nord de l'Obfervatoire, qui étoit une 
Ferme p.rès de Pueblo Viejo 170. 62-

- Rene . 11944. 386 
. Souitraélion par 1333 i toifes de hauteur de AI fur 

~ la Mer . ~ 

Diftance entre les paralléles ., i' réduite 
E~tre ·les paralléles de i' ~ 

. Souftraélion par 1901 ! toifes de hauteur de-t 
. Difiance réduite . , 

Entre les paralléles ~ E 
Soufiraè1ion par 1619 j toifes de hauteur de E 
Difianc~ .. !é~uite 
Entre les. paralléles de E G 

·SoufiraéHon par 1619~ toifes -de hauteur de.E 

4· 843 
11939· 543 
.2.132 3. 7°9 

• 12. 348 
21 3,1 1. 36r 

8650 • 32 I. 

. 4· 265 
8646. 056 

192 72 • 536 
9 .. 5°3 -

Dis~ 
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Diftaftce réduite 'j 

Entre les paralléles ·de- G K 
-Soufiraétibn par~I879 toifes de hauteur de Je 
Difiance,réduite . /' ' 
Entre les paraIléles de ]{ N . 
Souftraétion par :1879 toifes de hauteur ~e ]( -
Dii1:ance réduite ' 
Entre les paralléles de NP ', I! 
Souftraétion par 19°9 toifes de hatlteut de P ( ". 
Diftance réduite -

( Entre les paralléles' de P R 
Souftraétion par 19°9 toifes de hauteur de P / 
Difral1ce réduite ' 
Entre les -pa.ralléles de R .T , 
Soui1:raétion par 2181 toifes de hauteur de T 
Diftanée réduite _ 
Entre I~s 'paralléles de TC! , ", 
Soui1:raétion par ~,18 1 toifes de hauteur de T 

, Diftance réduite 
, Entre les paralléles de UT 

Souftraétion par 2041 toifes de hauteur' de T 
Difrance ,réduite 0 ' l , 

Entre les paralléles de ,r 14 

. SouJlraétion par 204I tones de hauteur de T 
Diftance réduite . 
Entre les' paralléles ... de «'''1 

Souftraétion par 2061 toifes de hauteur de )' 
Diftance réduite 
Entre les paralléles de ~ ""_ 
SoufiraéHon par 1903 toires de hauteur de '# 

Dii1:ance réduite ' 
Entre les paral1éles dé '/JI, . 

19263- 033 toires-" 
18854-· 333 

-10. 790 
18843· 543 " 
16373. 2 66 

9· 357 , 
16368- 909_ 
13127. 474 

i· ' 63 1 

13119. 843 
6455· 956 

8· 753 
, 645.2 • 2°3 
.' 1 2142 • 961 

~. 060 

1213_4- 90I j. 

13 141• 167 
8- 716. 

1313~- 451 
12521. 083 

7- 8~0 'J 

1251'3. ;283 
13322 • 659 

,8.290 

13314. 369-
11663. 917 

7· 33Q 

11656. 587 
71 88. ,828 -

" 

Plus ce dont l'Obfervatoire étoit plus au Sud que' la 

4· I72 

7184- .6$6 
9739· 05S 

tour de l'Eglife qui fervoit de fignal 
Somme , 
Soufiraétion pal' 1414 toifes de hauteur de 6 

, Diil:ance réduite , 
'. De ce calq.ll ·fe déduit là Table fuivante. 
~- ' y .2 

l I 4· 845 
9853. 900 

4· 20$ -

9.849· 695 

~ABLE 
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li A BLE des diflances entr~ lcs paralld/cs des Signaux Occidenrafl~ de- 14 
Juite des Triangles reduits au Niveau de la Mer. 

Entre ceux de Pueblo Vicjo, &: CuicocFfa ( '" ) ' 119-39. 543-toifes _ 
Cuicochce (i') & Campanario (~) ,2'1311 . [~1- _ 

.Cafllpanario·"t?) & Guapulo (~) "." 1 ·~646. -Ô56-
Guapulo (E) & Corazon .(G)' r J .Q 1 !J2 63. 033' 
Corazon (G) & Milîn (K) 18843· 543-
Mi/in (K) & Cbulapu (N) 16363. 9°9-
Chulapu (N) & Cbicbiélioco (P) r3-119. 843-
Cbicp~cboco (P) & .. Guayama (R) 6452. 203: 
Guayàma CR) ~ Sifa-Pongo (T). - 1.2,1·34. 9OI: 
Sifa~Pongo CT) & Eanlangufl (U} -J3 I 32 • 45"I 

. Lanlangufo (U) & Chu/ai (Y) 12$I3, 288 
ChuJai (Y) & SinaJaguan ('II) 13314. 369 
SinaJaguan ('II) & Buétlln ('Y) 11-656. 58-7 
Bueran (,..) & S1frampal e Cn) [ 7'184. 6S().. 
Surafnpaltc ( .. ) & l'OlJfêrv. -(je 'Y!uÏnr;1I 9849. 659" 

Somme - , r • 19572 5. 397' 
Cette fomme eft: la diftance entre les 1?ara\\é\es des deux Obfervatoires . 

de Pueblo Viejo &: de Cuenca; ou la longueur dè f.arc du Méridien terres .. 
ne compris entre lesdit;s Ob(ervàtoire& •. ,/ . 

~~~_!Jeœ-~œ~~œ~~~~~~,"~ 
, SECT1.0N f3l'.:CONDE. -

Détermination. de la ~fe{hre Geométrigue felon les 0 bfervations . 
1 de Don .Llnt onio de Ulloa 
- ~ 

~ ............................ * ......... ***** .............. * •• * ............... . 
"" 

r CHA T R 

lvlefure de la Bazc fondamentale Je la Plaine' de Yaruqut 

L E meilleur moyen pour s'aiTurer. de la jufrdfe des mefures, c'ëft 
de fes réitérer plufi eurs, fois, tan~ôt d'.une mé~e méthod~, tantût. 
d'une autre: & tant qu on peut la vaner, ce n dl: que mIeux; car 

lors on eft 'fi1t que l'erreur, s'il y en a ,. ne. vient point de la. mé.thode 
qu'on a (l'abord mife en pratique. _ 
. Aïnfi, quoiq,ue èans ~a ~remiere SfruÇU nous f?Y.,0ns donné]a mefure 

de.-
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de rare du Méridien compris entre les paraUéles de Cuenca & de Pueblo nejo; 
il eU: néceffaire de nous en affurer, par celIe que fit Don Antonio de Ulloa 
par une différente fuite de triangles en:, cOfUpagnie de Mrs. Bouguer & 
d6-1a Condamine. . ' .. - . 

- I~a Raze fondamentale par / où ;15 .commenœrent la m.efure fut ]a même' 
que la nôtre, & i1~ la comménc'rent, · ~~~ ... ~e nous l'avons dit dans la Sec
tion précédente, il araburu,.& en-prenant les m,élues précautions que nous· 
primes Mr. Godin. & moi.. . v: 

Ils employerent d'abord, pour le mal1inle~1t des p'etches, les mêlues 
chevalets que Mr. Caffini décrit dans fa rnefure de la Térre pag. 100;'-. 

mais bientôt ils y trouvereqt les mêmes défauts que nous, peu de folidi .. -
té, & beaucoup de difficulté â leur donner une difpofition convenable, 
deforce' qu'ils furent obligés deles -abandonner, & de· pofer les perc1-les' 
fur le terrain même, mefurant enfuite de la même mat:iere que nous le 
faifions avec les chevalets de Peintre ~ fans autre différence que dans-la
maniere de conduire la rnefure da~s la~ ê:lireélion de )a-Baze; car au-lieus 
de l'aplomb ' dont nous. nous ferVlmes '~s élevere1l"~ peux ,çhevrons G, C,Fig If. 

d'où pendoient de~x aplo'mbs G M', C-D ~. le prèmier dit~élement , fur )~~~~~~ 
piquet E~ où comluençoit la mefurep Un obfervateur fe plaçoit avec fa 
lunette derriere cet aplomb, pour ajufter les deux aplombs aveC le fignal, 
fe plus proche de ceux qu'on avoit placés fur la Baze. Enfuite on te.Q'i 

1 doit une corde du piquet E au piquet ft' ,fous le fecond aplomb ou CD, 
de farte qu'elIe rcftoit dirigée & exaétement fur la Baze, & leur fervoit 
à y diriger immédiatement les perches; & pour q.ue celles-ci , . ou que '" 
que autre accident, rre pufiént doubler, la corde "ils eurent la précaution de 
clouer les longues baguettes H, qui la tenaient droite. 
Com~e le terrain n~ efl: ni horizontal, ni exaétement uni" ils ne pou

voient pas-toujpurs y porter leurs perches) c'efr pourquoi ils empl~yerent 
les' cales & les piq!lets, a moyen desquels ils élevoient les perches au
Plnt q~'i1 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 a les garantir de toute ~fpéce 
d'humidité & de chaleur. 

Ils mefurerent auffi géométriquement la petite coulée avec la planchet .. 
t'~ &, le ~uart de. cercle: & 'prenant toutes les précautions imaginables, 
c eft-a-.due, corngeant leurs perches, les mefurant fr' quen1ment avec 
nne tOlfc de fer J les allong~ant, ,& les -rucourciiTant,. felou. q\l' d ies étOlent 

a Q~~ 
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affeél:ées par l'air & le tems; enfin ajofttant à leur mefure la largeur dè la. 
coulée, ils trouverent la Baze de 6272 toifes, 4- pieds, 5 pouces en ~igne 
horizontale, ce qui, comme nous l'avons déjà ob~ervé ailleurs ,~e drffere 
de notre détermination que de 2 pouces & 10 lIgnes; fur quol elle fut 
fixée à 6z72 toifes 4 pieds St pouces. - ~ . 

D. Antonio de Ul/oa calcula de la même maniere que moi, par cette d~ .. 
fiance horizontale, les diflances en ligne droite depu' l'extrémité de Cu

'Fig. 10. faburu (B) jufqu'à celle d'Oyambaro (A); mais ayant pris de quelques fe- ' 
Planche condes. plus ou moins, les angles de hauteur & de dépreilion obfervés 
XLI, dans les deux lieux ci-deiI'us nommés, il fii cette diftance de 6274- toi-· 

fes 00 pieds 1 {; 7 lignes moins que celle que je déterminai par mon calcul. 
Mais d'ailleurs il fait remarquer ~ que Mr. Bouguer ayant fait le 1l.}ême 

calcul que lui, trouva la même difranëe de 6274 toifes, 9 pouces; c'efl: 
pourquoi il jugea à propos, pour avoir un nombre rond, de négliger 
ces 9 pouces, avertiITant néanmoins que fan premier calcul s'accorde avec 
toute la jufteITe poffible avec celui de Mr. Godin & le mien . 
. Voyant que fan calcul ne s'éloignoit guére des 6274 toifes juftes, il 

prit la B?ze de cette longueur, & leva la fuite des triangles de la manié
re fuivante. 

CHA - PITRE II. 
Où l'on traite des angles de la fuite des triangles, & de leu:'s côté{ calculé,f par 

. D. Antonio de Ulloa. 

Ous avons dit dans le Chapitré III. de la I. Seétion comment la com
pagnie s'était partagée en deux pour s'affurer des obfervations '; 

& que chaque cOlupagnie obfervoit d~ux angles de chaque triangle, le 
. troifiéme lui étant communiqué par l'autre. On avoit réfolii d'obfervet 
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 fuivr~ fcrupuleufement cette difpofltion,. 
le terrain étant trop fcabreux, trop crevaiI'é & trop montueux, defor~ 
te qu'en bien des occafiol1s les feules obfervations d'un fignal nous coutoient 
beaucoup de fatigue & de travail. Celui qui étoit fur la Montagne de Pi
chiruha, couta 23 jours à Mrs. Bouguer, Godin & D. Ant~ de Ulloa, fans 
qu'ils pùiTent prendre les angles néceiTaires à caure des nuages qui leûr 

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 fignal du fommet de Pichincha; à la place 
duquel Mr. Godin & moi, nou~ eu mîmes un autre au haut de Guapulo 
(E), & en même tems Mr. Bouguer un femblable à mi-côte de la Mon- Fig. rc. 

tagne de l.J1icbincha. Dè cette maniere les deux compagnies prirent diffé. IJ~nche 
rente fuite de triangles, qui ne furent réunis que lorfque le terrain le per- X 1. 

mit, ce qui n'arriva qu'au neuviéme triangle. 
En arrivant à Cuenca Mr. Godin & moi nous réfo]ûmes de n1efurer une 

feconde Baze aux environs de cette Ville, pO~lr reaifier nos opérations; 
'cependant l'aq!re compagnie continua la fuite des triangles jufqu'à Tarqui; 
ce qui mit quelque' différence entré celle de D. Ant. de Ul/oa, & la mienne, 
comme iJ eft aifé de. s'en appercevoir dans la figure où les triangles repré
fentés par des lignes cutieres font ceux que j'ai obfervés, & ceux de
D. Ant. de Ul/oa font repréfentés par des lignes entrecoupées. Voici les 
obfervations ~es angles du m~me: D. Ant. de ljlIaa. . 

Oyambaro (A) 
Caraburu CB) 
ParnbQ!nal'ca (C} 

Somme 
• 

Oyambaro (A) 
Pambamarca (C) , 
Tanlagua (D) 

Tanlagua (D) 
'Pichincha (b) 
Pambamarca (C) 

Picbincba (b) 
Shangalli (d) 
Pambamarca CC) 

1. Triangle. 

Angles obferv-és. 
63° 48' Id' 
77 35 33 
33,- 36 04-

179 S9 47 
2. 

74 fI 15 

69 46 56 
36 02 42 

180 00 53 . 
3· 

89 14 00 

52 09 20 

,38 36 28 
179 S9 48 

4· 
6r 06 31 

79 06 35 
39 46 58 

~8Q 0 0 04. 

Angles corrigés. 
63° 48< 14u 

77 3S 38 
38 36 08 

180 00 00 

74 10 57_ 
69 46 38 
36 02 2S 

180 00 00' 

89 I4 °4· 
52 °9 24 

38 36 32 

180 00 00' 

6r 06 3° 
79 06 '33 
39 46 57 

180 00 00 
Picbin-
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S· 
Angles ol:)ferv.és • . l(ngles corr ig~ 

Pichincha Cb) .5 8 0 2'6'· 208 ,58,0 i6f 188 

Shangalli (d) - 82-' 57 40 .8~ r S.7 3~ ~ 
el Corazon (G) .$8 36 06 .s8 36 04- -. 

Somnle 1130 00 06 110 00 00--
.. 
-6. 

Shangalli (d) 11-1 14 36 41 14 45 
el 'Corazon '(G) 74 08 o<} 74- 08 18 
Puc'1guaicu (e) 64 36 4&- '64 36 57 

:r79" 59 'S3 180 00 00 
• r 

.7- .. 
el Corazon CÇ;) 62 56 20 - 62 - 56- I3 
Pucaguaicu (e) 

. 
7S 17 35 7S 17 45 

Milin (K) 41 4S 54 ~i 46 '02 

I}9 " 59 -- ~ 49 180 00 ' QO 

'8. 
Corazon (G~ ~l 37 It. -,\1. 17 04-
Milin (K) 44 ~16 oz 44 16 IS 

r 
papaurcu (L) 94 ,06 23 ~ .- 94 06 4~ 

179" 59 '3.6 18a ·-00 00_ 

r' 9-
Milin (K) 6<J 31 .31 g6 
P apaurcu CL) 60 .31 2.4- .31 .36 
.J7engptafin (M) 

. ~ 
~ 5& 56 S7~ 56 43 

<- J79 59 2$ 
A

OO 00 

10. 
• 1 

18 3S ,Milin ' (K) 4~ 52 1 18 3S 
.' 

'18 Chulapu eN) 49 01 49 °7 '58 ') 

Yengot(ljin çM) 78 23 3I
r 7 23 2"7 

/ 180 00 1-0 180 00 00 

II. 

Pengotaftn CM) 34 47 55 34- 47 
Chulapu eN) 73 54 24 73 ' S4 24-
,JivicatJu (P~ . 71 -17 4t 71 17 4I 

;I8o. 00 00 l80 . 00 00 
Chu-
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Chulapu {N> l 

jivicatjll (01 
Chichichoco (P) 

Somme 

Jivicaifu (0) 
Mu/mul (Q) 
Chichichoco ~G) # 

t7hichichoco {l') 
M u/mul {Q? 
Guayama (R) 

Mulmul {Q) 
Guayam4 CR} 
limaI (S) 

12. 
Aqstes obfervb : 
75° 56' 22' 

68 53 22 

35 10 16 

180 00 00. 

r 18· 
3~ 29 20 ( 

73 24 5.1 \ 

79J 06 35 
ISO . 00 46 

I4· 
48 '- SI -40 
54 ' 19 09 
76 r 49 -06 

1.79 - 59 S5 

IS-
60 ·,49 . 2S 
9I .22 20 

27- 47 59 
179 59 44 

Angles corrigés 
7§o { 56' 22~ 

68 S3 2 2 

35 10 16 
1 10 0 0 .06 

34 29 oS 
73 24 35 
72 6<;> 20 

180 00 00 

4-8 . 'SI 41 

S4 19 Il 

76 49 08 
180 00 00 

60 '49 3'0 
91 22 26 

27 48 04 
180 00 00 

L'angle à Ilmal paroiffant fort petit, D. Ant. Je Vlloa fe fervit de-mê-
me que .D1oi des angles auxiIiaites ponélués, qu'on voit dans l~ figure" 
pour s"affurer du côté R S: mais il le trou ra de la même longueur par 
l'une & 'l'autre voye, deforte qu'.il n'e11: pas néceiraire d'interrompre la 
fuite dei triangles d'enhaut. . . . 

GuaylZfflf) (R) 
Sifa-Pongo (T) 
llmal. (S) 

SiJa-pQngo (T) 
Sesgum (V) 
lImai (S) 

J'ome II. Partie II. 

' 16. 
71; . 35( 56' , 
41 03 25 
67 20 36 

179. S9 _ .57 . 

.1.7· 
48 31 53 " 
67 4S " 24 ' 
63 39 5 2 

180 ' OQ... 09 
z· 

7I O 3S( 5 111 , 

41 1'03 26 
67 1 20 3-7 " 

180 00 00 

48 ~31 . 50 

67 ~ 48 zr 
63 39 49 

180 00 ~oo 
Si/a-

.1 
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~uinoaloma c-) 
. iJuéran C,,) 

Tafuai (0) 

Buéran C,.) 
TaJuai 'Co} 
Sura112palte (l') 

2.5· 
Angles obrervés. 

47 0 2S' IOi
u 

47 12 00 

85 23 35 
180 00 36i 

26. 
8S 07 16 . ( 
32 55 36 , 
61 57 17· 

IgO 00 09 . 

27· 
Tajùai (J) 
.surampalte Cf) 
;Guanacauri (ê) 

Cet angle fut trouvé 

Surampalte (~~ 
La Tour de Cuenca (E)~ 

Guanacauri (~) 

87 15 17 
59 oS 22 

28. 
20 33 14 
66 '06 33~ 
93 20 07 ' 

179 59 S4~ 

Angles corrigés, 
.47 0 ~4' 49° 
47 II 48 
85 23 23 

180 00 00 

85 °7 13 
32 SS 33 
61 57 14 

180 
. 
00 00 

,. 
33 4° 2r 

87 14 17 
S9 °5 22 

18"0 00 OQ 

2·0 33 16 
66 06 3S 
93 20 °9 

ISO 00 00 

Outre ces triangles Don Antonio de Ulloa continua la fuite par les fi~; 
gnaux f, h, g, m, n, p, jufqu'à la diftance n p, qui eft la nouvelle Ba
ze qu'il mefura dans la plaine de Tarqui conjointement avec Mr.s. BougUC1' 
& de la Condamine de la même mflliere que celle -de 'Yaruqui, pour s'affu .. 
rer des obfervations des triangles. Cett,e plaine de Ta1'qai eft fort unie, 
.agréable, . & propre à de telles op~rations. Spivant la fuite des triangles 
D. Antonio de Ulloa trouva dans cette plaine la difl:ance n p de 5259 toi· 
fes, 3 pieds, la pouces 8~ lignes; & ·par la mefiue Géométrique, il 
la trouva de 5259 toifes, 5 pieds, 1 pouce, & 8i lignes, par conféquent 
plus gr~nde de 1 pied 3 pouces. 

L'air étant plus froid dans la plaine de Tarqui que dans celle de Yaru .. 
llui, il auroit falu obferver cette différence avec le Thermométre; mais 
n'ayant pas alors cet infl:rument, on ne ·put connoître la différence que 
le froid de Tarqui pouvoit occafionner fur la toife de fer, mais à coup fûr 
elle ne {eroit d'aucune confidération. 
~ La continuation des triangles vers le Septentrion, que je fis pour pro .. 

Z 2 longer 
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longer l'a: Méridienne, jurqu'à ce qu'elle embraEa '~ trois degrés, fut faite
en com'pagnie ôe D. Antonio de Ulloa; ainfi ces triangles fon,t les mêmes.
pour tous les, deux: il y a feulement ' quelque différence ()ccafiortnée par 
la différente ~aniere de les corriger, comme o,n le peut voir par 'ee CJlÏ fuit. 

Tanlagua CD) 
Guapulo (E) ., 
Pambamaréa (C) 

Guapulo CE) 
P ambamarca (C) 
Campanario (ç} 

C'11mpmzol'Îo (,) 
Cojùz (CP) 
Cuicocba ,~).. 

Cofin (~) 
Cuièhocha (cp] 
lYiirQ (II) 

29 
Angles obCétvés. 

56° 39' 37" 
67 ' 1'7 ~3i 1 

47 . 02 38 
179 S9 4g~ 

72 

82 

75 
179 

31. ~ 

96 
~ 

2~ ~ JO J 

38 ' (1)7 
4S 31 

179 59 

S-8 
75 
66 

180 00 

59 

1 
Angres corrigé$. ! 
65° '39" 42" 
67 17 3"3i~ 

J ~ 

47 24 4# ' 
J 

180 QO 00. 

l 

7! 54 °9 
3~ 02 fO 

75 °3 1 
4L 

180 ~o 00, 

'f 

zr 15 
Q7 35-
31 10 

00 t 'oo 
J l' " 

09-
(1)2 

49 
00 00 

04 
21 ' °3 
50 53 
00 00 

1 

, l 

) 

J 

Par ces tria~gles" &' par la' baze de Taru9,ui gu~ D. An!.onio de Ullos ' 
trouva de . 6274 -ro,iW" il calculi le.s côtés, de la fuite des-triangles de la 
maniere fuivante. . . 

) 

TABLE 

/ 
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~TABLE de la grandeur ' des c~tù de la flûte des Triangles. 

De Carabur~ ~B) à. / Oy~1nbaro CA) 6274 taifes 
Qyam4aro' (J\) a Pambamarca (C) 9821. 129 

Tanlagua (D) 15663,550 
Pambamarca (C) à Tanlagua (D} ( 16060·483 
Picbincha ,(~) à. ~ '(anlagua '(D 5' 1269°.723 

P ambamarctl -20335· 855 
Pmitbamarc/J (C) à Shangal/i Cd) I8I3I.3I3 
Pichinch9 Cb) à Sbangalli (d) 132 51. 719 

au Corazon CG) 21°79·145 
SbangallJ Cd) au Corazon (G) 180 79-50S 

à Pucaguaicu Ce) 19268.56r 
PUt"tJguaicu (e) au Corazon (G) 13 206·57I. 
Corazon CG) à Milin CK) 19179. '832-
Pucaguaicu (e) 4 Milin (K) 17655. 654 " 

Corazon CG) PaRaurcu(' CL] 13423. 0 46 
Papaurcu (L) à Milin (K) 1277I. 3 t4~ . Vengotafin ' CM) 22978.4'8,9 a 
Milin (K) à J7engotafin (M) 12978.489 . Chulapu .eN) 16768.923 a 
YengotfIjin CM) 3, Cl?ulapu eN) 13545· 239'~' 

à ,Jlvicatfu (0" 1374o. 167j 
Cbulapu eN) à Yit1Jicatju (0) 8r6r. 243i 

à Chichichoco (P) 1321 7.468' 
Jivicatfu (0) à Chichicboco (Pl 13743·857~ 

( 
. à ' Mulmul (Q) 13647.100 

Chichichoco CP) à Mu/mul (Q) 8119.596 
a -Guayama (R) 6773·883 

Cuayama (R) il · llmal CS} l 17S7. 45 I 

Mulmul (Q) à lbnal (S) 13461. 9 19 
limai' lS) à Si/a-Pongo (T) 1 6985. 480 i 

à SeJgum CV) 13745.816 
SiJa-Pongo (T) à SeJgum CV) 16440 .572 

à LanlanguJo CU) 13 J 39· 1 51 

Sefgum CV) à Lanlangufo (U) 12284· 675-
à . Sénégualap (X) '1°380.265 

Lanlangufo tU) à Sénégualap (X), J 3,255. l QI i 
Z a e 
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à Chufai (Y) . 1293 l. 512 toues 
De Senegualap eX) à Chu/di (Y) 143S6J 227~" 

à Tioloma -(Z) 12244.369 
Chufai (T) à Ti%ma (Z) 168"38.60I 

à SinaJaguan ((t) 1 359.3', 472 ~ 
Tioluma CZ) à SinaJaguan (a) 13397·7?~i 

à Qjtinoaloma (a) 1087!. I07î 
SinaJaguan (a) à Quinoaloma Cp) 1179°.729 

à Buù;an C,,) 12686. 213 
Q,uinorslom~ (13) à Buéran-(i) 16808.000 . . 

à YaLZJ.ai (à) , 12371. 89 ~ 
~ 

Bueran Cr) à TaJuai (~) ' . 124-15·1.77 
.à Sura1l2palte ra') 7647. 2 °9 

raJuai Cl) à Surampalte (~) I40r6. I09 

à. Guanacauri (9) J63 11-382 
S~rampalte (-,r) à GUafzacauri (G) 9°57. 614 

la Tour de Cuenca (e) ,9889- 578.t 
Guanacauri (e) à la Tour de Cuenca (e) 3478.097 
Pambamarca CC) à Guapulo (E) 1$&62.7 12-

à CampftnariQ (0 ISfi-92 • 018 

Tanlagua (D) à Guapulo _ (E) 1'2749.616! _ z 
Guapulo (E) ~ Campanari:o (,) .8708.765 
Pambamarca CC) â Cofin ((/)) 135-78.675 
Campanal'io C(J à Cofin (])) z18S8.27I 

, à Cuicocba (~) 23 1,38.40 4 
Cofin (~) à Cu'Ïcocba (~) - 147 12.65 1 

à Mira (00) 23765.410 

Cùico,ha (~) Ji , Mira (00) 2°724·49O~ 

~"****".,.",*"*""*,**.".",."".",,.,,*,,,,*,,.*~** •••••• *.**.*** •• * •••• 
\ 

C H à Pl, T R E" 

RéduCtion des c8tés précedens en horizontaux: f5 phnclufion de la hauteur 
'~ _ de quelques.uns des {zgnaux fur les autres. 

N Ous a~ons expliq~lé ?ans le ~hapit.re ~V: de . la ~I?eélion précé~ente 
la rnetbode de redUIre les angles InclInes des trIangles en honzon

taux:, & ,donné en. même-tems 1'-analogie qlion aOlt fuivre, ..comme 
dans 
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dans le Chapitre VII. nous aVOD$ expliq~lé au1Ii cel1e qu'il faut employer. 
pour trouver la hauteur de quelques-uns des fignaux fur les autres & com~ 
me D. Antouio de Ulloa fe fervit de cette même méthode & analDgie, nous 
nous contenterons de' rapporter dans ce Chapitre, les autres fondemens 
dont il déduifit la réduétion des côtés précédens en hqrizontaux & les 
hau teurs des fignaux, lefqueIs fe réduifent aux angles de hauteur de 
quelq~es fignaux pa! rapport aux autres,. . & a l'angle au centre de 
la Terre, dont il a auin' été parle au Chapitre IV. de la Seél:ion précé: 
dente, au ,moyen de quqi on trouve les trois/angles du triangle ABE, PI;;nche 
dont1en' cette opération on a befoin; mais-il fera'bon d'a:vertir que l'angleX .L1V• 

au cèntre de ,la Terre dans ce calcul dt fort different du mien; car je It: FIg. 6 __ 

trouvai, en divifant la difiance d'un fi~nal à l'autre en toifes par 16, & 
prenant le ' quotient par les fecondes que ledit angle valoit; aü -,lieu qu~ 
dans ce calcul-c~, on fuppofe que la différence de l'angle de hauteur, &---
la dépreffion, ou la fomme de deux dépreffions eft l'angle au centre de la 
TerrQ. Ce' qui feroit vrai, comme on l'a démontré" fi les réfraétions n'y 
caufôÎent quelque changement: & comme pourtant on ne peut Jamais,' 
le favoir exaétement, & que de :j"omettre cela ne' peut caufer que peu-
ou p-oint <1'erreur' dans le calcul, D. Antoni() de Ulloa prit cet 'angle,
comme il a été dit. V oid ton calcu.l. 

Angle de hauteur à Caraburu en obfèrvant à Oyamb. 1 0 061 30~ 
Dépreffion à Oyamb. en ob~rvant à C~!-a.b. l Il 3S 

Différence .. Angle' au centre de la , Terre T 
E 
B 

' A 

Angle de hauteur à Caraburu en obfervant à P amb. 
Dépreffion à Pambam. en obfervant à Carab. 
.Angle au centre de la Terre T . 

E 
B 
.Â 

:Angle de hauteur à Oyamb .. en obfel:v-aBt à Pamô .. 
Dépreffion à Pamb. en obf~rv~t _à Oyamb. 
Angle au centre de la Terre T 

E 
B 
-4 

5 05 
90 00 32~ 
88 ~ _48 2S 

1 09 ozl 
5 33 o8~ 

5 43 23 
10 14 ~ 

9° 05 °7 :i 
84 16 31 
5 38 ls i 
4 20 12 

4- go 27 
10 1S. 

9° os 07 ~ 
85 29- 33 

zs 19-~ 
Angle 
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./ Angle de l1auteur ~ Oyamb. en obfervant à Tan/ag. 1° l!} 5.8' . 

Dépreffion à Tanlagua 33 4"8 
Au centre de la Terre T :t3 50 

S E 90 06 5S 
B 88 '26 IZ 
./l • 1 26 53· 

Angle de hauteur à Pambam. en obfenrant à Tan!ag~ L 2S 42 
Hauteur à Tanlagua 1 II 45. 
Au centre de la TCl're T 0 13 57 
E 9° 06 58 f 
B ·88 48 IS 
.11 1 04 46~ 

Ang. de hauteur à Pamb. en obfer,:anc à1!ichùJcbtl 00 0 O!)~ 53" 
Dépreffion, à Pichincha 00 28 2.6 

Au centre de la Tcrr.c T · 00 18 33 
,B 9° °9 16f 
.13 ; 89 SI 34 
.A 00 19 o~~ 

~g, de hauteur à 1 anlagua en obfervant à Picbincba . O~ 02 52 
Dépreffion à Pichincha z 16 JO 

Au centre de la Terre T 13 18 
E 90 06 39 · 

· B ; 

87 43 ~.5-0 
A · ' .2 °9 3'c 

Ang: d~ hauteur à Shangalli en obrervant à Pichinch.a :3 2S 47 
Dé:preffion à Picliincha '3 39 14 
.!lu -centre de la . Terre T 13 24 

~E 90 -06 41. 
'B 86 20 49 
~ A ' 3 . 32 29 

. An$. de haut eur à Shangalli. en obfervant à P ambam. ~ 2 °4 56 
D~preffion . à Pambamarca ' .2 . .21 41 
Au centre de· la Terre T 16 SI 
E 90 / 08 25~, 
B ... 87 38 13 
.J1 .. 2 J3 21: 

~ .Angle 



19r 
Angle de hauteur à Shanga//i en obrervanc au ' Corœon 2- ~4-1 31' 

Dépreffion au Corazon 2 42 10 
Au centre de la T,rr~ l' - I7 39 
E po' 08 491 
B 87 17 50 

A 2 - 33 201 

&gIe de ha.uteur il Sha1zgalli en obfèrvant à Pucagu(lÎcu ~ 24- 1.7 . 
, Dépreffion à Pucaguaicu 2 42 S4 

~ . Au centr~ de la Terre T ~ 18 37 
E . 

\ 
9° °9 18~ 

' B 87 17 06 
~ 'A 2- 33 35} 

Angle de hauteur au Ctirtizon en àbfervant à Pucag~ 00 06 5°'· 
. _ Dépreffion à Pucaguaicu 00 . 19 34 

Au centre de ?a Terre T lZ 44 
E 9° 06 22' 

B 89 , 40 26, 

A 13 12 

Angle de dépreffion à Pichinèh~ 0 13 3~i 
Dépreffion au Corazon 0 °7 59j 
Au centre tie la Terre T 0 21 36 

E 9° . 10 48 
B 89 ~ 46 23~ 1 

.11 2 481 
, 

Angle de hauteur à Papaurcu en obr~rvant au CQrazon 1 go ~8 
1)épreffH)n ·au Corazon 1 -45 20 

Au centre de la Terre T 14 22 

E 9° °7 II 

B 88 - 14 4° 
A 1 38 °9 

Angle de hauteur à MI/in'en obrervant à Papaurcu 00 °3 31 
Dépreffion à Papaurcu 16 32 

Au centre de la Terre T 13 00 
1 

E 9Q 06 3° 
B 89 43 28 
A 10 02 

T-01lle Il. Partie 11. Aa Angle 

} 



86 ' OBSER. V,ATIONS ASTRONOMlQ..UES 

Angle -de hauteur ' à Mi/in en obfervut au r!oraz(Jn ...... 
Dépreffion au Corazon ' 

.l~ OS' . SoC: 
1 . 24 35 

18 45 " Au centre d.e la Terte T . \ 
, E 

B 
~ A 

Angle de hauteur à Milin èn obfervant à Pucaguaicu -
Dépreffion au ~ucaguaicu 
Ang le de la T-erre T 
E-

- B . 
A 

90. -0.9 . 2Zt 

88 35 25 
l 15 121 

r~ 23 -'3S· 
I 49 14 

_ 25 39 
90. 12 49~ 

88 10. 46 
• . r 36 24'i' 

~ 

Angle' de hauteur à PllpaUI'CU en ô~rervant 1r J7'cngo:ajin or . C?O 4-8· 
". Dépreffion à Vengotafin l -14 45 

Au centre de la Terre T 13 57 
, , E .- 9q Q6 581 
-- B 88 45 IS 
Al. 07 46 

Angle de hauteur à Milin en obfetvant à Vèngotafin~ 
~ Dépreffion a Vengotafin 

'I '11 20 .. 

1 23 45 
12 25 

90 0.6 1.2~ 

88 36 15 
L 17 32J 

" Au centre de la Terre T 
. E 
B 
A 

Angle d~ hauteur à Cbulapu .en'obfervaut. à Vengotafin' 00 ~7 IS 
DéRreffion à Vengotafin . 00. 40.- 45 
.Au centre de la Terre T 13 2° 
E - 96 0.6 45' 
B 89 19 15 
A 34 co 

AngIe.-de hauteur à Milin en 'obfervant-à Chulapu "<00. 24 ' 29 
' i .Dépreffion à Chulapu 4° 40. 

Au centr~ de la Terr~ T 16 II 

E 90. . 0.8 05; 
A . .89 . 19 20 

4 B~ 34' 
. .Angle 



ET P H YS 1 QUE S . . Liv. VII. SECT. II. ClI. tll. 

Angle de hauteur a Ji'Vicatfu enobfervant à Yengolafin 2.. 01 t ot?' 
Dépreffion à Vengotafin - . . 2. 1 S 08 
Au centre de la Terre T - .. , ... "...... -44 08, 

-' E 90' - 07 04 
B j 87 ~'- 44 5z 

'"' '. A : 2.~ - 08 04 

Apgle de hauteur à Ji'Vicatju en 'obrervant' ù èbulaiu .!l SS 29-' 
" .- Dépreffion à Chu/apu ./ - - _.2 -~ 42 50 

Au centre de la Terre T 9 21 

E , 90 04 4ot-
B ~ 87 -17 IG 
A- 2 ~'- 38. 09i 

~gIe de hàutelrr il Chichich()C() ' en ·ob.fervant à Chulapu 
Depreffion à Cbulapu 

" .. 
. ' Au céntre de la Terre T 

E 
B ,-
A 

o -21 05"
-- 39 oS 

' 12 00 

90 ' 06 00, 

89 L 20 55 
S3 os 

Angle de hauteur à Ji'OiCiltfu en obfervant ~ CbichiabQç(f '0 s-s .go 
09 19 
13 49 

. Dépreffion à Chichichoca ' .. 1 

Au centre de la Terre T 
E 
E ' 

v A 

90 06 S4! 
88 50 41 

1 02 

Angle-de hauteur ~ Chichichaca en obf~rvant à Mulmul J l'3 
. Dépreffion à Mu/mul . rI ' 20 

..os 
3° 

Au centre de la Terre T 
E. 
]J " 

A 

Angle de hauteur à Ji'tJicafju en obfervant à Mulmul . 
Dépreffion à Mu/mul . 
Au centre de la Terre T 
E ; 
B· 
.A 

Aa2 

7 2S 
42~ 
go 

47~ 

' 1 42 go 
JI S6 32 

14 02 

90 07 01 

88- 03 28 
l ~ 49 31 

.Angle 



18S QBSER VA;f.IONS ASTRQN0MIQUES 

Angle de hauteur àChi,hic~ocû en obfervapt à GuaYa.mfJ ~ .SQ 2.9! 3S 
Déprcffion à Guayama 3 . 35 2.9 
.Au ,entre de 1" Terre T . ,. 1 5 54 
E 90 O~ 57 
B 86 . 24 31 

.II.. S.r 32 32 

Angle de hauteur à Mulmul en obrervant ci Guayama 
Dépreffion a Guayama . 
Au cenfre de la Terre. T 
E 
1;i 
.Il 

2 
~2 

90. 
87 
~\ 

07 
12 

S 
02 

47 · 
10 

35-
sS 
23 
4I i 
02 

16~ 

Angle de h&uteur ·à lima! en obfervanc,à MNlotuJ o IO .-Of) 

. DépreiTIon à Malmul 
Au centre de la Terre. T 
~ _ r 

.B 

o 22 2S 
12 16 · . 

9Q 06 08. ' 
89, 37 -35 

A . .. 16 17 

Angle de haute~r à llmal en obfetvant·à. Gua~na. 
Dépreffion à Guayama. . 

~2 . ' $9', 
33 .48 
·10 49 . Au cintrç de la Terre. T 

.E 
"B 
'./1 

o 05 24~ 
88 26 '12 

. l 28 23} 

1\ng1e de ha~te~r ~ l~mal en Qbferv~t à Sif4~ P·vng. . 00 

Depreffion a SiJa-Pongo ,... QQ 

,23 '.3.9 
4° 15 

. .Au centre de la Terre T 16 36 
;E. , 90, 08 1& 
~ 8~ 
./1 '; 19 45 

31 57 

Ani)le. 4è h~uteu~ ·à SiJa·P-Ongo en obferva:n.t a, .Gua'1ama ' 00 

. Dépreffion à Guayama . 00 

22 . 4Q 
38 '-o4~ 

~ . ..(.1u centre de.la Terr€ T 
-. . .E. 90 

lS 24 

°7 42. 
~ 80 

. LI ~ if 
21 56 

3° 22 

.An g~ef 



. Err PH YS 1 QUE S. Uv. ·VII. SECT. II. CU. III. r 189 

. Angle de hauteur à limai en obf~vant à Sesgum 00· 31' . 4C>" 
Dépreffion à Sesgum 00 26 28 
.Au centre de la Terre T 0-5 1;8 

·E 9° 02 39 
B 89 28 14 

A 29 °7 

Angle de hauteur à ~esg~lm en ohfervant, à Sifa-Pongo 0 .57 35 
Dépreffion il SiJa-Pong~ 1 °7 45 
Au centre de la Terre T 10 10 

E 9° oS OS 
B 8·8 52 IS " 

A 1 02 4° 
4ngle de hauteu~ à Sifo-Pong() enob[erv"4lt. à: ~anltmg. 0 20 4S 

. :Qépreffion à Lanlangufo . . 0 42 35 
,Au centre de la Terre T 12 5° 
~ 90 06 25 
B 89 17 2S 

\ A 36 10 
.. 
A~gle de hauteur à .Sejgum ~n o~f~rvant ~ Lanlangufo . 1 55· :t..2. 

1J~preffion à LanlanguJo ~ °4 26 
Au centre de la Terre T 9 0& 
È • r 9° °4 34 
B 87 55 4°' 
A . '1 59 46-

AIJgle de hauteuL 'h Sefgum en obrervant à ·Sén8gualap ,1 ' ~5 2.8 
·DéprelflOn a' Sénégualap l , 2 03 SI 
Âu c~ntl'e de la Terre T' 8 23 
E 90 °4 l.I~ 

13. &:{ S6 °9: 
Il 1 59 39 ~ 

./UJgle de hall:te.,t.lr. à Séneguakzp en obf~~vant il. Lanlangujo 00 l..0 39 
Dépreffion à Lanlàngufo . 00 22 35 
Au centre de la Terre T Il 56 

tE 9° 05 58 
B 89 37 25 

, '4 16 37 
Aa- l AnO'le ;:, . 



'190 OBSERVATIONS kSTRONOMtQÜES 

Angle de hauteur à Chufai en obrervant à Lanlangufo 
Dépreffi on cl LanlanguJo 
Au centre de la Terre T 
E 
B 
.11 

Angle de hauteur à Chufai en obrervant à Senégualap ' 
Dépreffion à Sénégualap 
Au centre de la Terre T 
E, ' 

B ' 
' A ' , 

Id . lot o?/. 
.1 20 OS 

la 02 

90 " 05 or 
8~c 39 5S 
t 15 04-

00 · 45 :oS 
00 5-8 31 

,13 26 
90 -0(1 43 
8~" · 01 'Z9 

... SI ~8 

Angle de hauteur a: Séttéiublàp ea-Qbfèrvant il T/o/ôtfiti · 00 03 ,49 
IS 39 Dëpreffion à Tioloma - -Q() -

Au centre de la Terre T 
È 
11 ' -
A ' 

Angle',de h uteut à CbuJai èn bbfervant à TioÎOma " 
." Bépreffion à Tioloma \, ' 
.- Au centre de la Terre T -' 

E 
JJ 
j[ 

Angle de hauteùt" à 'Qlfufai ~ntQbfer\rit\t 'à SinaJagz/àn' 
Dépreffion à SinaJaguan 
Au centre de la Terre T 
É -

If 
,- 11 

Angle.tIe fùiuteur à:~Tiufomaèri dofétvâ11t à Sintfragaan 
, }!éprefûon à SinaJaguan 

1 Au centre de la Terre T 
:,8 É' 

II 50 
9(;) ' oS SS 
89 44 zr 

L $) -4.4 

- e~ · ·.J4z ,-3 S', 
eG' 59 14-

16 39 
90' 08 

. 8~ ÇlO 

50 

1 2J) -J02-

7 - 42 24 

.. :t 3 ' 22 
go 06 41 

~8 17 36 
"r 3S 43 . 

., 
00 22 Br 
Q.o 4° 14-

i7 43 
9° 08 5 I f 
?.9 19 46 

31 22~ 
Angle 



~ ,E r PYS 1 QUE S. Llv. yI!. SECT. II. Cn.UI. 191 

Ang~ de 'hauteur à ~i1Joaloma èri bbferv~ht à Tio1oma ,00°1 49~ · i~1J . 
- Dépreffion à Tioloma . OCI 58 59 

Au' centre dc la Terre T " \ 9 40 
E 90 04 50 
B B9 01 01 

4 S4 09 

Angle dé ·hauteur a Quinoalomo en 'obf~rvatlt' à$maJagullw ,:1 21"' :26" . 

33 06 Déppeffion à~ Sinafagu{ln \ \~J :J" 
Au centre de la Terre T 
E ~ 

. il ' . 
A 

II 40 
90 05 50 
88 26 ,54 

1 ~7 16 

Angle de ;hauteur il JJu,r~n ' enobfervant à 8inttjaguan ' "1 30. 4:2 
JDépreffion à SinaJaguan . 
'Au centre de la Terre T 

! E 
B ' ,- , 

.Lt ' 

i 43 04 
" 12 -' 22 

90 . 06 II 

.88 .16 56 
1 ~B6 S3 

Arigle de hauteut à B u'ércÏn' en -obfèrvant 'ù' ~uinoalimia 00 ' OS ' SI], 
" , Dépreffion .à Quinoaloma ' 
, • > Au .centre de la Terre T 

E l' 
B 

:.d 

00 20 32 
.. ; . ~I6 40 

90 08 20 

89 ' .39 28 
' 12 12 

Arigle ~è hauteqr 'à 'Tafuai en o~fenTant à Quinoalomà ;., oœ:: 37 ~2~r 
48 33 
II 10 

,. ', Dépreffion à Quinoal{)ma 00' 

l'.. Au centre de la Terre 
, . E'" 

B 
' ./1 

Angle de hauteur à Yafuai en obfervant 'à Bu~ran 
Dépreffion à Buéran 
Au centre de la Terre T 
E ' 
B 
.d 

90 05 35 
89 II 2.7 

. 4 2 58 

- 1 00 21 08 
00 32 2S 

II 20 

90 05 40 
89 .27 32 

z6 48 
Angle 



19l OBSER ViA TIONS AS TRO'NOM~ .UES 
Angle de haute\lf à Surampa/t.e en obfervant à Bu~ran 1° 06' SS' 

Dépreffion à Euéran· 37 
Au centre de la Terre T 4~ 
E . 90 ' 03 Z[ 

B 88 .- 46 2J 
A r 10 16 

Angle de hauteur à Suràmpalte en obfervant 'à Tajuai . 00 ' 08 " Ss·· 
Dépreffion à Tafuai 00 ~I 14-

Au centre de la Terre T I2 1.6 
E 9° 06 08 
B ' 89 38 . 46-
A - .IS 06 

Angle de hauteur a Guanacari en obfer\Tallt à TaJutli . , r 48 17 
, .Dépreffion il Tafuai ~. os 47 

Au centre de la Terre T 1-
~ < go 

E 9° 08 4S 
B , 87 .54- 13 
A l ' .57 O~ 

Angle ~ hauteur à. Guanacàuri en obferyant à Su~·ampàlte· 3 '. 0 l O~ 

.Dépreffioll à Sura~palte 3 ~09 02j 

Au centre de !eJ TetTe T 8 ooi 
E 90 -_ 04- ooi 
B 

~ 
86 ·, 50 S7~ 

.A 3 os oz:{: 

Angle de h~uteur à la Tour de Cuenca eh bbferv. à Sura1Pp. z 46 08 ' . 
_ Dépreffion à Surampaltc 2- SS 27~ 
Au centre de la Terre T 9 19 ~ 
E ) 90 .04 39~ 
B 87 . °4 32 i 

.. . A 2 50 47* 

A.ngle de ha,uteur à la ToUr de Cuencf!. efi obferV~ à Guanac. 00 og 02-

Dépreffioll à Guanacauri 00 06 · 10 

. Au centre de la Terre T - 3 03 
~ E 90 01 3<4-

_B , 89 ·53 50 
.11 .' 4 - 36 

/ Angle 



ET 
Angle de hauteur à Guapulo en obfervant.a Tan!agua 

Déprefiion à Tanlagua 
J1u çentre de la Jr,rr, 1L 
E · 
B 
A 

00° 481 !C)'~ 
1 00 26 

Ir 57 
90 os 58~ 
88 S9 34 

54 271 

Angle de hauteur à Gtlapul~ en obf€rvant à Pambamarca 1 51 og
oS S2 
14 49 

Dépreffion à P ambamarca 2 

Au centre de 1" Terre T 
E -
R 
A 

Angle de hauteur à Guapulo en ob(ervant à Campanario 
Dépreffion à Campanario 
.Au centre -de la Terre T 
E 
B 
A 

90 07 24 ~ 
87 54 08 

1 58 27 \ 

1 46 3~ 
1> S5 00 

8 2S 
90 04 12 1 
88 05 00 

l 50 47~ 

Angle de hauteur à Campanario en obfervant à Parnbam. '0 55- 50 
10 34 
14 44-

Dépreffion à Pambamarca 1 

Au centre de la Terre T 
E 
11 
A 

Angle de hauteur à Campanario en obfervant à Cofin 
Dépreffion à Cojin 
Au centre de la Terre T 
E 
B 
A 

90 07 22 

88 49 26 
l 03 12 

00 ·,z·z SS 
00 43 53 

21 03 
90 10 ~I f 
89 16 02 

33 26~ 

Angle de hauteur à Cofin en obfervant à Pa11lbamarca 00 12 48 
. Dépreffion à Pambamarca 
Au centre de la Terre T 
E 
B 
A 

Tome II: Partie II. 

• 

Bb . 

00 27 03 
14 15 

90 07 ' 07 i 
89 31, 57 

19 55 t 
Angle 



'94 OnSER. VA TIONS ASTRQNO QUES 

PlancheDe Cutfaburu (B) . à Pamhamarca (C) 
X.LI. Oyambaro{A) à Pamba.marca (C) 
~~l~ ) à Tanlagua (D 

Pambamarca"(C) à TanTagua (D) 
Pichincha Cb) à Tanlangua CD) 

à Pambamarca CC) 
Pambamar-ca CC) à Shangalli (d). , 
PicQine..ha· (b) il. _ Sbangalli (d) 

au. Çrnilzon (G); 

00 10 

13 
9° 06 

B9 49 
3 

l fO 

.2 °3 
22 

9° II 

87 56 

Dillallces horlzent. en \oires. 
8978. III 
9790. 779 

1565.7. 752 

1 60655- 52 5 
Iz68Q. 796 
20335. 426 
1'8-115. 968. 
l3224. 176 
21079· 094 

J ~ - - Du 



ETP-H S tq.UES. Lw. VII. SECT~ II . . CHAP. Ill • . 19; 

Du.Corazon (G) • Shangalli (cl) 
-Di!tancea horizont. en toirc:s • 

a 18077· 436 r--

Shangalli (d) à Pucaguaicu. (e) . . 
1,9247. 207 

Pucaguaicu Ce) au Corazon (G) 13200• 381 
COl'azon (G) 

, 
P apaul'cu (L) 13410 • . 777 a 

à Mi/in (K) 19.1 74- 104-
Milin (K) .:'., , à P apaurcu (L) 12771. 190 
Milin (K) à Pucaguaicu '( e) 1164&.' 539 
PapQuJ:cu (e) à Vengot,afin (M) ~97S·, 449 
Mi/in (K) 1 

, 
Vengotafin je Ml, ' 12974. 662-a , 
Chulapu (N) 16767-. 79& a 

17engotafin (M) 
, 

Chulapu (N) , 13544· SIS· a 
à Jivicatfu (0) 13729- S83 

Chulapu (N) 
, 

yivicaiju (O) , . 8152. 1°9 a 
Cbichichoco (P) à Chufnpû (N) 13216• 63S 

Ji'Vicatfu {O~-
, 

Chichich·oc{} (P) . I3741 '! 08'4-a , 
Mu/mul (Q> .13639. 281 a 

Chichichoco (P) à Mu/mul (Q> 8117. ·374 
à Guayama CR) 6740. 584-

Mulmul (Q) à Guayama (R) 61,75- 801 
Guayama CR) à Ilm~l (S) 11753- 091 
}/Julmul (Q) à llmal CS) . 1346t. 682 

Guayama CR) . 
\ Si/a-Pongo (T) 1651 8. 380 a 

lImaI CS) à Sifa-Pongo (T) ~ 16984· 369 
à . ~efg~m (V) 13745~ 233 

Sifa-P{jngo (T) à Sefgum'(V) 16437. 396 
à Lanlangufo (U) 13138. 066 

SeJgum CV) à . LanlanguJo.(U 1 2276. 655 
à Sd7~~gualap (X) 10373· 539 

LanlanguJo (U) à Sénégualap (X) 13254. , 89$ 
à Chufai CY) , 12928. 025 

Séneguctlap eX) à Chujai (Y) l' ~43S:4· 177 
Chztjai ,CV) à Tioloma CZ). 1.6836. Ii~ ~ 

Séniguàlap eX) 
\ Tioloma (Z) 12244. 288 a 

, ChuJai CY) à Sina.jaguan C«) 13587. 468 

Tiolo1lZq, CZ) à Sinafaguan (~) 13396. 9 11 

Sj71 flfaguan (") à 2 uinoaloma '(f3) . 11788. o4i? 
Tioioma CZ) . à Q,uinoaloma (p) 10869. 51 8 

Silw! aguan (a) à Buh an (;) 12680. 533 
Bbz De 



:-

De Q,uinoalo11la (p) 

~ltéran ('Y) 
'l'aJuai ( ~) 
Buéran ('Y) 
TaJuai (~) 
SurlJmpalte ('fil' ) 
Guanac.auri ( , ) 
S~rampalte (~) 
Pambamarca (C) 
Tanlagua (D) 
Pambamarca 'CC) 
Guapulo (E) , 
Campanario ( ç) 
p'a11fbâmarc-,a (.c) 
Cojil}.( ~) 
Campdnaf'to (tJ 
Çuicocha (i') 
Cofin (~) 

à Buéran ( 'Y ). 

a TaJuai(01) 
à TaJuai (dt) 
à 
à 

Surampalte ( 'TI' ) 

Surampalte (~) 
à Guanacauri ( i) 
à Guanacauri (,) 
à la Tour de Cuenca (e) 
~ la Tour de Cuenca (f) . 
à Guapkto CE) . = 

à Guap~la CE) ) 
, à Campânario {'~ 

à Camptmario ({) 
à Cofin (~j " 
à Ç~fin ~',1 . ~, ' 
à Cuicochâ (~) ,,<~. 
à CUlcocha {+J" jJ 

à Mita (61) 
à Mira (61). , 

Difiance~ horizont. en toire,. 
. "' 1~8-o7· 548 .. 

1237°. 679 
1 24 14. 655 

_ 14015. 866 
.,' 7644: 4'63 

,- ~ ./ 1.6306. '150r 

9043· 93-2 

. 3478. °902 

, . __ 987~· 71,2 
: . ; '15852 • 117 

12738. 669 
. 15688. 753 

8703· 90I 

ftI856. 588 
J3578. 285 
14712• 553 
23 I 36. 673 
2.°7°7- 245 
23750 .. . .2-9-1' 

. .. T AB L E des bauteurs de·:fl1Jnaux. par rapon à d!/mtres fignaux. 
< :. -, v, • \,'~~ " Tolres-
Hauteurs de PambamaJ'ca {C). fu~·_J ~Caraburu CD) . -. 1 886 

.Oyambaro (A). 75'- ' 
Tanlagua (D) 367 
Shangalli (cl) 703 
Gutlpulo (E) 546 
Campanorio (() . .2 8 & 

·Co/in (,) - ' 78 
Oyambaro (A) 39S TanJagua (D) [gr 

Çuapulo (E) 201 
Tanlagua- CD) 478' 
Pambamarca (C) y 1.13 

, 8,hemgalli (d) - .- -g'r 9' 
J;.e Corazon (G) 017 
Sliangalli' (cl) SC7 

. J:apaul'cu (L): 383; 
Milin ÇK) . 419 

lIau· 

-. 



, 

E 1: P» YS l QUE S. LIV. '\(11. SECT li. GH. III. 
- . - ~ l_ • 1 

]97 ,. , 

Taires 

Haut. de PZICaguaicu (e) fur Sbangalli (cl) 860 
Le Corazon CG) °5° 
Papau1'Cu (L) 434 

(Milin (K) < 469 
Papaurcu ( ur Mil~n (K~ <, ' O$~ 
P: engotafil1 (M) fur ,.Papàurcu 'CL) 25$ 

lfiilin .(K) , . 299 
Chulapu (N) 133' 

, 1 

) ',~ J!'lJicqtju (9) SIl 

_ Çhulapu ,(N) fur . Milin' (K).~ '157l 

JiVicatjû "(0) S7S 
Chichickoco; ~) 127 

·Chiçhichoco (P) fur J~vicatJu (0) ~49 

Mulmul (Q) fur Jivicatfu (O) 424 
C15ichicuoco (p) Ig'r 

pmai (SI, ' , · ~ 063 
,Gùayarna (R) fur Chich~choco 'CP) '4I~ 

Multfzul (Q)r,' ' 237 
lImaI < (S) . 3°2 
SiJa- Pongà (T) 145 

# 

Sifa-Pongo (f) fur lImaI ,(S) ~ , 157 
.1 ~~ 

<" Sefgum CV) 2Q9 

r' lImaI (S) fur 'Sefgum (V) ." . 1'16 

LanlanguJo (U) fut ' 'Si/a-Fongo (T) 138 
' SeJgum (V) .... 427 
'Senegualap (X). 064-

" ~ChuJai (Y) 282 
~ 

. "ScJgum {V) 360 
' Chufai' (Y) ~I6 

Tiofoma (Z) fur . ,Sénégualap ·(X) ' 034 
ChuJai (Y) 249 

.. , ' ~uinoalofJna (~) , 1'71 

"ChuJai (Y) 378 
'fia/orna (Z) 122 

'~uinoalôma (~)~ 299 
Bueran (,,) 357 

~inoaloma (~) {ur ~ Bueran ('Y). 059 
i, T-afuai (fl):l IS4 ' 

B.b 3.. ' Haut.; 
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Toifes 

.Haut. de Bueran (,,) fur TaJuai (~) . . 9() 
Surampalte ( .. ) 156 

Tajueri (~L) fur Surampalte (11') 06r 
Guanacauri ( 6 ) 555 

Surampalte (?I") [ur Guanaçauri (e). 1" 487, 
la Toul' de Cuenca ( ç) 49I 

Guanacauri. ( u) fur la Tour de Cuenca ( E) 0°4 
Campanario ( ç) fur GuapuZo (E) 280 

Cafin ( 1') fur . Catnpatzario (s) 212 
Mira (~) 7'73 ·, 

C~licocha Ci') fur Campanario (~) 218 
Cojin , (~) 16 
MiT/I. «(fi) .' '78'8 " 

' Dans cette det:niere Table on rem~quera quelques différences danS' les 
hauteurs des fignaux, fi r on, veut les cherch~r par le moyen de l'addition, 
o.u de la foufuaction les uns des autres: ce qui n'dt venu que de ce qu'on 
n"a {ouvent pu obfervet des rommets des Paramos les angles vérticaux 
airez commodément; & encore moins reétifier le Quart-de-cérc\e à caufe 
de la véhémence des vents qui foutlent prefque fans-cerre en ces lieux-là 

, , 
& qui ne laiiToient point repofer l'aplomb qui m~rquoi~ la divifion fur 
l' inllrumen t. 

CHA PIT R E IV. 
RJduftion des diflances h01izontales trouvees à un même niveau, 8 ddduffion 

d'une noüvelle fuite de triangles horizontaur. , . 

LEs difl:ances horizontales trouvées entre des figI1aux les uns plus hauts 
que les autres, a-y;ant feulement été réduites cha:\:une, au nive~u 

du plus bas des deux qui ont été exal11inés 'enfemble, elles font néces
faireJUent en divers niveaux, ou plans: il faut donc les réduire toutes au 
l11ême niveau, ou difrance de la fuperficie de l~ Terre. D. Antonio 
de Ulloa chaiGt pour cet effet le niveau de.Caraburzi, fi.lppofànt que 
ce ~gnal étoit élevé de I600 toifes fur la fuperficie de la Mer, & . 
que les perpendiculaires tirées à 'l'horizon s'uniffent toutes au centre de la 
'Ierre , dont le rayon eJ1 de 3f269297 toires, qui eft ce que ~r. Caffim lui 
dOl ne dans fon Ouvrage de la grandeur &dela Eguredela Terre pag. 247. 

C'eft 

-,... 
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C'en fur c~s principes, ainfi que fur les hauteurs des fignaux fur cl' autres 
déjà données,. & par l'analogie que j'~i empl0yée da~s le Chapitre 'TIl. 
de la Seétion précédente·, que D. An~ni{) de.Ulloa récluiGt les difiances hori • 

. zontales précédentes au niveau de Caraburu, comme il fuit. 
. -

T ABLE des diflanées horizontales de fignaux à d'autresfignaux réduites 
au niveau de Carabul!u 

De Caraburu (8) à Pam;amCI1'Ca CC) 
Oyambaro CA) à Pa7nbama~'ca CC) 
Oyamba'ro (A) à Tanlagua CD) · 
Pambcimarca CC) à Tanlagua (D) . _ 
Pichincha (b) à Tanlagua (D) 

à Pambamarca (C). 
Pamba~ar,a (C) à Shangalli (d) _ 
Picbinchà Cb) ~ _ Shangalli (J) 

, au: Corazon (G) 
Le Cora~on CG) il. Shangalli (cl) 
SbangaUi -' (d) à· Pucaguaicu (e~ 
Pucaguaicu (e) au Coraczon (G) -
Le Corazon (G) à Papa,urcu CL) 

il Mi/in (K) : 
Mi/in (1() à -Yapaurcu (L) 

à Rucaguaicu (~) 
Papaurcu (L) à' Vengotafin (M} 
Milin (K} à Ve'ngotafin (M) 

à Çbulapu (N) 
-PengotQjin (M) â Chulapu tN). 

à Jivicqtfu (0) 
Chulap~ (N) à "]ivicatju (0/ 
Chichichoco (P) il Chulapu (N) 
'}ivicatfu (0) Chichichoco (P) 

à Nlulmul (Q) 
Chichichoco (P) à - Mu/mul (QJ -

à Guayama (R)' 
Mulmlû (Q) à Guayama CR), 
Guayama (R) à lImaI (S) 
Mu/mul (Q) à lImaI (SÀ 
Guayama CR) à . Sijà-Pongo (T) 

?1fiances horizontales en toifes. 
( 8978.11I 

9790 .40 I 

15657. 148 · 
16°52 .968 
12678.779. 
20329·9I9 
l 8114. 954'~ 

13223.430' 
2I<?7 2 ·716 
18076·414-
192 46.130' 
13202.385 
134J'4· -2 g7 
l'917°·757 
12768.960 -

17645.45 8 
12973 04f' 

):2972 .397 
l6764. 871 -
-13541,301 

1372 8.104 .. 
8151. 23I 

13214 2°7 
13739 60S 
13637.819 

8115. 88~ -
6759- 34.2 

6274· 301 
II-750. 508 
13458.-72 3 
165)3.5 62 

De 
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Dii1:a~ces horizontales en tQiles. ·./ 

De limaI (S) a Sifa-Pongo CT) 16980.636 
Guayama (R) a Sifa-P(mgo (T) 16512. 612 
lImai (S) à Se(gum CV) 13742.710 
Sifa .. Pongo (T) à SeJgum (V) 16434.371 
Sifa-Pongo (T) à Lanlangufo (U) 13134.552 
SeJgum (V) à Lanlangujo (U) 12274.396 

. à Sé71égualap (X) 10371..630 
Lanlangufo (U) à- Scnégualap (X) 1 32 SO• 99!t-

à Chufay (Y) 12925'°73 
Senégualap eX) à ChuJaï (Y) 14350.-899 
Chufa,,! (Y) il Tioloma (Z) _ 16832.268 
Sénégutilap (X) â Tioloma (Z) 42240 . . 684 
Chufay (X) à Sinafaguan (") 13$84.365 
Tioloma (Z) à Sinafagtlan (") 13392.829 
SinaJaguan (u) à Q!linoaloma (fo) 11785.071 
TiolO'fJ'Ut (Z) à Quinoaloma (~) 16866.773 
SinaJaguan (") -à Butran ('Y) 12677,560 
.Quinoa!oma cl') à Buéran (,,) 16803 . . 607 

à TaJuai (~) 12368. 141 
Buéran ('1') à· TaJuai. (d') 12412.108 
TaJuai (#) à Surampalte ( .. ) 14013.252 
Buéran (,,) à Surampalte (7ir) 7643. 068 
Tafuai (J) -· à ' Guanacauri (0) 163°5.'888 
SuramPCl:lte (71) à. Guanacauri (e) 9°43.591 

. Guanacauri (0) à la Tour de ·'Cuenc.a (t) - 3477.965 
~u1'ampalte (7ir) à. la Tour de Cuenca (f) à ,9876';352-
Pamba·111arca (C) à Guapulo (E) · 1585°.576 
Tanlagua (D) à Guapulo (E) 12737.43° 
Pambamarca (C) à Campa11ario (C) .15685.885 
Guapulo (E). _. à Campanario (ç) ~703. oss 
Campanariù (~') à Cofin (~) 218S2.593 
.Pa11lbam~rca(C) à Cofin (0) 'i3574.9 2 3 
Cojin (<p) . a Cuicocha (..Jr) 147IÎ.967 
CampaJlario (S') à C-uicocha (..f;) 23132.417 
Cui cocha Cf) . à Mira (&cl) - 2°7°7.010' 
Cojill (4') à Mira (Cl) 2.37S0 , 0~8 

- . 
:J 

Nous avons dit au C~apitre y. de la Seé1:ion précédente qu'il ·étoit né
ceITaire, pour trouver toutes les. incIinaifons des côtés des triangles par 

- rapport 
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rapport au Méridien, de réduire en horizontaux quelques angles de ceux 
de la premiere fuite, ce.que J'ai fait dans le même Chapitre ,/fuivant les 
.régIes de la Trigonométrie Sphérique: mais Don Antonio de Ull~a, 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 hautèurs des ·figI.1aux les uns à l'égard des autres, pour réduire égale
ment à une ligne horizontale toutes leurs dü1:ances ,ce qui eft l'ouvrage 
qu'on a vu ci-detTus; & au moyen de ces diftances & du calcul ordinaire il 
.décluifit une nouvelle. fuite de triangles horizontaux, tels qu'on les voit ici. 

Suite des Triangles de la Méridienne, réduits en hori~ontaux. 

2 Triangle. 
Oyambaro (A) 740 14

/
, 02.-18 

Pamba1na,'c~ (C) 69 49 34!' 
Tanlagua .(D) ._ 3S 56 24 

Tanlagua (D) 89 16 32 

Pichincha (b) 52 08 • 40i 
Pambamarca (C) 38 34 47t 

Pichincha (b) 61 04 · 45 
Shangalli .( cl) 79 12 3° 
Pambamarca (C) 39 42 45 

Pichincha (b) S8 22 S9 
Shangalli (d) 83 os °7 
lt Corazon (G) 38 31 Stf. 

6. 
Sbangalli (d) 41 ' 16 58t -
le Corazon (G) 74 06 52 
Puc/lguaicu (e) 64 36 

a 
°9, 

7· 
Je Corazon (G) 62 SS 03 
Pucaguaicu (e) 41 46 18 
Mi/in (K) 7, 18 89 

8. 
le Corazon (G) 41 38 27 ~ 
Milin (K) 44 16 13 t 
P apau1'cu (L) 9~ oS 19-1 

-Tome II. Partie II. Cc 9· 
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Milin (K) 
PapaUt'cu (L) 
YengotaJ,n (M) 

Milin' (K) 
. Cbulapu (N) 

Vcngotafin (M). 

Pengotafin (M) 
Chulapu (N) 
Jivicatju (0) 

Chulapu (N) 
Ji'Vicatfu CO}. 
€hichichocq (P) 

. 
Jivicatfo (0) 
Mulmul (Q) 
Cb.icbichoço (P) . 

~ 

€hichichocQ (P)." . 
Mu/mul (Q) , . 
GuaJ'ama (11) ." 

Mulmul (Q) 
Guayama (R..) J 

lImaI (S~ 

Guayama -(R) , 
Sifa- Pongo :J 11 ~ 
lImaI (S)., 

Sifa-Ponlfo (l} 
SeJgum (V) ., 
llmal ($) 

Si(a ·Pougo (T) 
J 

• 

10. 

Il. 

J.2. 

IS· 

1'6. 

. ) 

L8. 

'0° 31- 14i~ 
60 30 56! · 
58 57 49 

52 J8 08 
49 17 19 
78 24· 33;. 

· 34 46 35 
73 SI 54 -
71 ZI 3;1 

75 57 17 ' 
68 54 31 ' 

3S 08 IZ -

34:' 2;9 09 ' 
73 26 - 36 , 
72 04 IS' 

48- SI -1& 
54 13 " 10 

76 55 32 

60 47 09; 
91 26 , lof 
21 46 401 

71 36 32.t : 
41 oz ' 4Z' 
67 2Q 4St 

48 32 ' 08~ 
67 48 3r i 
63 3 20 

47 
Se!-
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Sesgum (V) S2,° 01 ' 386 

LmllanguJo (U J 80 31 .24' 
( 19· 

Sefgum (V) r 71 03 34t 
Lanlangujo (U) 47 45 33Î 
Sénégualap eX) 6r 10 52 

20. 

Lanlangufo (U) / 66 28 48 
SdnéguaJap ex) \ 5S 40 . 17 , 
CbuJay (Y) 57 50 SS 

21. 

Senégualap eX) 78 05. 53-
ChuJai CY) 45 21 49~ 
Ti%ma (Z) , S6 32 17i 

22. 
Chufai (y) 50 S3 151 
Tioloma (Z) SI 54 231 
SinaJ agu(in (It) 77 . 12 21 

Tio{oma CZ) 
Z3· 

S6 59 29 
SinaJaguan (et) 50 38 46i 
Quinoalorna (13) 72 21 44!. 

~4. 

Sinafaguan (,,) 86 41 28 
- Quinoa/oma (1') 48 52 os 

Buéran (,.-) 44 26 27 

2f· 
Quinoalolna (p) 47 24 52! 
Buéran (.,.) 47 II i8i 
Tafuai (~) 81 23 29 

26. 
Bueran ('Y) 8; 07 50 
TaJua; (~) 32 S5 o7~ 
Surampalte (1Z) 61 57 o!1~ 

2.7· 
TaJuai (~) 33 38 24 
Surampalte ('Ir) 87 In 

:J 24 
Guanacauri (,) S!) .08 IZ 

CC ~ ~& 
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Surampalte ( .. ) . 
La nur de Cuenca (E) 

. Guanacauri (6) 

Tanlagua cD) 
Guapulo CE) 
Pambamarca (C) 

.-

Guapulo E) '" 
: Pambamarca (C) 

Campanario (ç) 
' ; 

Pambamarca (Cl 
Campanario (,) 
Cofin ' (4)J 

Campanario (ç1 
Cojin (~)-
Cuicocba (.~) 

Cofin (~l 
Cuicocha (~) 
Mira (!<J) , 

28. 

gr. 

~OO 

66 
93 

65 
61 

47 . 

'72-
31-
75 

96 
38 

.45 

38 
75, 
66 

59 
8'.Z, 
27 

G H A ' P I- T R 

34' 58' 
04- S9 
.20 . °3 

38 12": 

18 . %2~ 
03 25i-

S6 27 ' 
oz 0<], 

01, 31 

2.I 53 
07 29 
30 38,1 

oz. 3~ 

41 44 
15 . 3.1' 

4~ 49t 
20 43 
S2. .27i .. 

v. 
Des ObJervations de r .Azimuth du Soleil, &" déduêtion dès inclinaifonrdes cetes:· 

des Triangles par rapport au ll.feridien. ' 

no.n Antonio de Ulloa employa la même méthocle dont je me fuis fervi,· 
au Chapitre V. de la Seaion précédente, ppur trouver, les- inC'linaifons ' 

des côtés des triangles par rapport au Méridien, les obfervatioDS de l'Azi- . 
muth d'iI Sole.if. étant données, & fe fervit en particulier des trois premie
resque j'ai rapportées dans le Chapitre que je viens de citer: mais comme 
il employa dans le calcul des élémens un peu differens, il Y eut( anffi la 
différence de quelques fecondes dans 'le .réfultat des trois.obfervatÎons [us
~ites " comme en le- va roir. 

x.. D'Oyam--· 
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.i:., 1)' Oyambaro (A) P ambamarca (C) incliné du Nord à l'Efl: 440 09' 59/1 
.2. 44 10 ' 49': 
3. D'Oyamba1'o CA) Tanlagua (D) incliné du Nordàl~Ouëfl: 30 03 os 
Outre ces trois obfervations il en 'employa encore d'autres, qu'il fit avec 
Mrs. Bouguer & de la Condamine pendabt Je cours' de leurs obfervations 
des angles. 
4., Le 29 de Septembre 1738 au lever du Soleil" ils obferverent du fignal 
de Chichichoco' CP) l'angle' apparent entre le limbe méridional de cet Afire 
&.1e fignal de Guayama CR) \ 1'0 3'z' 54' 
Auquel tems le centre du. Soleil avoit de véritable hauteur 1 10 00 

Cet angle réduit a l'horizontal efl: de 70 34 55 
Si l'on en foufirait le férni--diamétre du ·Soleil: - 0 16· OI~ 
J'angle à Cmcboco (P) compris entre le fignal de Guaya.-' 

ma CR) & 1e centre du Soleil reil:era 70 18 54 
La déclinaifon du Soleil ' à cette heure étoit de 2 24 34 
La latitud~ Aufirale de Chichoco (P) de 1 22 04 
Donc le complément de l'.Azimuth du Soleil à cette heure-là 81' 36 12 

Duquel fl l'on fouftràit.l' angle ]<0 18 S'll 
. Guayama (R) refiera de Cbichoco (P) du Sud à l'Eft 17 47 18 

S. Le 20 d'Oêtobre 1'733 il obferv~rent du fignal d'llmal CS) fur le 
foir au coucher du Soleil l'angle apparent compris entre le limbe Septen
trional de cet AUre, &, la, pointe d'une pierre proc11e du fignal : 
de Guayama (R) , 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 èfi 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 Mulmul (Q) 'l)1ant été découvert, on obferva l'angle en· 
tre ce fignal & la pointe de.la 'pierre de- 27° 05' 27" 
Lequel réduit à l'horizotal efl: de 27 04 16 
A quoi en ajoûtant le précédent · 72 02 · IZ ' 

On aura l'angle hdrizontal entre le limbe Septentrional 
du Soleil & le fignaI de Mu/mul (Q) , 
Sémi-diamétre additif du Soleil 
Angle 'horizontal ·à Illmal (S) entre le centre du Soleif & 

99 06 28 ' 
1.6 07 

Mùhnu! 99 22 35' 
La déclinaifon du Soleil à l'heure de l'obfervation étoit 'de 10 31 59 

S;c3 a 
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La latitude ~ui1:raIe d'Illmal (S) . 1
0 39' 11'-

Donc le complément de l'Azimuth du Soleil à la même,heure 100 _ 31 Co 

Si l'on en foufrtait l'angle horizohtal -99 2.Z · as , 
.Mu/mu! (Q) rei1:era d'Illmal (S) du Nord à l'Guëi1: ' . l -08 31 

6. Le zr d~Oêtobre au coucher.du Soleil, 'ils obferverent du mêl'!1e liell 
l'angle apparent compris entre le lirpbe Septentrional de.cet 
Ailre T la même pointè de la pierre de '7 2 23 47 '\ 
Auquel telns le centre du Soleil avoit de véritable hauteur 00 4 l 00 , 

'Cet angle réduit à l'horizon eft de 72 2425 
A quoi ft l'on ajoûte l'horizontal entre la-pointe de la 

pierre ,& le fignaI de Mulmul.(Q) de - ~ 

On aura l'angle horizontal entre le limbe S~ptentrional du 
So leil & le· figzlal de Mu/mul (QJ d~ 

Sémi-diamétre additif du Soleil 
Angle hori~ontal .à Illmal (S) entre le .centre du Soleil 

,99 - 28 4I 
16 07 

& l/Iulmul (Q) 99 44 - 48 
'La déclinaifon du .Soleil à l'heure de l'obfervation étoit de 10 53 40 

Doncle complément de l'Azimuthdu Soleil à la mêmeheure '100 S~ 48 
Duquel fi l'on foufrrait \' angle horizontal . 99 44 4-8 ) 
i.lulmul (Q) reL1:era d'Illmal . (~) d~ Nord à rOliëft ' l , 08 00-

Par ces 6 inc1inaifons D. Antonio de Ulloa trouva toutes .les autres. 
'1. D'Oyambctt'o(A)Pambamarca (C) incliné du Nord à l'Ei1: 44 09 59 , 
Angle horizontal à Oyambaro (A) entrePambamarca (C) & 

, Tanlagua CD 74 I4 02 

D'Oyambaro CA) Tanlagua D) dti Nord à rl'Ouëft 30 0'4- o~ · 
,Angle horizontal à Tanl.(D) entre Pamb. (C) & Oyamb. (A) 35 56 24 

Pichincha(b) 89 16 " 31 
.Sa c1ifIérep.ce efrJ'angle horizontal à Tan/agita (D) entre 

,Oya1l2baro CA.) & Pichincba Cb) 53 ~O ' Q7 
Du 1ueI en foufirayant l'inc1inaifon précédente 30 0'4 0'3 
,Reftera Pichir~cha Cb) de Talagua (D) du Sud à l"Ouëft 23 16 04 
2. D'O'yambaro .cA) Pambamarca (C)inclinéduNordàrE~Jl 44 1"0 4~ . 
Cette obfervation differe de la premiere de 50 
Donc par celle-ci Fichincha Cb) reftera de Tanlagua CD) 

il Sud à rOuëft , 2 g 16 54-
3· D'ÇJyambaro CA) TanlaguaCD)inc1inéduNordàl'Ouëft 30 03 os 
Angle horizontal ·à Tanlangua CD) entre Oyfl1llbaro CA) & 

Pic-hincha (bl S3 20 07 
Donc 
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Donc de Tanlangua (D) Picbi11,cha Cb) dU'Slldà YOuefl: 23 17 oz 
Prériant un milieu entre ces trois réfultats de la direélion de Pichincha Cb) 
vu de Tanlagua (D) Don Antonio de Ullaa la détermina de 23 0 16' 40' 

Après cela ajoûtant ou foufuayant les angles horizontaux, dont on a ' 
parlé ci·devant, comme je l'ai expliqué au Chapitre V. de la Seélion pré
cé'dente, il trouva les autres de la maniere fllivante. 
Reil:e de Piobincha (b) le Corazon (G) du S. à 1'0: 

du Cotazon (G) Alilin (K) du S. à l'O~ / 
\ Milin (K) Chulapu (N) du S. à l'E. 

Chulapu (N) Cbicbincha,(P) du .S. à l'O. 
Chichincha CP) Guayama CR) du S. à 1'0. 

Ce réfultat convient fort bien avec l' obfervacion 4. qui 
- donne cette direétion de 
Ref1:e de Guayama (R) lUmal (S) du S. à l'E . . 

- de Mulmu} (Q) lUmal (S) -du S. ,à l'E. 
Ce réfult.at .convient ~ufiî av~·c l'obfervation s. ·qui don

.. . ' ne cette c!ireétion de-
Et avec la .6 .. q~i la donne dé 
)lefte de Guayama (R) Sifa-Pongo (t'Y du S. à·l'E. . 
,. Sifa-Pango (T) LanlanguJo CU) du S. à l'E. 
. LanlanguJo (U) Chlifai (Y) du S. à l'E. 

ChuJai (Y) SinaJagzJa ( et. ) du S. à.l'E. 
SinaJqgua (et.) Buéran (~) du S. à l'E. 
Bueran (~ ) Surampalte (9r ) cl S. à l'E. 
Suramp. ('Ir) la Tour de Ouen. (e) du S. à l'o. 
de la Tour ( f ) }' Oofervatoire du . 

14'~ 53' 0411
' 

10 26 53{ 
12 27 3Jj, 
6 38 58" 

17 17 17 

17. .l'7 rS . 
28 55 35 

1 08 S5 

1 08 31 
l ' 08 00 

4z 40 58 ' 
00 17 14 
14 28 S.I, 
4.1 2S 3? 
23 07 oS'" 
19 53 00 

9 38 25 

Sud à l'Ouëft l r6i toifes 9 38 25 
p.Qur continuer par les direétions des côtés qui reftent au Septentrion 

de Pichincba (b ) il fe fervit de cette méthode 
-- Dé r Angle horizontal à Tanlagua (D) entre . 
Eam ·amarca CC) & Pichincha (b) 

Souilrayant l'angle horizontal à TanlagliG CD) 
entre P ambatizarca (C) & Guapulo CE) 

]{.efte l'~ngle horizontal à Tanlagua CD) , 
entre Iicbincha (q) & Guapulo (E) 

Duquel fi lon fOllfrrait la direétion de 
PicEincha (fj) détermÎnce à . 

:Jl,efiera Je Tanlagua (D) Guapulo (E) du S. à l'E. 

6S S8 lZ 

16 40-

co ~1 39 
De 
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De l'Angle horizontal a Guapulo CE) entre 
Pambamarca (C) & Campanario C() 7z S6 27 

Soustrayez l'a~gle horizontal à Guapulo (E) 
entre Pambamarca CC) & Tanlagua (D) 67 t8 2Z 

Reite l'angle horizontal à Guapulo CE) 
entre Tanlagua (D) & Campanario (ç) . 05 0 38' oS' 

Auquel en ajoûtant la direétion précédente 00 2r 39 
Ref1:e de Guap. (E) Camp. Ce) du N. à l'o. S 59 44-

Camp. (ç) Cuicocha (-.p) du N. à l'O. . 22 48 37 
Cuicocha (~) le Signal de Mira C6I)duNord àl'Efr. S4 12 17 

Et de ce fignall'oblervatoire ~u_S. à rD. ..82 15 13 
.,. 

œ~~œ~~~~~~œ~~œ~~~œœmœ 

CHA PIT R E VL 

De la déduêtion des diflances entre les Para/lélès tles Signaux ~ & de leur re
duftion a la Superficie de la Mer. 

ON a vu dans le Chapitre VI. ae la Se&ion ,précédente la méthode 
& l'analogie pour trouver les diftances entre "les paralléles des Si

gnaux ,leurs dif1:ances horizontales étant données, ainfi que leurs inclinai-
f ons par rapport au Méridien; c'eit pourquoi il faffira maintenant de donner . 
le réfuJtat que Don Antonio de UI/oa trouva par un femWable .calcul, qui fe . 
ré.duit à la Table fuivante"pour intelligence de laquelle üfaut noter que du 
paralléle de Cuicocha (~) au Signal de Mira (M) on trouvè 12128. 372. toi
fes, de laquelle difiance on a foufuait .17.0.62. dont ce Signal fe trouve plus 
.au Septentrion~que l' Obfervatoire de Pueblo.J7iejo; que de-même du SignaI de 
Surampalte C?r) à la Tour de Cuenca (,) on trouve 9736. 791 toifes, à la
quelle difl:ance on a ajoûté 11 ff.. 85.3, dont ladite tour efi: .au .Septentrion 
de .l'autre Obfervatoire. 

Outre cela, du Paralléle de .Tanlagua (D) 
à .celui de Pichincha Cb) il Y a 
Et de celui de Pichincha Ch) à celui du Corazon (G) 
Donc de celui de Tanlag. (D) à celui du Coraz. CG) 
De celui de Tanlag. CD) à celui de Guapulo(E)ontrouve 
Dsmc (je celui de Guapulo (E) à celui du Coraz. CG) 

"1 1646. 749 
.20365. 638 
3-2012• 387 
12737. 148 
J9275. 2.39 
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. T. A · B LE .desbiflances . ~n~re les P aral/eles 
-des ·Signaux· -Occidentaux "de la 

Mlridie,nnc. 

!Entre(!eux de 'Puéblo n~jo ·& Cuiçoc,ha (~) /" 
, . Cuicocha ("\p) &. Campanario ($\) 

'Campanm'io ( q» & Guapulo (E) 
'. Guapulo (E) & e.l CotaZan (G) 

- -el {;orazan (G) & Mi/in (K) 
Milin (K) & Chulapu (N) 
Chulapu (N) & Chichichoco (P) ~ 

'Chichicl;oco (P y & Guayama CR) 
GUâyama (R) & Si/a - Pongo (T) 
Si/a .. Pongo (T j & Lanlangufo (y) 
Lanlangufo :( U) & Chufai (Y) . 
Chufa! (Y) & Sinafaguan (_) 

. Sinafaguan / ( ~) & Bueran ('1) 
Bueran (,,) & Surampalte ( ''Ir) 
&ramp. (7t') & .1'Obf. de Cuença. 

21 32 3. , 
86r5· 

19.2 75. 
18850 • 

.1637° .. 
13125: . 
6454: 

121 38. 
13I34~ 
12514· 
133 1$. 
II(jS9· 

7187. 
985~I. : 

27° 
453 
239 
289 
°7(). 
31 7 
°7 I 

18~ . 

390 
538 
34-3 
234-
278 
644 

Somme 19581 7 .... oR! 

• 

r 

Cette f-omrne d\: la. ·diilance entre les parallèles des deux Obferva ... 
toires de Pueblo Viéjo & de Cuenfa à .la hauteur du niveau de 

Caraburu, que D. Antonio ie Ulloa fuppofa être de 1600 toires au
de'ifu-s de. la fllperficie de la Mer. Cette fuppofition s'écarte un peu du 
vr~i, mais ne ~eut certainement avoir produit aucune erreur confidé
rable dans le Chapitre IV. oit elle a été employée, parce que l'excès 
qu'il y a eu dans cette hauteur ~guivàut a la filppofition de prendre plus 
grand d'une quantité égale le rayon de la_ Terre, dans laquelle 400 

ou 5°0 toires plus on moins 'ne produifent aucune erreur remarquable 
dans la réduéHon des cô~és ' à des lignes horizontales. Mais dans le 
cas préfent OÛ il faut réduiTe la fomme trouvée au niveau de la · Mer, 
il efr nécefTaire d'y dQnner plq~:ù'attention. 

On a déjà vll dans le Livre V. où il a été parlé des expériences' du 
Tom~lI. Partie li. Dd Bara .. 
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Earométre, que , la hauteur de . Caraburu fur la fuperficie de la Mer, _ 
trouvée, par la régIe de la dilatation de l'air, en de 1155 toifes;. & que 
par la progreffion arithmétique' , elle-fut dét~r1'l1ihte de l 283, ce qui 
ne s'écarte pa. beaucoup 'de la merure géométrique faite par M. Bou
gutr, qui trouva cette hauteur de 121+ toifes: c"el1 pourquoi Don An
tonio de Ulloa la fuppofa 1268 toires & réduiût au · niveau de la Mer la 
fomme donnée, la diminuant de ce qui y corresppnd par ces 126g toi
fes, dont il trouva la quantité 76. 4·85 pàr cette analogie; le rayon de 
la Terre 3-269297 + 1268 en à la fomme I95811- G>8I: 
CQmrue 1er Iz6&, à 76• 485-
Si œtte quantité . 76 • . 485-
eft foostraite de la fomme .195817. ogr, 
la dÏfbnce entre les parallèles des deux Obfervatoirp réduite au niveal! 
de la Mer reftera de 19574-7. 596. 

En fnppofant que la Bafe de TaTuqui a 6z74 toi1ès jufies; mais 
comme nous avons di.t aU Chapitre 1. que M. B,uguer la mcourcit de 
9 pouces;, il el! néceŒiire de diminuêr la quantité 195747- 596, en la 
même raifon que font 6274 tojfes avec 6274 toifes--9 pouces; & a
lors la véritable difrance entre le& pata1\èlel des deux ObfervatoÎl'es de 
CUIllfa. & ,de Fw:blo Viéjo teiteta de 195743· 697- ce qui ne diffère de. 
ma détermination donnée dans la, Seaïon pl'~cedente' que de 18. 3: 
toires. 
. Cerre quantité étant fans doute extrêmement petite, nous pouvons 

prendre un milieu entre les deux déterminations & porer; qu'H y a de 
]'Obfervatoire de Cuen;a à celui de Pueblo· Vicja, toute correéèion oc 
édufiion faite, 19573.4. 541. taires pied du :Roi du Châtelet à Pa!iu .. 

SEC .. 
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SECTION III. 
Sur l'amplitude de l'Arc compris entre les deux Obfervatoires. 

CHA 1 T ~ R E 

Dejcripfion de l'lnflrument que nous imaginâmu;pour fair4 les obf~ti~n, 
ÂjtrQnQ1lliquQs, fi u[fJge que nof's en fimes. ' 

\ 

La diŒance en toifes entre 'les parallèles des deux extremités de la 
fuite des triangles, ou rare du Méridien terre!~re, étapt connu~ 

il ne manquait plus, pour déterminer la valeur du degré, que de dé,. 
duire la différence en latitude entre les dites extremités, ou l'ampIitu," 
de du même arc. Pour pratiquer cette opération, les Académiciens 
François apportèrent l'inftrument de douze piés de rayon, avec lequel 
on fit les obfervations de l'obliquité de rEc1iptique qu'on a vues dans le 
'Livre 1. où nous avons auffi . donné la defcription du même inllrument; 
mais comme on remarqua que la principale barre en était trop flexible, 
cn jugea à propos de ne pas J'employer dans ces obfervations.ci qt1i 
demandent une extrême délicateffe, vu que cinq fecondes d'erreur au
roient produit 22. taifes dans la mefure du degré. 

Comme cet infrrument était le feu1 que l'on eût pour les obfervations 
de cette efpèce, & que néanmoins il fallait l'abandonner, on fongea Q. 
en imaginer un autre qui n'eOt pas les mêmes défauts. Ce fut à quoi 
M. Godin s'appliqua; il en confuuifit 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 infii'ument pour les obfervations que nous fimes à Cuença, M. 
Godin, D. Antonio d~ U/lotJ & moi, à la fin de 1739; dans lesquelles 
nous trouvions toujours des différences confidérables, dont nous fll. 
mes long·tems à deviner la célufe. Je remarquai enfin que le mouv~ 
ment qu'on donnoit au limbe, par le moyen des vis qui l'alTujettiffoient 
par en-bas, n't::toit pas égal, ou ne carrefpondoit pas à celui que fai
fait .la boule de fufpenfion, à caufe de l'extrême lOD!ueur de j'jnfiru-

Dd 2. . ment , 
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ment, qui Je fairait plier; & comme fa flexibilité n'étoit pas éga\e dans 
rO'utes les occafions où il faifoit ·quelque mouvement, il falloit nécelrai
rement qu'il y etît quelque différence dans 'l'inll:rument -même; ,& par 
conféquent auffi dans le.s obfervatioDs , Iesquel1es il. nous fallut enfin .. a .. 
ban donner , & ,chercher les moyens de fabriql!er un autre infirllment ~ 
qui nOllS en donnât de plus ex~étes. . 

Nous en vinmes heureufement a bouc en quelques jours d€ travail "
& nous fimes un infl;rument fi égal, fi exaé1:, fi ferme, & ft airé à 
manier, qu"il nous fervit à remarquer un mouvement extraordinaire en 
latitudè, dans les Eçoiles que nous choiGmes pour les obrerva~ions, J' 

favoir l'Etoile ~ d'OrÏ<>n , . Q, ·cl' Anti.noüs, & ~ du Verfeau: en efl:ea 
pendant ' que cette dernière Etoile diminuoit fa déclina-ifon, ~ Q'Orion 
augmenroic la fienne~ 
, Nous' fimes part de cette 'découverte à MIW~ .Bouguer, · & de la:

Condamine, qui,. quoi<tu'ils en d0utaiTent, ainfi que de la jufl:eife de no"; 
tre inUrument, ne laiiferent pas que d~en êtr~ fatisfaits après qU,elques: 
ohfervatibris>, .qu.'ils répetertmt avec des Lunettes fixées , à une muraille., 
& qui. iendirent fel1hb1è le mouvement de i d'Orion. . . 

:lFig. r . . ' rCet inftrument con(lfl:@it en- une pièce d.e bois A 13- a de 2Q pieds de 
Fl-. 5· long; rui- 6 pouces d' épaifÎeur ·, dans laqnelle étoit emboitée & clouée 

'la barre de fer CD,. par les dOQS E, aù mo)\en dequoi' il renoit. fans·. 
aucune flexibilité, ce qpi éto1t le ' défaut du recond infl:rumen,t. 
i " ··Pi .l'ex-tr.ëmité R la pièce de .bois titoit ~r<?iré~ pat deux .pièceS de la 
même forte, '. bj~n ' C'lOI:1-é~s, qui .. porroienc la barre d~ ~er G H, où étoit 
cloué le :Jjmbe de cl:livre 1 K, & cette barre de fer €toit clouée. & rivée 
fur l'exttemité d~ la barre de fer CD, deforte que le tout étoit extrê~ 
rnemeat ferme & folide.. . 

Pe çeJte dernière ba.r.re _de fer s'élevoient perpendiculairement les 
fourc ettes de fer L; au moyen, desquelles la. Lunette étoit parfaitement 
affermie: ,cette Lunette MN avoit 20. pieds. de lon&" étant .montée avec 
le Micrométre o. , 

A l'extremité D de l'a barre de fer étoit placé fe centre 'p,. qui étoit 
une plaque de. cuivre, d'où s'élevoient perpendiculairement des pincet
te» d'O~l pendoi.t un fil de pite eharg~ d'un plomb Q. du poids de qua
tre onces; mais vis·à-vis, à la partie correfpondance du limbe,..le fil.n'é
toit plus de pite, mais d'atg~t fort délié & de 1 .. ~~ de ligne. de diamé
~re, leq'uel battoit fur le point R., feule & unique diviuon ~aite au lim
be,1ui avait d'épaiLTeur deux diamétres du fil d'argent, . ou ï:~.Q; de ligne. 

. ~~ 
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Pour monter un inf1:rument auffi pefant, on ficha dans la terre un Ci

lindre de bois S à une braire de profondeur fi.1r deux pieds de faillie; 
on plaçait deiTus la planche TU, qui tournait tOllt-autour, & fur cel. 
le-ci une autre planche T X, qui fe mouvoit de l'avant à l'arrière par 
le moyen des vis Z. Outre cela il y avait une autre planche Ill, fur 
la table Y X dont le mouvement fe ' faifoit de droite à gauche par le 
moyen de la vis !3, le tout avec beaucoup de délicatefie & fore dou
cement. 

Sur la table ~ était à demi enchaffé le quarré de fer )1; & filr ce 
quarré reporoit dans un petit trou la cheville de fer ~ clouée à la pièce 
de bois AB, ' à ~ laquelle elle fervoit d'axe pOUf res mouvernens, y en 
ayant une toute fernblabIe à l'autre extremité' laquelle entrait dans l'an
neau 'Ir, qui par le moyen d'une charnière en <p étoie affermi à la cheville 
~; & celle'· ci clouée à LIne ,poutre qui traverfoic la maifon &: avoit un 

. pied & demi d'épaifTeur. 
Ce que je viens de dire, joint à la figure de l'jnllrument, fuffira pour 

en faire comprendre le jeu. Le litnbe I l( étoit aiTés long pour com
prendre entre les deux points R un angle formé au centre P, double de 
la diftance des Etoi\es dont nous nous fervions au Zenith, deforte qu'é
tant au milieu de l'inlhument, la Lunette formait avec l'aplomb un an
gle égal à la dif1:ance des Etoiles au Zenith; & l'aplomb battant au 
point R, toutes 1es trois Etoilès 8, 6, & ~ palfoient dans la Lunette; 
moyennant quoi, Je limbe de l'inŒrument étant placé exaétement fui-
vant le Méridien, aina que la planche TU, en la tournant autant qu;il " 
fallait, on airujettiffoit l'inllrument par le moyen de la planche, qui é... 
toit douée à la pièce de bois AB, pour qu'il re1l:ât con!l:amment dans 
cette fituation, c'e1l: -à· dire au Méridien '; & pour que tout le corps de 
l'iu!l:rument refiât en même tems au même plan du Méridien, on fai
fait aller par le moyen des deux vis Z la planche 2~ X de j'Occident à 
l'Orient, jusqu'à ce que l'aplomb rarât le limbe II{, & que l'Etoile 
paifât par le fil vertical de la Lunette, quand elle était exaétement au 
Méridien: en même tems on fairait jouer la vis ~ pour tourner la 
planche _ du Nord au Sud, & par conréque~t le , limbe de l'infiru
ment, jusqu'à ce que le point R fût exaélement fous l'aplomb, & a
lors on met toit le fi] du Micrométre 0 fur l'EwiIe. La méthode pour 
favoir le tems dans lequel l'Etoile pa1foit par le Méridien, fut le même 
dont on fe fervit po~r favoir celui du Soleil, felon qu'il a été dit au 
gme. Livre. ' 

D,cl 3 Pour 
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Pour -remédier au mouvement du poids Q, le~ueJ étoit très .. fort a 

cauf~ de la longueur de taplomb, nous le plongeâmes da s un vafe 
plein d'eau., qui empêchoit fes ofciUations, & nous eumes foin en 
même tems de fermer toutes les porces & fenêtres du ]0 is, pour qu'il 
n'entrât aucun vent, ne laiifant qu'an trou au toiél: de la maifon feu
lement de la largeur de la Lunette, par où l'on dirigeoit la ligne v· ruelle 
de cene Lu nette. 

Après qu'on avoit fait quelques ' obfervation~, le limbe de l'inf1:ru
ment étant vers l'Orient, on le tournoit vers l'Occident par le moyen 
de la planche TU, & la cheville d'en- haut ~, defarte qu'il rell:ât 
llans cette dire~jon; & en ce cas fi l'aplomb battoit auparavant au 
point 'R de la gauche, il banoie par ce changement à la droite & all . 

même poine, <.~ l'on faifait des obfervations nouvelles & égales. 
La fomme des obfervations ·d'un côté & de l'autre, c'ef! - il -dire la 

difrance des deux points R, comprenoit un angle, COlnme nous l'avons déjà 
dit, double de la diftance des Etoiles au Zenith: or pour favoir quelle 
étaie cette dit1ance, il fallait 'connoitre l'angle que les deux points R 
contiennent par raport au centre P; lequel on ne pouvait déterminer 
qu'en méfllrant les trois côtés P R, P R, It R, qui étoit une des plus 
difficiles opé.rations de tout l'ouvrage, vu . que la plus legère erreur à 
cet égard en produifait une très - confidérable dans ·la détermination du 
dégré; à la vérité plus l'inft:rument étoit grand, plus l'erreur devoit 
être petite; mais néanmoins cela demandait une grande délicate1fe. 

La méthode que nous employâmes pour mérurer les trois côtés en 
qu~l1:ion, ce fut de prendre un fil d'argent de l'épaiifeur de demi. 

:l Fig.2. ligne & de 2 I. pieds de long A 1J a. ayant à chaque extremité u
ne manière de vis. A l'extremicé fupérieure A la vis panait 
par un écrou CD, lequel portait la cheville E tournée à vis pour 
J'engrener dans Ja poutre où tenait ]'in.Œrument; à l'extremité in
férieure B on fufpendoit le poids P de 24. livres, qui fut laiiTé huit 
jours fans y toucher, pour qu'il donnât au fil toute l'extenfion poffi
ble •. 

Le fil étant en cet état nous l'approchiops le plus qu'il étoit poffible 
de l'inftrument, & ayant placé }' écrou ' aux deux pointes de l'inll:ru
ment XI, l'extremité fupérieure du fil touchoit au -delfous des pincet
tes qui avaient fervi de centre, & battant en même tems au point R 
du limbe de j'infirumene, qui étoit teint de noir, Je fil fe marquoit de 
cette couleur; moyennant quoi la première difiance P R de J'inHru .. 

ment 
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ment reŒoît transférée, & Yon faifait une fèmblable opération pour 
transférer la feconde; ap,tès quoi laiirant, tOl1jQurs l'inlhument dans la 
même fufpenfion, & tenfion, où il fe trouvait, on prenoit lm Compas à 
verge avec quoi on méfuroÎt. la diftance R R, & aIl la marquoit auffi 
au fil. 

Les trois diflances P R, P R, R R, étant ainfi transférées au fil d'ar .. 
gent on l'ôtait de la '4lfpenl-iou où il était,'" & ~n le tendait- hori~o?ta
]cment fhr un plan uDf avec une force egaIe a ceUe cie la gravlte du 
poids de 24. livres 1 qu'il portait; & ayant confervé le Compas à ver
ge en la même ouvertllre R R, on transferoit fa diftance. quatorze fois, 
depuis les points marqués au fil ( correfpond;m.s aux points R de l'inf.1:ru
ment) jufqu'à vers j'extremité A du l!1ême ~ où il yavoit de furpllls une 
'difiance d'environ un quart, 011 cinquiéme de R R. 

Pour confloitre (on exa'éte proportion, nous avions un lVlicométre 
adapté au Compas à verge, avec lequel D. Ant. de UJloa 'examina en 
peti~es parties la difiance R R, de même que ce qu'il y avait de fur
plus à l'extremité du fil d'ar~nt au' moyen d'un petit pied fort exaét, 
qu'il avait fur une plaque de laiton. 
. Voici donc, fuivant mon ~alcul, en quelle raifon fe trouvaient les. 
trois côtés de l'inftrument dans les obfervations faites à Cuença. 

Le plus grand côté P R = 92398 
Le moindre 9 234+ 

. R R = 4581 
Par où roo troU'7era que l'angle compris entre les deux points R . de 

rinll:ru.ment, fQrmé au centre Pétait 2° 50' 25)" 44"'. 
Je trouvai la raifoll des mêmes trois côtés dans les obfervations de 

1rli1a, ou de· Pueb{} Fiéjo 
Le plus grand côté P R == 9,2796 

Le moindre 92240 

. RR = 6522 
Par où l'on trouvera Yallgle compris entre les points R de· 4° 01 " 30 " 

g8"'. . 
Don Antonio de Ulloa troula aina les m~mes raifons. par le Micro.

métre : . 

·A Cum. 
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T A B L E 

des Obfervations faites à Cuenca. 

Diflances des Etoiles du centre de la Lunètte. ' 

Le Limbe de l'infirument à l'Orient. 
114°· t d~Orion, 8 cl' Antinoüs, , ~ du Verfeau. 
A<Jût 19 4' 15" 36'~' 

20 6' I9" 09'ft 4' 32" 54'" 
23 4 16( 5Bf 
25 .( 4 go S8i-
26 ' 6 20 15 4 IS 19J 4 31 15 
27 4 17 15 
3° 4 17 48 4- SI 3I~ 

Septemhre 1 4 16 °9 
.2 () 15 .59~ .2 21 22 4- .22 tIf 
B 6 \8 52 {- . 

Le Linibe de l'ln(\:rument à l'Occident. 

S 6 1'2 33~ 
4- 4 .24- 56 ,6 10 os± 
S 6 I~ soi ,1 

8 4 28 15 
II 6 °9 15f 

~ 

6 13 °4 °3 
1S 4- 3° S8± 
16 6 13 56.} 6 '06 47~ 

Le Limbe de nouveau à l'Orient. 
I~ 4- 17 3 1f 
.21 4 18 S4 4 15 52 {-
2!. 6 14 12~ 4 17 48 
~3 6 16 S7i 4 16 4Z 
24 6 IS 3S 4 16 42 

2.5 . 4 18 37 ~ 
A l'égard ~e 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-
venlens en déc1inaifon; car E d'Orion était éloignée du centre de la Lu-

Tom. Il. 'Part. lE Ee net· 
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nette le 20. d'Août de 6' 19" 09"', tandis que le Z2. de Septemhr8 
elle ne l'étoit que de 6' 14" 12.;."', de même. du Verfeau étoit éloi. 
gné du même centre le 20. d'Aoae de +' 31' 14"', & le 21. de 
Septembre elle ne l'étoit que de 4' J1' Si'" quant à. S d'Antinoüs, il 
y- a apparence que cette Etoile étoit Stationnaire: :car le peu de diffé .. 
rence qu'il y a dans les Obfervations qu'on en a faites, peut être plfttôt 
attribué aux Obfervateurs qu'au mouvement de l'Etoile. 

Nous avons déjà dit comment M. Bradley nous a donné la célébre 
théorie de l'aberration de la lumière, par où il prétend rendre raifon 
de tous les mouvemens en latitude, déclinaifon &c. que divers Aftro
nomes ont remarquées dans les Etoiles, & nous pourrions mettre celui 
de nos Etoiles dans la même daffe, fi nous ne voyibns le peu de reffem
blallce qu'il ya entre l'un & l'autre: 

Selon M. Bradley, d'Orion devoit paroitre plus au Septentrion Ie.2z. 
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 -la que l'autre. Il en certain que l'.. du Ver .. 
[eau eut fon mouvement conforme à \a théorie de M. Bradley, mais 
be .. ucoup plus fort qu'il n'auroit dft l'être, puisque fuivant les Obferva
tions, cette même Etoile eut, depuis Ile '20. d'Août jufqll'au ~I. Sep. 
umbre Ii' de mouvement en déclinaifon; quoique fuivapt M. Bradley 
de la nulle aberration â la plus grande aberration de cette Etoile, il n'y 

• 1 d'ffi' d 8 ", a que a 1 erence e i. 
Outre cela on peut remarquer dans les Obfervations de., que cette 

E,toile, depuis le 4. eptembre jufqu'au IS. eut fon mouvement con
forme à ' la théorie de M. Bradley, qui veut qu'elle s'approche du Pole 
Septentrional, mouvement totalement opporé à celui que nous avions 
obfervé auparavant depuis le 20. d'Aottt ju(qu'au 22. de Septembt'e;" il 
n'en pas moins certain que, filivant la théorie, elle ne devoit pas a voir 
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. 

C~ fait paroit clairement dans les Obfervations de , d'Antinoüs, 
l'uiS'qu'entre cel1e du 1er• & celle du 2. de Septembre, il Y a plus de 5" de 
àifférence; ce qui fait voir qu'on ne doit pas admettre toutes les obferva
tions, & qu'on doit prudemment exclure celles qui paroifTent défeRueu
fes; mais fi 1'on y fait bien attention, on verra que cette dift"éren(;e ne 

fe 



, ~T P H Y S 1 QU ES. LIV. VII. SEC'r. III. :19 -
fe trQuve que dans les trais Ohfervatians du 2. d~ Septembre.; c'efl: pour
qUQi nous les regarderons çomme retranchées 'de la Table, & ne noua 
fervirons que des autres, pour déterminer la difl:ance de ces trois Etoi
les au Zenith de Cuenca, faps nous arrêter à raberration, vu que nous. 
avons d~jà. rèmarqué qu'elle' n'a aucun rappore avec ce qui a été ob
fer~,é. 

Pour cet effet, je prendrai un milieu arithmétique entre les Obfer .. 
vations, qui ' eil la feule manière d'approçher le plus .de la verité. 

Le milieu, entre les Obfervations de l'Etoile & d'Orion, le Limbe étant 
à l'Orient, en de _ 00° 06' 17" 31'" 
Et-çelui des Etoiles lorsque le Limbe ~toit il 
r Occident, cfl: de / 00 04- 28 Q J 

l/angle qui [e forme au ceUf'le de rinfl:rltm~nt, eft, fuivaot me.s me-
- fures, de 2 So 29 44-

Somme des quantités 3 01 15 18 
Sa n'loitié, efr la diftanee de , au Zenith de 
Cuenca 1 go 37 39 

Le milieu entre les Obfervatiàns de , d'Antinoüs, le Limbe de l'in .. 
ftrllment étant 
à 1'Orient 1. eft qe QÇ), '04 17 oz 
Et le milieu lorsque le Limbe étoit à' l'Occi
gent, .e!1: de 
So~me 
l~qu~lJe re.(i~pçhé~ d~ 1'3ngI~ ~u C~ll~re de l'in,
llrument 
il r~a~ 
dont la moitié eil: 1~ dil1:ance de S au Zenith. 

00 

O.Q 1-Q 

50 . 

4° 00 

de Cuenca . 1 ~o 00 12! 

~ tni\ie\l entre les OPf€~vat.i9n$ qQ ~ du Verfe~u, le Limbe de l'in-
firument étant à l'Orient, en de .". op ((4 , 24- J? 
& le milieu lQufiue le u,ll\ge él9i~ à.. l'Occi- , 
d~nt ' . 
Somme 
laquelle retranchée de l'angle au centre de l'in
f1:ruluent 

, il refl:e 

00 

2-

2 

dont la moitié eil: la difi:ance de" 3LJ Zenith 
de Cutnca 1 

Ee :~ 

10 

SO 
39 

08 
gz 

29 
57 

58 

44-. 

S7* 
L'au-, 
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L'angle qui fe forme . au centre de l'infl:rument, felon l'examen de 

Don Antonio de Ul/oa, ea moindre que celui que je trouvai de 1" 44{'; 
donc felon Don AntonÎ() de UI/oa les Etoiles doivent être moins éloignées 
du Zenith de la moitié de cette quantité S2tlll ;. leur di1tance eil donc 

E d'Orion 1° go' 36" 46{'" 
o d'Antinoüs 1 19 19 20 

'CIG du Verfeau 1 19 S7 4Sf 
Si màintenant on fuppofe qu'il y a 45'" de refraétion dans E' & dans 

les autres deux Etoiles 40w leurs diil:ances du Zenith feront 

t d'Orion 
, d'Antinoüs ' 
fil du Verfeau 

Selon mes mefures Selon celles d'Ant. de UllotJ 
38:' 24'''. 
00 S2~ 

S9 I7:i-

}O 30" 37" 3 I~tt 
1 20 00 00 

1 I9 s8 2S~ 

CHA PIT R E- Il I. 

Obferoations faUe! à r Obfer~atQi'1e . de' Pueblo Viéjo .. · 

Tes' Obfervations fanes i one extremité de fa Méridienne deman .. 
~ dolent Id-être transféré~s {mmediatement à l'autre extremité; mais 

le Viceroi de Lima ayant jùgé à propos de nous employer ail. 
lèurs Don Antonio de UUoa & moi, pour des affaires qui regar
daient ~ le fervice du Roi, il falut renvoyer la parti~ à un autre 
tems, & ce ne fut qu'en 1744. à notre retour du Chi/y, que nous pu
mes entreprendre lès O~fervations de Pueblo f/iÇjo; & dcrns cet inter
valle M. Godin-ayant a-éhevé les Obférvations correfpondantes,. l'inil:ru-
ment reRa monté jufqu'à notre rec~ur. _ 

1\ étoit dans l'état que nous l'avons décrit dans les Chapitres premier 
&'fecona de cette SeEtion, <.\ nous operâmes de la même manière qu'à 
Cuenca_ Voici quelles furent no~ Obfervations. .. . . 



6 
15 
16 

3' 30" 35 j-'" 
6 5 6 46 • 3 1 7 4 I 

• 3 . 2S S4f 
. Le Limbe de l'inftrument à l'Orient. 

59" 
S9 
57 

18 7 36 02 7 10 30~ 
2I .2 42 15f 7 ~8 48 7 05 OIi-

Les Obfervations marquées de· font ceIles que nous trouvâmes toujours 
défeétueufes, deforte qu'on doit les fuppofer comme exclues de la 
Table. 

On peut faire à l'égard de ces Obfervations ce que nous avons prati .. 
tjué à. l'égard de celles de CUlnca, & comme nous avons fini cel1es -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 Obrervations de E d'Orion, le Limbe de l'inarument 

êtant la première fois à l'Orient, ell: de . 00° O~~ 48" JO
'fl 

La dernière Obfervation, le Limbe étant 
autli à l'Orient, eft d~ 00 

le 3 
.OZ 
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JVliliell entre ces deux quantités 00 oz 4S 
Milieu entre les Obfervations, le Limbe étant 
à l'Occident . 00 06 54 36 
Somme des deux pernières quantités 00 09 39 48{: 
laql1elle ôtée de l'angle au centre de l'inllrumelit 4 01 go 38 
reŒe . " 3. 5.~ 50 49i 
dont la moitié eU la diUance de ~ au Zenith de 
Pueblo Viéjo 1 5S 55 24-~ 

Le milieu entre les Obfervations de 0 d'Antinoüs, le Limbe de j'jnl1:r. 
étant a l'Orient, efl:de 00 03 38 ' lS' 
& celui des Obfervations où le Limbe étoie à 
l'Occident J dl: de 
Somme 
ajoutée à l'angle au centre de l'inŒrument . 

. Fait 
dont hi moitié efl: la dii1:ance de 6 au Zenith · 

00 . Q7 
00 v 1'~ 

4-
4 

01 

I? 

31 25 

de Pueblo Viéjo ' 2 Q6 23 09 
Le milieu entI;tr les Oblèrratjons de ~ du Verfeau, le. Limbe de l'in-

firument -étant à l'Orient t- eft de 00 Q,2. 58 S5 
& le milieu de celles QÙ le, Limbe étoit à,l'Qc'! 
cident ' 
Sotl1me . 
ajoutée à l'angle au centre de l'inll:fUment " 
Fait 
dont la moitié dl: la. di!l:auçe de ,ff ~ij Z~nith 

00 

OQ 

4-
4. 

. 
°7 

10 , Q6 
01 

rI 
go 
37 19 

de Pueblf) Viejo ~ 0 S 48 39 t 
L'angle qui fe forma au centre de l'inihument, (clon l'examen de f 

DOl) ·Â1ltoniQ de UJloa ~ efr plus gr3nd que celui que je . trouv~i de 35"'; 
donc l~s Etoile.s, fuivaQt Don .Antonio tl8 Ulloa, doivent être plu~ éloi .. 
gnées du Zenith de la moitié de cette quantité, favoir de 17~"' • . ' Leur 
difrauc,e fera clonc ' 

• d'Orion l' 10 5S' 55" 42lr"~ 
~ cf AntipQU& Z 06 2 3. 26~ 
• du Verfeau ,2. 05 48 57 

·Si maintenant on fuPpofe, que e eut 58'" de refraétion &, les autres 
deqX ECQUes 62'11

• le~r~ difl:ances du Zenith feront 

fc-
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felon 'mes mefures felon celles de D. Ant. 

de Ulloa. 
f d'Odon 1° 55' 56" 22i"~ 1° 55· 56" 
B d'Antinoüs 2 06 .24 II 2 09 24 
_ du Verfeau .2 os 49 4I~ 2 0$ 49 

CHA PIT REl V. 

Determination de l'arc compris entre les deux Olfer'IJatoiret6 
1 
\ 

54~'''· 
28-;; . 
59 

P our déduire l'amplitude de 1'arc .compris entre les deux Obfervatoi-
res, il fuffiroit préfentement de prendre la di11:ance de chaque E
toile du Zenith de J.l1ira, avec leur difl:ance correfpondante du Ze. 

nith de Cuenca, fi les Etoiles, dans cet jnterval1~ qu'il y eut entre les 
<)bfervations faites dans les deux Obfervatoires, n'av'oient point.:. eu de 
mouvement qui" a\terât leurs déc\inaifons, 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 cn déc1inaifon qu'elIes e~lrent, afin de conclure 
l'amplitl4le de l'arç. 

P1ulieurs catalogues nous donnent ce changell1ent en décJinaifon; 
mais comme le plus fouvent ils ne font pas de l'exaéHtude requife, il 

. fera bon que dans une chofe fi délicate, nous prenions la peine de feire 
nous - mêmes le calcul. Pour y proceder avec quelque régularité, il 
faut déduire la décJinaifon 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 ~us 
airément & plus exaél:ement; .par la méthode fuivante. 

Soit 1a projeétion orthographique de la Sphère fur le plan du Col ure 
des Solfiices .A G li FA a aFig. 

'E 1'1. E Q. l quateur. Flan. 6~ 
B D Son axe 
F G l'Ecliptique 
~ H Sonue 
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,.. l'Etoile dont' on veut chercher le changement en déc\inaifoll. 

, Et foient outre cela 
C A =\ "r le Rayon 
'H 1 = a le Sinus de la prus grande obliquité de l'Ecliptique 
C 1 - b fon Co· Sinus 
,.. K = ê Sinus de la latitude de l'Etoile 
M P = e fon Co - Sinus 
C L = u Sinus de la diftance de la même Etoile -du point Equinoxial 

le plus proche -
z fon Co -Sinus 

~ R = x Sinus de la déclinaifon 
, y fan Co - Sinus 

CR = t . 
, Let propriété de la projeéHon du cercle At: L H nous donne .'cette analogie ' 

. eu 
1'· e ~ U· M~ - -' .. _. - r , . 

& les triangles reél:angles C R *, CM W nous donnent cette équation 
, e% ut _ + cl. = .1,01. + t Z

; ,.: 
cl' où nous ôterons t par .le moyen ~.des triangles femblab\es C l 11, 
CM N, * O, N, 

r e 
dans lesquels nous aurons b: r = c: C N. = T; 

. a t r 
& auffi ~: a :; t: 0 N = T; 

r c a t . 
par od T + b = CO = x: 

bx:::;rc • 
. cl' oà l'on déduit t = a ,laquelle valeur en la 

mettant dans l'équation ci· delTus a 

e't u% + :z. _ oZ + b:r + ,. c • nous aurons --: - . c _ x ~, r . a 
qui fe reduic à r('; 2 rl b c x=aZ e' u:z. - Tl. b' ç2.. Suppofanr main .. 
teuant dans cette équation la déclinaifon & la longitude de l'Etoile va .. 
riables" & les autres quantités conflantes, prenant leur différence nous 
aurons 

. r4 x d x ::;: r3 b c d x = a2 01. u d u. 
Si nous fuppofons après cela que le changement en longitude de J'E

toile dl: dL, & le même changement en déclinaifon d D; pour les in
troduire dans réquation t au -lieu des différences des Sinus, nous avons 

, 10

' d . z d L & d y d D . 1" ces ega ltes U = -r-; X' = -r-; moyennant qUOI equa .. 

tion 
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ion fe réduira à r x y d D -+ ,3 b c y .d D :::: a Z el u z dL; dont on 
.., . az e~ u ·~ . 

tonc1ud d D = 'J ( b) dL; qUI ef1: la formule pour trouver le r y rX-t- C 

changement en déclinai on des Etoiles ·, en laquelle le figne - fert 
pour les Etoiles gui ont leur latitude & déc1inaifon de la même dénomi
n~tion, & la marque + pour celles qui l'ont différente. 

~elon cette formule nous avons befoin de la latitude, longitudè & 
dedinaifon des Et_oiles, pour trouver le changement deGré. Suivant le 
Catalogue de M. Flamflee'rJ, 'pour la fin d'Août 1740. 

Latitude Longitude Déclinaifon 
De ê d'Orion 24° 33' 23'" M. 79° 40' 58 1° 24' 37" M. 

9 d'Antinoüs 18 45 33 s. 301 18 14 1 33 42 

t.i; du Verfeau ro 40 38 329 45 00 1 33 39 
Le changement en longitude, qui efr un terme conilant pour toutes, 
fut dans l'intervalle de 3. ans 8. mois qui s'écoulerententre les obferva. 

_ tion's, de 3' 04" a. Maintenant, fi toutes ces valeurs font introduites 
dans la formule, les changemens en ' c1éclinaifon fe trouveront de la ma
nière fuj,rante. 

De i d'Orlo'n '00' 11
71 46"" 

~ d'Antinoüs 00 36 24 
a du Verfeau 01 01 57 

Préfentement pour avoir l'amplitude de 1'Arc, il n'y a qu'à prendre 
ces change!l1ens en dédinaifon de chaque Etoile avec leurs dii1:ances au 
Zenith des deux Obfervatoires, & nous aurons 

. .' Pour! d'Orion 

Difl:. au Zenith de Cuenca 
Pueblo -PUjo 

Changement en déclinaifon 
Âmplitude de l' Arc 

Difi: .. ,au Zenith de Cuenca 
Pueblo -riejo 

Changem~nt en déclinait on 
Amplitude de l'Arc 

Selon mes me .. 
fures 

1° 30 38 24 
1 5S 56 22i 

II 46 
3 26 46 32 j 

Pour ê cl' Antinoüs 
1° 20' 00" 52!.'" + , 

2 06 24- II 

36 14-
3 27 01 27:i: 

Seion celles de D. 
Anf. de Ul/oa 

1 30 37 3I~'" 
1 55 56 44-i 

II 46 
3 26 46 OI~ 

1°' 20' '00" 00'" 

2 06 24- 28~ 

36 2,~ 

3 27 00 52 {-
Pour 

-a Selon les dernleres obfervations faites à. Paris, que M. de la Condamine m'a fait ta grace 
de me comnnmiquer, cette quantité doit être plus grande de 8/1; mais cela n'eft gll~re 

. lm· 
Tom, Il. Part. Il. Ff 
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Eour ~ du VerfeaLl 

Selon mes me: Selon ceTIes de D. 
futes Ant. de Ulloa 

Djft. (1'(1 Zenith de Cuenca '1° 19; 59'1' 17r~ 1° 19" 58" 2silt 
l'ucb /f). PUjo 9 'OS 49 4-I~ 2 05 49 · 59 

Changement en d.éc1inaifo.D l ~I 57 1 OI 57 
Amplitùde' de l'Arc S 26 So 56! 
Prènant un, milieu entre les trois détermina. 

3 26 50 2Ij 

tions nous aurons ge 26~ 53" 3() .26 52-È 
Après avoir corrigé les obfervation.s, q~i doivent déterminer l'am

plitude de ' 1" Arc, par raport au mouvement en longitude de~ Etoiles, 
nous poùvons auffi les corriger à 1"égard du mOlfveme~t 'extraordinaire 
.qu'on a remarqué dans les Etoiles, & gue M. Bradley attribue à l'aber
tatiofl de la lumière, & nous pouvons prendre fit théorie comme' exaéte; 
car quoique nous ayions "-u dans 'le chapitre troifième, qu'ene ne s~acco)j· 
de guère avec ' ce qui a été obfervé ' . il' fe peut très - bien que les erreurs 
des Obfervatenrs aient fait confondre la différence des aberrations, par .. 
ce qu'eUe eft fort petite:, ce qui n'arrivera pas dans le ~as préfent que 
nous traitons de l~ différence des aberrations qu'il y eut dans les Etoi
les, dans les tems que nÙ'us.obfervions à Cuenca' &: à Puebla Viejo'o 

L'intelligence de eette '-théorte, & la méthode de calculer l'aberra
tion tant en latitude qu'én Iongit:ud~, déc1inaifon & afcenfion dr{}ite, fè.. 
Ion que j'ai dit au livre piémier.. font admirablement expUquées dans 
les Mémoires de l'Academie des Sciences 1737. par M. Clairaucl. Sui
vant l~ formul~ ~lle ce Géomètre donne pour trouver l'aberration en 
décHnaifon, je trollva~ les fuÎvantes 

. Aberrations en , déc1inaifon qu'il y ellt., dans les Etoiles 
. ' t d'Orion, G d'Antinôiis &,~ du Verfeau, au tems, 

gu"on obferva~ -à Cuenca & Puebla Yiéia~_ 

A Cuenfl;J o~ voy oit à la nn dr Ao-Q't 1 i~o,. les 
Etoiles plus- an Septentrien que letll lieu véri-
:table de • • • • • • .. • • • {7" S7i'«" JI' 

· 8 1"; , 
7 56 c:t 

APttt-
-i~ortant, l'nUf notre ~akul l vu 'lue c(s aIl nJ.alterent pns· felll'jb~emellt le ,haDgeme~ 
en ntçUnaifoLl des E'OlIe~ 



{

6" 
. S 

S 

Les Etoiles parurent à Cuenca plus au Septentrion que leur lieu véri
table; donc leurs difl:ances au Zenith obfervées font plus grandes que les 
véritables dans la quantité de l'aberration. 

Elles parurent plus au Midi à Puebla YMjo; donc num leurs difiances 
obfervées font plus grandes que les véritables dans la quantité de l'aber .. 
ration~ Il faut donc foufl:raire les deux aberrations de l'amplitude de 
l'Arc ci· deITus déterminé J ·pour l'avoir corrigé quant à cette hypothè .. 
fe J & il refl:era alors. 

Selon celles de ' Don An. 
,Sdon mes mefures. toni"O de Utloa 

r~ 'go . 26 32 IS-t !,O 26 SI 42' 
pour ~ 8 3 26 47 SIi 3 26 47 16.;i 

L4» 'B 2,6 37 . IIi- . 3 .26 36 g6l-
milieu entre les trois B 26 39 os 3 26 38 32 

Pour qu'il ne fe gliiTe rien de défeétueux dans cette circonil:ance par
t iculière, où l'on a manqué d'attention J nous ferons le calcul du chan .. 
gement en déc1inaifon, qui peut . proceder de l'altération de l'obliquité 
de l'Ecliptique, dont nous avons déjà traité affés au long dans le livre 
premier. . 

Pour cet e:ffet nous reprendrons l'équation de la page .224. 

. r 4 xl: 4= 2 r 3 b c x = a2 e2 u2 
- r 2 h2 c2 

: . 

& fuppofant que x, a, & b, font variables , tandis que les autres 
quantités font confiantes, nous prendrons la différence, & il refilltera 

,4 x dx +. rl b c d x -f- r3 ç x d b = a eZ u2 d a - 1''1. b c db; 
• bd ' d b li, da. r. malS. . •• :. a: = a: = -b-; moyennant 'lUO! en pOlant cette 

valeur d b dans r équation , reftera en . • • • . • • r4 ~ d x +- r3 b c d X 

,3 a c x da . . 
=+= - a e2 u%. d a + r2 c2 a d a. . Supporant mamtenant, que 

b , 
le changement de l'obliquité de l'Ecliptique foit dO, & celui de la dé-
clinaifon de l'Etoile d D, pour introduire ces quantités dans l'équation, 
DOUS aurons, ' 

,dD& bdO 
~..Qmme auparavant d ~ = --;- d a = --;:- ~ 

Ff z moyen-
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moyennant ql10i on réduira l'équation à . ' •••. 1'" X 'y d D '+ ,; b , 
, li D :!: 13 a c x d 0 = a ez u2 b d 0 + r2 al b dO; 
.:l' • l' cl 'd . d D b el ut -+- r1 p ct ::j:. rJ c x ,1 0 . en: l~ 
u ou on e lHt = 3 V b a~: qUl iL ~ . rY(lrx-I-- C 

fÇ>rmule pour trouver le changement en décIinaifon, qui doit proceder 
de l'altération de l'obliquité de l'Ecliptique. 

Si l'on fuppofe maintenant que cette altération a été dans l'înterval1e 
de 3 ans 8 mois, qui s'écoulerent entre les obfervatÏons, de 8", les 
change.menS" en déc1in~aifon des Etoites , procedant de èette caure, feront. 
par la formule. 

r7" 54""l ft' 
de ~ 6 . 57 t pour 9· 

L4 13 J . L~, . 
La prémière Etoile, dans la fup-poGtion que' l''obIiquicé de l'EcIiptf

q\le al1gmenta, diminua fa d~dinaifGn, & les . autres l"aug~enterent; 
c'e1l: pourquoi, fi l'on veut corriger l'amplitude de l'Arc compris entre 
les d'eux Obfer.vatoires, on prendra. la prémiere quantÎ-ré, & 'les deux 
autres refteroIlt: & ruivant cela, le prémier Arc trouvé,- fans faire atl
lention à. l'aberration" fera. 

Par celles de Don A7f" 
Par mes mefureS' tonio de UUo~ 

{~ 
30 .2'6' '54" 26:j'" 3° 2.6' 53" 55 z,;" . 

Suivant 3 z6 54- 30 i n 26 53 55~ :> 

3 26 '46 43i 3 26 46 o8i 
lnilieu entre les trois 3 26 SI 53 3- 2.6 51 20 

Et le même Arc ' comprenant. la correél:ion de l'aberration, fera 

Par cel1e9 de D. .An-
Par mes mefüres· tonio de UJloa 

li 30 26' 4°" 7'''' 3° 26' 39" 6''''' o 1!' 3 1!' 

Suivant ~ O· 3 2;6 4° 54~ 3 26 4° I9f 
1 26 32. S8i 26 32 z3-j-L~ 3- . 3· 

,milieu entre les trois 3. 2,6 3.8 00 3 26 37 ~7 

Nous avons maintel1a·nt quatre déterminations de l'amplitude de' 
J'Arc dont il eft nécefi'aire de choinr une. 

Po~r cet effet il faut confidérer que la prémiere & la troifième s'ac
cordent à une feconde près, ce qui eft une bagatelle. C'efl: pourquoi la 
noifièine refultant du chan~meQ' de r9bliquité . de l'Ecliptique, nous 

p-OUlt~ 
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po.urrons· nous affurer que .nous aurons le même refultat , "fairant ou 
ne faifant point :attention à ce changement. Il Ile s'agit donc plus que 
du ca1cul de l'aberration. Sur- quoi il faut avouer que, quoique plu
fleurs Afironomes aient confirmé cette théorie par leurs obfervations, 
il ne parait pas, à parler en général de toutes les Etoiles, que M. 
Bradley -même la croye bien affurée; & en effet les obfervations que 
nous avons faites à Cuenca la rendent fort domeufe. 

Cela pofé,)' Arc, auquel nous devons nous tenir, c'en celui de la pré
miere réfolmÎoll, que nous trouvames, fuivant mes rnefures de 3° 26' 
53," & felon celles de Don Antonio de Ulloa de 3° 26' 52:( & fi en-
tre ces deux on prend un mi1liel~ il refl:era 3°. 26. 52~. - ' 

CHA PIT R E V. 

Déte:min~tion de la 'l)aleur du dcg1'Q du Mhidicn pres de l'Equateur~ 

La di!l:ance du paral1èlè de l'Obfervaroire de Cuenca à celui de Pue- • 
blo Viejo étant déterminée en toifes, ainfi que l'amplitude de l'Arc com-
pris \ entre les mêmes, il ne s'agit p1us que de divifer la prémiere quanti-
té par la feconde, pour parvenir à connoitre]a valeur du degré du Méri-
~ien près de l'Equateur; cette opération étant faite on trouvera ce de-
gré de 56767. 788 toifes pié de Roi du Châtelet de Paris. 

Si l'on veut comparer ce degré avec un autre, il faut faire attention 
au degré de froid ou de chaud ', fur le.quel ]a mefure en fondée, .& fe 
fouvenir que celle- ci, comme nous l'avons dit au chapitre troifième de 
la prémiere feélion de" ce livre, dl: étabJje fur le 23 e• degré du Ther
mométre de M. de Reaumur. 

On ne prétend pas fans doute, malgré les précautions infinies qui 
cnt- été prifes, que la mefure de ce degré n'ait pas une toife d'erreur, 
comme quelques Auteurs le dirent de celles qu'ils ont données. Pour 
moi bien loin d'avoir une pareille imagination, je dis,. qu'il cft airé q-pe 
dans 'les obfervations Al1:ronomiques il fe glifTe une erreur de 6 ou de 
.8 fecondes, foit par J'opération - même de l'Obfervatellr, & plus enco
re par l'impoffibilité de reétifier l'infirument à un certain point; mais 
en revanche je fuis perfuadé, vu la délicatefTe de nos opérations, que 

_ ,J'erreur ne peut aller au de - là. J'ajoute que dans la rnefure géomè .. 
trique J dés qu'on en affuré de la bafe fondamentale, il ne peut fe corn-

. Ff 3 . met· 
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mettre d'erreur tant f~it peu remarquable, attendu que les at:tres opéra
tions font trop exaétes pour en produire de femblable .. 

Suppofé d.onc qu'il y ait quelque erreur dans Je degré, el1e cloit ê· 
tre entièrement mife fur le compte des obfervations Afi:ronom1gues; & 
comme cette 'erreur diminue enfilÏte dans la détermination du degré à 
proporti,on que la luefure géomèrrique ef1: pIl1s grande, il fuit qùe de 
plu fie urs degrés, ~furés avec une exaEtiwde égale, celui dont la me
fure géomètrique aura été plus grande, aura beaucoup moins d'erreur. 

Après avoir établi la meulre du degré en toifes du pied de Pari!, il 
, convient que nous la réduiÏlons en vares de CaUille, pour l'infl:ruc

tion de ceux qui ne connoiiTent pas la mefure du pied de Roi. Or, 
comme nous J'avons dit ailleurs, le pied eit à la vare comme 144 à 
37 l, & conféq-uernment l~s 56767. 788 'toifes, aŒgnées au d~gré d'tl. 
Méridien près de -l'Eguateur, equivaudront à 132-2°3 vares de CaftWe, 
qui feront comprifes dans ce tn,én1e degré. 

Il paroit que c'efl: là la détermination que plu-fieurs de nos anciens 
~Ecrivains Espagnols ont defirée, ,pour {avoir combien de lieues émient 

• comprifes dans le degré-,terreltr.e du plus grand CercIe, dont ils av oient 
déterminé la longueur à dix-fe'Pt lieues & demie d'E'Spagne, faute de 
mefures exa8:es. Selon enx 'la lieue d'Espagne en ~e 5000 vâres, & 
le 'nombre de lieues comprifes dans le degré dép'end du plus -ou moins 
qu'il 'Y aura de ces vares dans la longueur du degré.: ce .q61i efl: bien dif. 
f~rent de ce que prétendent 'quelques modernes, qui fans aucun fonde
ment fotlt 'le' degré de dix - fept lieues & demie d'Espagne, & celles- ci 
plus grandes ~où moindres, felon que lè degré 'aura pills d'étendue. Ce 
qu'il y a. dé certain, c'~ft 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 1322°3 vares que nous avons trouvées 
ci. deffus' dans le degré, par 17 f on a le quotie~t ,de 75541- qui fera là 
valeur de la lieue, en fuppofant que le degré en contient 1: 7 i; ou bien 
en divifant lés mêmes '.13%203 vares ·par '5000 -an a le quotient '264i ou 
''2.6 & demie, qui fera le nombre de lieues d'Espagne que doit co~tenir 
Je degré, en fuppofant chaque lieue de 5000 vares. 

Pour éclaircir cette différence, il faut examiner fi la Heue 'eil une mefu
te confiante & invariable, & en ce cas voir combien il en enœe au de
gré, fans nous lairrer conduire aveuglément, comme ont fait la plûpart 
des Auteurs il cet égard; Oll au - contraire il faut s'affurer fi le degré 
doit contenir les dix· fept lieues & ,demie d'Espagne, comme on le 

croit 
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croit communement, & chercher en ce dernier cas la grandeur de la 
lieue; tqL1t cela peut fe déduire comme nous l'avom fait plus- haut, la 
grandeur du' degré étant donnée. 

Parmi les Auteurs que j'ai t~ché d'examiner fur cette matière, celui 
qui s'exprime le plus clairement c'eft André- Garde de Cespedes, dans fon 
Hydrographie écrite par ordre du Roi en 1606. 11 dit au chapitre 2I. 

L~s de.grés de longitude qu'il, a d'un lieu à l'autre, Je regloient quelqueJoir,. 
quand il n'y a'Ooit pas d~ meilleur mOytn, par les lieuu que l'on comptDit d'un 
,ndroit a l'autre, prenant 17. lieues, & demie pour chtllJ.ue degré, comme on 
les prend-communement en EJpag'1lc; f5 parce que cette Jomme de lieues n'eft 
pas encore bien 'Verifiee, j'ai tâché de donner la maniel'e dont on pourra la 'OC'

rifle)'. Poor entendre ce paffage de Cc!pJdes, il faut remarquer que les 
degrés que J'on parcourt for Mer du Nord au Sud, fone exaétement déter
minés par les o~fervations de latitude, mais ceux de longitude ne"font 
connus que par r efi:ime ,ou par le jugement prudent q lle l'on fait du fiUage 
du Vaiffeau, en pofant que chaque degré doit contenir un nombre détermi .. 
né de vares, du de lieues; e eft pour cela qu~i1 dic que les degrés de longi
tude fe regloient par les lieues qu'il y avait d'un endroit à l'autre. Sui
vant ce principe Cesl,ècles Jit, que la lieuë eft une certaine étendue déter ... 
minée & indépendante du degré, puisque c'eft fur· cette étendue ql1~o.n 
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 éfficacement en ajoutant, felon l'opinion commune qui fait 
Je degré de- 17. lieues & demie, que cette Jamme de lieues n'étant pas crz-
tore bic" fJcrifiée, il a 'tâché de donner la maniere de la 'Verifier. . 

Le même Auteur voulant expliquer cette manière, cite la pratique 
d'Eraloflhène, & celle que propofe Chriflofie ClatliuJ, dans lesquelles il 
trouve beaucoup de difficultés qui lui paroiiTent ne pou,"oir être conciliées "
parce qu''il n'avait aucune connoi1Tance des Infrrumens & des méthodes 
dont nous nous fervons aujourd'hui. Il continue à prQuver que jLifqu-'a
fors on n'avoit pu favoir combien le degré comprenoit de lieues. QuanJ 
mOme lm Qcc()ràeroit que ces mhbt1des Jo»! tHje.e.J, [5 certaines dans la pra~ique , 
perJ0nne 1l~ dit avoir fait dt! obJeT'fJatiflTll ltÎ -deJTus; . fi quand même l'opinion 
.'Eratoil:hène Jeroit 'lJiritable, & [ondee- Jur les obfervatibns qu'il aUToi, 
fait,!, Et qu'il eût tTOU'08 que chaque degré de la Terre contient 700. fla~ 
Ses, en eft - Bn plus Q'Vanco.1· Eft - on bien jûr de la valeur d1J fladc, pOUJ' le 
ré-duir6 aux meJure-s lf aujoofd' blli, au pietl d, Coflille ' pCff éxemplc d~nt Irel, 
font une 'Oare? II eft .donc impoffible dt. rédu.iTl ces flades en lieues, au mit. 

les, 
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lés, ou pieds; 8 de . la lJimt que lcs uns font le dcgre de la Terre d'une grandeur, 
les autres ,d'une autre ceux· ci lui donnent 15. lieues Efpagnoles, ceux -la 16, 
la plûpart dix -fept fi demie; quelques - uns dix -huit {5 quelques autres da. 
vantage. Ces différences .procèdent de deux 'cauJe~; l'une, dont nous avons 
déja parlé, de ne pas lavoir le nombre rie ftades que contient une lieue, l'autre 
du peu d'accord qu'il y a fur la lieue mémc que lés uns font plus longue que 
les autres: mais communement on croit en Erpagne que f7; Heues rtfpondent a 
chaque degre de la Terre, fans qu'on en ait d'autre raifon que l'opinion commu~ 
ne. La lieue d'Efp'agne, du - moins celle de CafriHe, a 15000. pieds ~ dont 

, trois font une vare, comme il paroit par les meJures qui ont eté faites pour re
gler les jurisdiêtions des Audiences Royales, & fuivant la meJure faite depuis 
Madrid jujqu'a Alcala de ffenares, pour favoir Ji ce . lieu etoit dans les cinq 
lieu~s de la jurisdifti01z de! Alguazils. On a fait la m§me me/ure depuis Val
ladoiid jujqu'a ToxdeGllas, & l'une & l'autre Filles font hors de! cinq lieues, 
ainfi chàque lieue a 15000. pieds de long. , 
. On voit par cé paiTÇ1ge que du tems de. Cespèdes on doutoit de la gran

deur:du. degré, & qu'en Je faifant de 17 ~ lieues, c'étoic pour1~accommoder 
il l'opinion commune, qu'on [u~voit aveuglément, puisqu'elle n'étoit fon
dée fur aucune obfervation. On voit auai que la lièue d' Efpagne eft"une me
fure dét~rminée, & qu' e11e eft de 15000. pieds; ou de sooo. vares. Le Bache
lier Juan Perez de Moya la fait auffi de la même grandeur dans fon Trajté 
de. Géométrie Pratique & Speculative, écrie en 1573. Où il dit au live 
2. chapitre 3. pag. 97· La lieue d'Efpagne e.ft de 5000. vares qui 
jont ,ISobO. pieds. , Cela étant, il n'eft pas douteux que l'opinion vul
gaire, qui fait le degré de 1 7~ lieues d'.EJpagne , ne mérite pas qu'on s'y 

U arrête ·, & que, pour verifier le nombre qu'il en contient exaétemenr, il 
faut po[er pour prémier principe que la lieue d'EJpagne a 500'0. vares. 

Je fai bren qu'il y a pluneurs fortes de lieues," en EJpagnc, comme la 
]jeue de Valenc6, de Catalogne, de Bifcayc. Mais · il n'eft ici quefrion 
qU'e de ra lieue de Caflille, qui fe prend en général pour.la lieue d'Ej. 
pagne. Nos Ioix font [ouvent mention du Migère ou MilIë qui canrien 
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 d'Efpagne doit être de 1500. pieds t ou trois mille ' pas, chaque 
pas de cinq pieds, & chaque pied de quinze doigts. A l'égar~ de la 
vare, nous avons dit qu'elle contient trois pieds, ce qui' doit s'enten--

, dre du l1ied mefuré d'uri homlne, . comme s:exprime la loi, ' & il eŒ 
rare qu'un homme ait le pied plus long que la troifième partie d'une 

va~ 
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vare: d'ailleurs c'efl: l'ufage ordinaire à Madrid de compter la vare 
pour trois pieds. Toutefois nous remarquerons que Don Antonio de Ga .. 
flagnete, dans Ces Proportions de .la mefore des Vaiffeaux, ouvrage publié par 
ordre du Roi, dit page 14- ~ue la Coudée Royale comprend deux tiers de 
la vare de Caflille, mefure dtA'Oila, & plus dtune des trente-deux par ... 
ries des deux tiers, c'ell- à- dire de i{ de la vare. Il ajoute à la page 
27. en ·parlant de la Quille d'un Vaiifeau, . qu"elle Jera forlJlee de quatre pié~ 
ces, & que les jointures auront 8. pieds de long, qui font 4. Coudées. Donc 
fuivant cet Auteur, le pied efl: la moitié d'une Coudée, ou ii de la 
vare, & plus grand que la troiGème partie de ,1"& de vare; mais com
me la pratique de Madrid efl: de prendre la troifième partie d'une vare 
pour un pied, & que cela efl: fuivi par presque tous les Ecrivains, tant 
anciens que modernes, il ea à croire que Don Antonio de Gaftagnete fe 
méprend quand il çompce le pié pour la moitié de la Coudée. On peut 
même affurer qu'il dl: 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 e[l; 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 'l font pas les mêmes que les 48. que la vare contient: car puisque 
c'efl: le {l:ile ordinaire des Juges de compter la lieue ' legale de 5000. va
res, il Y aurait nécefI'airement contradiétion dans ce calcul, fi le pièd 
De faifoit pas la troifième partie de la vare. 
- Quelques Auteurs modernes, en admettant cette lieue pour la lieue 

d'Efpagne, en difl:inguent de deux fortes, l'une commune, l'autre Gio
gl'apbïque; mais il y a apparence que cette difl:inétion n'a jamais exifié 
que dans l,eur cerveau: car que veulent-ils qu'on entende par lieue corn. 
mune"? celle qu'iis croient ·être en ufage dans tout Je Royaume, ou 
cette étendue de chemin que les Muleders & autres gens p'eu verfés dans 
-les mefures prennent 'pour une lieue. Au premier cas, on nie qu'il y aît une 
pareille lieue commune; & au fecond, 'bien 10in d'être commune, eUe 
fera particulière & variable Felon les' Provinces; [ouvent dans la même 
Province la première lie·ue efl: ' ~lus grande que la feconde, & celle ~ ci 
-que la troifième, felon le ~eglemeD:t des Poftes. · 

A l'égard de la, lieue Géographique, eUe n'en pas appuyée fur des fon
' demens plus folides; car fi je ne me trompe, ils ne 1'ont ainu nommée 
, que pour l'avoir v'ue dans les Cartes Geograpbiqwes, fabriquées par des 
Etrangers fur la foi ·de quelques 'Auteurs Efpagnols, qui affurent, comme 
~'i1s l'a voient mefuré, 'lu'il y a dix· fept lieues & demie cl' Efpagne au degré. 

Tom. IL' Part.Il. Gg . 1'out 
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'Tout cela étant ainfi éclairci, & ne ·doutant nullement que la liel1e 

d'EJpagne ne foÏt de 5000. vares, & une mefure confiante & invaria
ble, je dis que le degré du Méridien, près de l~Equateur ,contient 26ji 
ou 26 lieues & demie d'Efpagne, & non pas 17 & demie, (omme l'ont 
Cru tous nos Auteurs, même les plus éclairés, car en divifant les 1322°3 
vares comprifes dans le degré par 5000, on a le quotient de 26;': ou 26 
& demie lieues. Nous ajouterons à cette déduéHon une Table pour la 
commodité de ceux qui voudraient réduire notre mefure à d'autres. me· 
'tures. . 

Pied - de - Roi de Paris 
De Londre.s 
De Rome 
Du Rhin 
De Bologne 

Palme ou Empan de Naplel 
De Genes 

Vare de Cafli/le- . 

A P · l 

144°· 
135°· 
Jj06. 
J390. 
1682. 
11 69. 
JII8. 

3710• 

De la figu·rc· de' ta Tel're~ 

vt 

N OUS' a.vons déjà parlé des diver1ès opinions toucn,mt ra figure de 
. la Terre, c'eft pourquoi nous ne ' traiterons ici que des refu;ltats 

de nos opérations, & des autlies qui en dernier lieu ont été faites par 
()rdre du Roi TFès a Chrétien. M. de Maupertuis, ~vec quelques autres 
'Melnbres de l'Académie des Sciences, ont rneiq.ré en Lapon;r, comme 
llOUS fous i'Equateur , .une étendue de 51' 2S~"; & ont trouvé le degré 
.du Méridien qui croire leCerde Polaire de 57487. 9 toires." Mrs. Caffini ~ 

.~ Tlmry, & l'Abbé de III Caille ont mefuré de nouveau toute 1'étendue' 
.de la France t & déterminé la longueur des divers degrés compris dans
le Royaume, comme on le voit dans l' ouvr~ge qU'lb ont publié . & qui
a 'pour titre L.a Meridienne de faris rverifiee.~ dans lequel on· trouve pa~ 
112. une Table de la valeur de p]ufieurs degrés, fdon faquene il parait 

:1 qu'on peut fupputer le degré du Méridien, qui croife le parallè'le 4Se• de 
570'50 toires, m~yennant quoi, & ayant déterminé notre degré du Mi
:lidien près ce J'Equateur de 56767 •. ,8S' toires, nous fommes affurés-
, ~e 

.• Mémoires de l'Académie des Scrences·, an.tzs.T .. 
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que les degrés du Méridien de la Terre ne font pas égaux, & qu'ils vont 
en diminuant à. mefure qu'ils font plus près dç l'Equateur. 

Conclufion. 

Les degrés du Méridien terrefire n'étant pas égaux, il fuit que la 
Terre ne peut être parfaitemellt Sphérique, ~ les mêmes degrés dimi. 
nuant à Inefure qu'ils approchent de l'Equateur, il faut néceiTairemeQt 
c:Ju'elle foie applatie: · c'efl: - à -dire, que le diamètre de l'Equateur foit 
.l'lus grand que fOll axe. .• . 

Pour trouver en quelle rairon font ces ~eux diamètres, M. de Mau· 
pertuis donpe une formule fous la fuppofition que la Courbe, -par ]a ré. 
volution de laquelle Je Spheroïde , ou figure de la Terre, fe produit J eft 
une Ellipfè. C'eŒ fur le même principe que j'ai donné à Quito ûne autr,e 
formule, fans rien fa voir de celle -là, dont elle ne diffère qu'en ce que 
M. de Maupertuis a employé les fuites infinies, ce que je n'ai point fait, ., 
& ce CJui faÏt que celle de Mo, tic Maupertuis efr plus fimple. Cela me 
ferait fupprimer la mienne, fi elle· n'avait l'avantage. d'être plus généra-
~ Voici \a manière dont je m'y fuis pris pour la réfoudre. ' 

Problème. 

Deux degrés ou minutes" de la Periférie d'une Ellip!e étane 
donnés, trouvet" la raifon de jes Diametres. 

B Q 'C Eal'Ellipfe, ou le Méridien terreftre, 
E Q l'Equateur. 
Be fAxe. 

H un Heu, ou point, où l'on mefuroic un degré. 
1 autre lieu où l'on mefuroit le fecoud degré. 

DE=,A 
DB = . 1 = au Rayon 
H F = S une Ordonnée 

. 1 G = S autre Ordonnée 
Une minute du degré mefuré.en Il = M, 

1= ", 
& enfin les Abfciifes correfpondantes aux Ordonnée. =~. > 

, , 
• Voyez en la raifon dans l'Introduétion. 

Cg ~ 

L'équà-

aFi~. 
14· 
Plan. 
che · 
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L'équation de cette Ellipfe eil: A2. 82. = 2.A x - x1

; fa différence eft 
.I12.SdS = Alix - xdx; . 

A2SdS 
donc tl x ~ A _ x; 
mais celle de l'équation de l'EjHpfe eil: x = A ±. A (1 - 82.) 1- ; , 
donc d.1;= :r:ASdS(I-S2.)-;. 
Suppofant maintenant d x con~ant, la différence de cette dernière é-
quation fera ' égale à Zéro, . 
eel1:- à dire, AdS2. (I-S2.)-~+ASddS (1-' S2)-i+dSZ dS1. (I-S 2

) 

,-i=o; • 
& divifant par .A ( 1 - SZ ) -f , 

renera 

'Nous avions auparavant 
". donc 

dS~ 

-ddS=;(I_' sa). 

dx=+ASdS(I-'~)-f; ~ -
A~ St dSt 

dx2. - • 
. - 1 -' -Sz , 

& t1 2 + tlSz __ d S: + ( A - J ) 8: d S: 
x - I-S~ • • 

a Fig. 'Il eft bob d'"avertir avant de continuër le calcul que fi K LN a eft la 
'::'15. développée de l'Enipfe') ou Méridien terref\:re ci· deffus mentionné, & que 
" an. 7· r: . cl' r.' & U TM}' ' PO = m lOlt une es mloutes melluees, = . autre, les perpen-

diculaires à la fuperficie de_ la Terre aux extremités des minutes ,.comme 
OX, PX, T'!, UT font Rayons de la Développée K'LN; les Angles 

. 0 X P, TT U ~.tant tous les deux d'une minute font égaux" & par con .. 
féquent les triangles 0 X P, TT U font fembJabTes, & leurs côtés pro
.portionnels, c'efl:- à .. dire"les longueurs des minutes font comme les 
l\ayons de la Développée PT, UT. . 

Ceta fuppofé, la .formule d? Rayon de la Développée ~:en fuppofant d $ 

' . ." (dx' -+- d s~ ) Î 
confiant, comme", nous ayons dit, efi -dxd'" S ; ~ en mettant 

dans-'cette formule le$ quantités trouvées précedemment au lieu' de fes-
, ( l +- ( A~ - 1 ) S: ) ~ a • 
egaIes, on aura A • ~ > 

~'lui €ft la fornlule du Rayon de la Dév~loppée de l'Ellipfe, ou MéridieD 
ter

:J. On déduit facilement de cette formule ce qui a été dit dans une note ci- der. 
fus touchant la mefure de la ~fe-; ~ &voir que les perpendieulaires au - defTous des 
.1lOri~ons des lieUx..., : qui [ont dans un même Méridien & proche de t~Equateur, s~uni6-

_ •. '. .' J I ' 
. îem à 'une tiillance exprimée par -;; dont la valeur eft le Rayon de la Développée 

en fuppo[allt S ;::;.0- ,.-
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terrefue dans Je lieu où a été mefurée la minute il!, vu que nous nous 
fommes fervi de .fon Ordonnée correfpondance S: c'eft - à - dire du 
Rayon UT. . 

Pour trouver la valeur du Rayon PX on n'a qu'à mettre s au lieu de S 
, c 1 & ( 1 -+- ( Az - l ) 1 2 ) 2 dans cette lormu e, on au~a PX = A T 

Cela pofé, & ayant démontré que ces Rayons font proportionnels 
( 1 -+-( Az -1 ) Sa) J M 

aux minutes rnefurées, nous aurons ( ('1 )) i = - " 
1 -+- L: J - 1 SZ t 'In 

d'où l'on déduit Al. = (mf SL-Mj s2) = Mj-mj + tnjS1.-MfsZ; 

( 
M.!.-- m~· ) .!. 

dO,nc A = -;--81
, M

1

22 + 1 z; 
ml - 3S 

qui eIl: la formule pour trouver A égal au Rayon de l'Equateur, la va
Jeur des minutes M & m étant donnée, & en filppofant le Rayon ou 
femi. axe = I. . 

Corollaire!~ 

1. Si le petit Arc ou minute m eft mefuré en E a, c'eft - à - dire à l'E- a Fig. 

quateur, alors fon Sinus de la Latitude ou Ordonnée s=o, & la formule 14, 
fe réduit à Plan. 7· 

Â _ (Mt-mt + )t 
n - 2S~ 1 ml 

2. Si de plus l'Arc, OU minute Mefl: rnefurée en B, c'eIl:-à-dire, 
-au Pole, i'Ordonnée S, ou Sinus de Latüude, étant en ce cas -là = 1 

cette dernière formule fe réduit à 
Mo!.. A- _3. 

- mt' 
d'où ruit cette analogie m : ' M = .r : Al : c'efl: - a -dire, que les mi
nutes, ou degrés du Méridien près de l'Equateur & du Pole, font com
me le Cube de l'axe de la rr erre au Cube du diamè!re de l'Equateur. 

3. Si l'on ne veUl que trouver la quantité en quoi le Rayon de l'E
quateur excède le femi -axe, on fuppofera 4-= 1 + 3; & nous · au
rons Al = 1 + 2 ~ + ~1.; & négligeant le dernier te,rme comme in
finiment petit, vu que le Rayon de l'Equa~eur excède de fort peu lefemi
~e, renera 

donc 
Gg 3 
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. 4. De cette formule on dédujt facilement celle de M. de Maupertuis 1 

en fuppofant M= ln + n: c'ef1:-à-dire, 1: = àJ'eJcès d'un ' degré fur 
, 2n n% • 

rautre j car il y aura M~ = mf + -.- -- - + &c.; tX mettant 
3 mt 9 mj 

cette traIeur dans la form ule , négligeant les quantités infiniment petites, 
n 

il' refultera ~ = (S ). 3 m Z _ ' JZ 

S. Si le petit Arc, ou minute m en meruré à l'Equateur, comme il 
efi fuppofé dans le Goropaire 1 1 il Y aura comme dans celui -1~ S = 0 

ft 
& la formule ref1:era en ~ = -Sz. 

3 m, 
6. Si encore l'Arc ou minute M eft mefuré au Pole, cette dernière 

, · n 
formule reitera (étant comme dans le 2 Corollaire S = 1.) ~ = .-j 

. . 3 m 
.. d'où fe déduit ln : n = l : 3 ~: c'eft -à· dire, que la min,ute ou degré dtl 
Méridien près de l'Equateur eft à ce dont celui du Pole excède celui .. ci J 

comme le ferni -axe à trois fois l'excès du Rayon de l'Equateur fur 
le femi - axe. 

. , ft . 

7. Le Corollaire S. nous donne S = 3 m S1.; donc 1: 3 111 ~ = Sl : ; 

& comme en ce cas ln repréfente la minute ou degré du M~ridien pro
che de l'Equateur, la quantité 3 ma èft confiante, par conféquenc 

ia raifon ~ le fera auffi & fon égale 2:..; & de même les excès ft 
3 tno ~ . n 

des degrés d'une Latitude quelconque fur le précedent proche de l'E
quateur feront comme S2., c'efi· à -dire comme les quarrés des Sinus des 
mêmes Latitudes. ' 

8. Les Corollaires 6. & 7. & les degrés du Méridien rnefurés pres 
. de l'Equateur, & la Latiiuqe 450 flOUS fourniffent une autre méthode 
plus aifée de trouver la quantité dont Je Rayon de l'Equateur excède le 
femi - axe, parce que le quarré du Sinus de la Latitude 90° eft double 
du quarré du Sinus de la Latitude 45; par conféquent, fi n repréfente 
l'excès du degré 450 fur le degr~ proche de l'Equateur 2, n (Cor. 7.) il 
r6préfentera l'excès du degré 90° J & (Corol. 6 .. ) feront m: Z n = 1 : g J; 

c'en:- à -dire a = ~:. 
9. On déduiv' de la formule précedente m: n = 1 : i a: c'efl:. à

dire. que le degré du Méridien proche. de l'Equateur eft à celui 
qui l'eotCède dans le degré ' de Latitude de 45° comme. l'axe de la 

Ter-
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Terre en à une fois & demi l'excès du Rayon de J'Equateur fur le mê
me axe. 

10. Il a été dit dans Je Problème que les minutes, ou degrés du Méri
dien, font proportionneTs aux Rayons de la Développée de l'Ellipfe, qui le 
repréfente; or Je degré du même Equateur devant être comme le Rayon 
de ·celui· ci, il fuit qu'un degr~ du Méridien dl: à celui de l'Equateur . 

( 1 -+- ( A: - 1 ) S: ) J.. ' ) . 
comme A Z a.A, ou comme ( 1 + (,Al - 1 ) S2 ) ~ à /P. 

1 I •. Il' fuit du Corollaire précedent q1l1e le degré du Méridien proche 
de l'Equateur eil à celui du même Equateur comme 1 + A2; ou (Cor. 3.) 
comme 1 à 1 + 23; parce qu~en ce cas S = o. • 

12. Par le Corollaire précedent , le degré du Méridien proche de l'E
'luateur étant à celui du même Equateur comme 1 à 1 + 2~, il fuit 
'lue ce degré fera à la quantité de laquelle il excède lui du même E
'juateur comme 1 à 2. a. 

13. On a vu dans le huitième Coronaire que le degré du Méri. 
dien près de l'Equateur eit à la quantité, dont celui du Pole l'excè. 
de, comme 1 à 3 a: donc les excès des degrés de rEquateur & du Méri. 
èièn du Pole fUT \e degré proche l'Equateur, feront (Corol. 12.) com
me 2. J à S 3, ou comme 2 à 3. 

14. De ce CoroUaire .& du feptième fuit la méthode pour trouver le . 
degré du M~ridien, qui en égal à celui de l'Equateur; car 3 en à z com
me le quarré du Rayon au quarré du Sinus de la Latitude, où le degré 
du Méridien eil: égal a .celui de l'Equateur. .Si l'on fait le calcul, on 
trouvera que cette Latitude eU celle 54° 44' 08". 

Si â l'une des formules quelconque du Problème & des Corollaires 
;r, B, 4-, 5 & g. on fubfritue 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 trouver~ la rairon 
des llialnètres de la Terre. J'ai [ouvent [ale ,cette opération, & je l'ai 
toujours trouvée différente en employant .diver$ degrés; ce qui prouve 
que ces degrés ne font pas eotre eu~ en la raifon 'que demande le Co
Jol1aire 7. Selon ce Corollaire H faut que les quantités 282. 21~, 670' 
112, dont les degrés de Latitude 45°, & 66° 31 f excèdent le degré 
proche de l'Equateur, foient entre eux comme les quarrés des Sinus 
desdites Latitudes, ce qu'on ne trou vera pas.fi on .l'examine. 

C'efl: pouiquoi quelques. uns prétendent que cette fuppofiti·on n'eft 
point exaéte . que la Courbe, par .la révolution de laquelle le Sph~ .. -

J01-
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roïde de la Terre .efl: produit, efl: une Ellipfe; - & en cherçhent une 
autre dans laquelle tous les degrés ' mefurés conviennent. M. Bouguer 
eft · celui qui a donné la folution de ce Problème, comme on ;peut le 
voir dans les Mémoires de l'/lcaqimie der Sciences, année 17-36• pag. 443. 
Mais bien loin de croire que le~ difparités, qui fe trouvent entre îes 
·excès des degrés, procèdent de Ja fuppofition faite, que la Courb~ efl: 
. une Ellipfe, je foutiens au - contraire qu'elles ne naiifenc que de la petite 
erreur inévitable dans là mefure des degrés, comme on le verra dans 
le livre fui vante . 

• 
~~~~~~~~~~~~~~~~X~~~~~XX~~ 

1 
~xpériences du Pendule fimple & concfufion de la. 

figure de la Terre. 

Motifs qui firent entreprendre/es expérience! du Pendule. '. 

L es obfervatÎons faites fur le Pendule prouv<?ient que la :ff~ûre de 
la Terre ne pouvoit être allongée. M. RicheT étant aflé en 1672. 

. de , Paris à la Cayenne, qui dl: par les 4- 0 .s 6' . l 7f" de l~titude Bo
réale, trouva que pour que le Pendule battît les fecondes. de tems moyen 
dans cette Ile, il falloit le racourcir d'une ligne & nn quart plus qu'à 
Paris,. & comme les longueurs des Pendul!=s, qui forment leurs os
cillations d'égale durée, font comme les péfanteurs des cor'ps '. ainfi qu'on 
le fait très- bien, & que plufieurs Auteurs l'one- démontré, il fuit qu.e la.' 
péfanteur efl: moindre à Cayenne qQ'à Paris. . . ~ 

Cette altération dans la péfanteur fut d'abord attribuée par- M. M. Huy
gens & Newton au mouvement diurne de la Terre; d'où nâquit enfuire 
une feconde force nommée Centrifuge qui s'oppofoit à celle de la pé

. fanteur, & a~ moyen d~ laquelle .non feulement ils expliquoient aifé-
ment 
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ment l'obrervation de M. -Richer, mais. décidoient même que la Terre 
étoit applatie. 

NGnobllant cette obfe,rvation réitérée à Ca,yenne pendant 'dit: mois, 
<& la théorie de M. Newron dans fes Philofophid) Naturalis Ptincipia Ma .. 
rthema#ca, . on douta du fait dans !'Académie RoyaJe des Sciences, com
me on le \v,Git dans le tome premjer de fon HiaQire., à caufe . des obfer
vatiçms faites paT M. Ptcard.à Montpellier & à Urani'ebourg, "& 'ce ne fut 
qu'après 'que M. M. Farin~ Deshaycs ·& Glos eurent fait <le nouvelles ex
périences à Curée & à la Guaàa/ç)upe, qu~on fiat perfuadé de la .Ju!le1Te 
de la môfure de M. Richer" & qu~ l'on trouva ·que la ,longueu.r du Pen
dule d'égale durëe dans res orcillations., était moindre dans les lieux· prês 
de l'Equateur qu'en de plus grandes latitudes, .& ces expériences fu
rent confirm.ées par tant d'autres, qu'.il n'y eut plus moyen ae clouter 
de cett~ vérité. 

'Quelque bien .etablie qu"'elle fat, nous Jugeâmes 'Pourtant 'à ,propos de 
réi~,érer -les ·obfervations,. fur - tout _ nous trouvant fous l'Equateur, où 
la dimiquti0n de . .la loQg~eur du Pendule deV'oit ·être ·plus grande J ,' & 
nous en pouvions. au~ ' conclure la t~ifon des Diamètres . de la Terre., 
,our \a confronter avec celle que donner0ic .la mefure .des d~grés J & 
-être affures des epérations ,par ce-t accord. 

Dans cette vue on :nt plufieurs expériences ' durant le voyag.e ; 'à Pana-
11?Q, & à Guayaquil, j'en fis conjointement avec M. Godin; Je les 
obmets, parce qu'.ellesne nous ,parurent ,pas auffi juUes que n,ous l'all-
,rious .deGré. . ' " -. 

Ces (ortes d'expériences demandent lme .grande tranquinité, & com-
me nous étions .à · peu - ,près dans.ce ·cas - là à Quito, nous répétâmes plu... 
fieurs fois la dite obfervation ·en compagnie de D<.}fl Antonio de Vlloa. A 
mon retour en Eipagne, je la · réitérai au Guarico, ou Gap Franfois, & 
toujours avec Je même inftrumenc J dont on va voir la -defcription dall$ 
lIe chapltre fuivaut. 

\ 

T0111.11. Part. Il. 

'. 
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Dcftriplion de l'inflrument avec leguel nous fimcj les experienceJ du· 
Pendule fimple, & fan uJage. 

lPI. 8. La première f1gure a repréfente l'in1l:rument e~ entier', 'dans lequel 1'1 
: . pièce A B dl: \.lue 'règle. de bois de 44 à 46~ pouces de long fur 
deux de large, il 'la p~rtie, fupérieure le fil eft arrêté par des Pincettes 
~ue l'ou voit mieux d~ns la 2. figl1re~ , ' 

-Le fil de pite defc~nd dep'l}is ces Pincettes jufqu'en-bas, & porte au 
bout le poids qu"on voit dans la figure It. Ce poids, gui eft fait en dou
ble Cône tropqué , eft percé par le milieu, &- dans ce trou eLt un Ci/indre 
UI1 peu cônique. Ce Cilindte a une fente au -milieu, ou éntre }'extremité 
du fil, qui eil: fi bIen , tendu p'ar le poids & fi ferme .au Cilindre qu'il 
n'eft pas .riéceifaire d'émp19yer un clochet, 'qui occafionne toujours 
llne plus grande erreur. , 
. La' ligure 3. (c'elt la machine R qu'on voit dans la prem1ère) en: 
compofée d'une pièce de cuivre AB, jointe .à la règle de boi~ par dellx 
Vis, applfq~ées derrière. Cette règle a deux rainùres C & D par les
que~les la pièce E F çourt librement. Sur cette pièce eft bien afferrnje 
la pièce H, & fur ceJle . ci une efpèce de poin~e de Diamant, qui fert 
pour que ql)and on mefure la 10ngueLJr clu Pendule, le poids qui eft fus-
pendu ne tduche qu'à cette pointè. . 
. ~ A ré}. même pièce H.e!1: ut)e autre pointe l,qu'on fait courir fur . la 
pièce principale AB: "~a quand la pièce E F. fe hauITe ou fe baiflè, elle 
marque ::lUX 'divifiops 1es pouces de la longueur du Pendule. 
, Au - deifus de la pièce il eft la 'pièce L auffi jointe a la .pîèce E F~ fur 

laquelle j1 y a quelques lignes marquées dont on Ce fert pour cannoi'cre la 
grandeur des ofcillation~. ' . . 

- Tout au bas de la pièce E F eft la pièce M ,qui tient ferme la tête 
de la Vis M, laquelle paITe p~r un écrou dans la pièce 0, auffi affermie 
dans la pièce principale, & le tout fert, en tournant la Vis; à hauifer 
& à b~iifer doucement la pièce E F. 

Cette Vis fere auffi de Micométre; car les divifwns de la pièce prin
eipale n'étant pas moindres que de pouces, 1a Vis détermine les lignes 
& parties de lignes par le moyen de fa petite plaque ronde & divifée. 

, La 
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La- z. figure eft la même qt1e A de la première figure. .x efl: un trou 

par où fartent les Pincettes, qui tiennent le fil & le poids, on fer! 
bien la Vis qui traverfe ç:es Pincettes, lesquelles prelTent tellement le fi 
qu'il n'efl: pas poffible qu'il fe lâche tant foit peu. ,-

Par le trou Z on fi e un gros clou dans la muraille, lequel (oû tient 
tout Je corps de J'inllrument - , ~ 

La paUtion des Pincettes fur la règle fe voit en la figure s. (qui re .. 
préfeme. le plan, q'ui coupe .la ligne droite ,R T en la figure 2.) 2. 3. eft 
une pièce de cuivre quron peut ôter & remettre; & les Pinc~ttes une fois 
bien mifes, comme, on voit dans la figure, on paiTe la Vis 4, formée par 
les deux Pincettes, dans un trou qu'il y a dans ~ette pièce , qu'on placé 
alors en fon lieu" & ré~rou 5 preffe les Pincettes contre les deux piè
ces de cuivre 2. 3.~ 6~ 7. & aina .le ~out refl:e ferme & folide. 

Pour nous fervir de cet inftrumene, ' nous le placions dans une mai ... 
10n bien à, l'abri', nous fermions toutes les portes & les ' fenêtres, & 
bouchions bien tOllS les.9"oùs, ,.pou,ç que le I!l0indre air ne pût pénétrer 
& interrom pré les oreiHationS'- du Pendule. ' 

'" A côte de l'inftrumen~, nous mettions .J'Horloge à Pendule déjà reglé 
fur \e mouvement moy~1). du Soleil; ou, êe qui reviene au ,même, ayant 
tléjà examiné combien il acceleroit OlT retardait par rapport au tems 
moyen, par les hauteurs correfpondantes prifes comme nous llavons dit 
au livre III. nous placions auffi tou~ près le Thermométi-e, pour 
marquer · ~e degré de chaleur au tems de , r obfervatÏon, & la pouvoir 
cOl~parer à.quelqu'autre faité en un a~tre degré. 

Le Pendule é.tOit un fil de pite, dont 64 toifes pefoient" !6 grains; 
nous mettions' au bout ' le double Cône déjà expliqué dans la figure 
4. lequel ·avoiç depuis œ jufq~'à {8 Il. 4 I ~ ,lignes; depuis ~ jurqu'à 'Jf 

'9: 3 L~ 1ignes, & élepois ,... jl}fqo~à ~ 1. 76~ lignes; & il était terminé 
oe mê'me en fa partie corre[pondante d'en - haue: il pefoit 870. grains.: 
la longueur du Pendllle éJoit reglée de manière que le- double Cône ne . 
touehoit .pojnt la pointe du Diamant. 

Enfuite on mettait le Pendule en mou\1ement, deforte quechaqu? ofeil .. 
lation n'excedât pas ou un demi-pouce ou deux pOl1.èes, afin qu'elles f(lffent 
par .. là eJiécutées fans ddférence remarquable comme' dans une Cycloiae, 
~ui eH: la Courbe, qui, comme. l'a démontré M. Hu)'gens, rend rtomes 
les ofcil\ation~ égales; puisque fans cela on -ne pourrait luppofer tou
tes les ofcillatiou.., du Pendule d'une ,même durée. 

Comme nous étions obligés de nous tenir' pIès-de rinfinltllent, . nous 
Hh ~ avions 
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. avions grand fom de nous' fer.mer. la.. bouche autant qu'il étoit poflibfe'9' 
de peur qtte notre haleine - même ne dérangeât les vibrations;: nous. 
marquions quand le Pendule & l'Horloge finHfoient leurs ofd!Jations al) 
Ihême infl:ant, & nous commencions auffitôt à compter Zero, coot). 
JJuànt par un, deux, &c. jufqu'a ra fin-de l"obfe ion, qui. durait d'or
dinaire, une, deux, & trois heures , & J'on. mar.quoit · les vibrations 

:'tant du Pendule que de l'H0rloge; c'efr- à- dire, qu!après avoir eornpté: 
. zero, nous ' obfervions dans les vibrations ' ce que le Pendule pe,rdoit,. 
" ~u gagnoit, claps le couTS de l"expérience, par rapport à r~ Horloge: 

.L'ohfervation étant finie on' faifoit avancer · la pièce E il de la.i 3~. fi!-
,. lure, c'eft: -a -dire la point€f au Diaman , vers le double Cône" jufqu' fi 
cc que )a pointe l retlât exalftem~t fur la, diviftori d'un pouce, & de
là on continuait à .marquer exa8:emeIlt, avec le Mic:rométre ,les lignes 
&. autres parties que le Pendule a.uoit de moins dans [a longueur,jufqu'à!. 
èe que la pointe du.Dia~ant touchât la· partie inférieure du doable Cône ... 

La difl:ance des Pincettes: à la divifiou OÙf refto~t la 'pointe 1, avoia 
été auparavant bien examinée a~éel uiJ r Comp;1S, de Mktométre ,_ nous 
feryant' de la même' toire" avec laquelle nous avions mefuré: la Më ridien ne 
'eu degré te rrefire. ' , 

EnCuite de. ces. pr.éçautions on mefuroH: hl' longueur' du' Pendule', deptlÏ3. 
les Pin.cettes jufqu'à la partie inférieure du doubl~ Cône, duq.uel foufrrayanr 
Je femi. diamètre 4. ~S.t lignes, il nous ·r.e~{)it Jt&. longu~cir du Pendule de~ 
puis les Pincettes jufq~'au cêntre de gra\t.ité· du 'doùble Cône, & ajoutant. , 
,ou foufirayant ce dont le centre d'oscillation ~tok plus bas, comme nous. 
dirons ci. après,. on avoit la véritable longueur- du: PClndule avec le~ 
quel on avoit f~it l'expr1rie~cc. . ' 

) 

Dts .,:epériences· Jait,s à' QUlt&~ 

n our ne· pas tomber dans des répétitioms· ennllyeufes fur le même ni ... 
~ J€t , . il fuffira d'expliquer- la première obfervation avec toutes les: 
. particularités & circonfiances dont eHe .fu~ accomp, gnée, & d'jJlto 
férer enfuite la Ta~le de. toutes celles qui furent faites, les: donnant géné-
ralemeBt tQ\1t~ corrigées. - ) 
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,Le 13- de Juillet 1736. à 8h 49' 58" du matin, M. Godin & Dlf>i 

ayant ,mis à Q.uito le Pendule en mouvement, nous commen~amesf l il 
compter les ofcilIationsjufqu'a Ioh 0.1' oo{, & dans cet întervalleril 
en fit 4322, tandis que l'Horloge en fit- 4;22~, donc le Pendule per 'c 
dans ,cet efpace de tems {-II, donc en 24. heures il auroit perdu 10'''. • 

. Les QfciHations dU .p,endule étoient au cammeilceme'nt de ]'obferva .. 
tioo de demi· pouce, & fur la fin. de dern.i. ligne~ L'Horloge acceleroit 
par rapport au tems.moyen ·, de 28·( en 24. heures, comme on· l~avoit 
remarqué par les hauteurs correrpondantes ql1e nous a\'ions p'rîfes; donc 
dans les mêmes 24. heures de tems moyen le Pend~le aeceleroit de 18 fI,. 
. L' ex.périence ét~nt· achevée • . nous mefurâmes la long.u~ur du Pen~u .. 
le, depuis les Pincettes jufqu'à '~a- partiejnférieure du-double Cône, . 
& la trouvâmes de .' 36 pouces Il .. 291ignes 
donc après avoir fO,ullrait le dem·i·diamè .. . 
Ire -du ,double Cône 
la longueQr du -Pendule depuis les Pin cet. . !J 

tes jufqu'au centre de gravité du -dQu.b1e: .~ :, 
Cône r~ftoit de . S ~ ,06. 63 f 

Il f~ut -maintenant ajouter ce dont Te centre d'ofciUatlon eft. plus' bas 
'lue celui de gravité ~ cette 'coJ;reéqon a été. 'un point de con\roverfe:'pour 
les -Geomètres, les uns le l'efolvat)l.d'une fa~o-n, les autres d'une autre. 
Le célébre M. 'Huygt'ns eff celui qui en adonné ]a folution la plus exatte 

. dans fon Horiilogiurp. Ofcillotorium.. Il établit la djn:~ce de c~ntre de gra ... 
Tiré à cè],ùi de l'ofciHation 'en une Sphére, qtll fait fes vibradolls fur ua 
point de ·fa fuperficie dé y de fon Rayon~ M. Carré & d'autres Savans 
lle.1a donnoie~t que de --j:; faute dè faire attention ' que tous l~ points 
dés poids infiniment p,eEÎts t - ftu lefqueIs ifs. {ondoient leur calcul Jo n'é. 
toient pas à une égale dillance de l'Axe de nfou~ement. , 

~tl. de MtJi1:an, q.ui dans Je [ClllS. que nou~ étions all PerlU, fe livroit 
entièrement à. ces expériences? fit diverfes obfervations fur le même fu. 
j~t ? iefquel'les il comm~i~ua, à ~. dod~n & ce dernj~r à ~ojô ~IIes fOne 
contenues d'ans un MemOIre qUI fe trouve dans le RecueIl de}! Académie 
Ils Sciences de l'année 173'S- Ce Savant fenl nous ti~a du doute que 
nous pO'uvions avoir fi.)\'l. Huygens ou les autres Géomètres,. qui 
écrivirent après lu.i ,-fe feroient mé.pris; ruais. il n'y do~me pas la folÛtion 
du Problème dont nous avions befoin:. ravoir la difl:ance du centJe de 
gravité à celui de rofciIIatio~ de notre doublë Cône. U me fàlut donc 
réfoudxe le Problème-, lequel 'étant' furmomé, ell. rencloit . pl~Cleurs al~ 
. 1111 J crei 

1.. 

.1 

./ 



'~ OBSERVATIONS AS1\RONOMIQUES 
tres faciles: je trouvai donc la difiance du centre de gravité à. celui de 
l'ofcillation . dans uNe Sphére, un Cilindre, une Piramide, un Cône & 
autres corps & figures. Mais tout cela n' dl: maintenant d'aucune uû-

:ijté, vu que mes formulés ne fant pas dIfférentes de celles de M .. Be,· 
noulli, ni mes déterminations de celles de M. Huygens. -

,Ce Géomètre donne dans la 4e• Fa.rde de fon Horologium Ofcillatorium, 
.Frop. 2Z. la diftance du centre de gravité, au Centre d'orcillation dans ' 
un CÔne qui. fait fe~ vibration.s fur fa cime, de -/'0 de fa hauteur, plus -!o du 
.quarré du diamecre de fa bafe divifé par la haUteur. Et démontre dans 
la Propofition 19 , . que les diitimces du centre de gravité au centre cl' os· 
<!illation' {èn des Pendules de différente longueUr & en un même corps) 
font en raifbn inveife des dillance'S da ceI)tre de gravité au point de 
fufpénfion. _ ' -

C'etl: tout ce qu'on peut tirer de' fon oUvrage; mais cela ne fumt pas 
pour ~éterthiner le Problème dont nous avons befoin, c'eft pourquoi on , 
ajoute les Lemmes fuivaqs. . , 

LEMJ.\tIE 

Ttou'Ver le centre {}' ofcillation d'un. corps diminue d'un autrè moi'ndre. . . 

'Fig. (i. _ Soit le Cône tronqué .11 BE Ca (qui dl: un Cône FCE diminué d'un 
moindre ~ Li B) lequel fufpendu par la-' ligne inflexible D S, fait fes vi
brations fur fon poiné de fufpenfion 8: SOIt auili la fomme des momen, 
dL1 petit Cône F .AB ~( M); ceux du Cône F C E ( m ); la djll:ance entre 
leurs centres d'ofciUation' D;. & la dii1:ance du centre d'ofcillation .du 
Cône, ,F C E au centre ' cl' ofciUation du Cône tronqué d: nous au .. 
rons, conformernent aux ~égles des centres de gravité 

fil : M ~ D + li: d: 
· .' ~ , MD 

donc m -;- lU: M. -:- D: = nt _ M ; 

mais les .ttlomens M, Ih, 'fant égaux au~ poids des corps, ou matre§ 
multipliéés par leurs diflances du point de fufRenlion au centre d~ 
gravité: donc en nommant les poids P, P ~ & les dit1ances du point_ 
de fufpenfion au cen~re de gravité E, e, nous . aurons auffi Itex~ 

Preffion d = P E ~ E où e;'n fuppofant 'p = 1 refrera d = EDF} 
pe ~- '" pe-

fi " '. '1 P l'd' d E D . . & 1 en meme te ms l y a = p 9n a re Ulra a = e _ E· 

LE M-

\ 



LIV. VIII: ·CHAr. III. ~1 

l l. 

Trou'Ocr le centre d'oJc~llatipn d'un corps compofl de deux, 
poids l'un fur l'autre. 

,- , 

Soit DA Bea un double Côn(i tronqué, compofé de deux ,Cônes aIl·jg· 7~ 
tronqués A JJD ,'- 4/J. CI' qui f~lfp'e,ndu par .-la ligne inflexible D S faffe 
!."es vibr.ations ,fur le ,point de: fu.îpenfion S. SÇ>it auffi la fomme des 
momens dû corps fupé~ieur AD.B (M); ceux de l'inférieur /lB C (m); 
la difrancè entre lèurs centres d"ofciIlatioil D; &'la difiance du centre 
d'ofeillation du ' corps inférieur au centre d'ofcillàtion commun qu'on 
cherche d: ~OllS , au~ons, conformement à la rée1e des centres de gravité 

". . m = d: ·D - d; . .: . 

~onc .111 + Jm: 1v! =' D: ~r~ ::m; 
.~ pofant cO!11me dans le Lemme précedent M = P E, & 'ln = P e; 

, PED 
l refulcera d = FE+pc_; & fi 1'011 fqppofe l! ~ l, refiera l ,. 

cl 
E,n & Po ' _. ... ~, "\- p ' ,7 ' .l}]J . - -= -E 'pe; ' llcnmemetemsl y' a =p, '" = "---jf, • + ~ . +e 

) 

. Corollaire. 

Far lé moyen de ces formules on peut parvenir à la manière 'de t'DU .. 
v~r combien dans la pralique le fil élève le centre d'ofeillation d~ corps 
qui y en: fufpehdu ~ puisque ce fil peut' être conudéré comme un fecond 
corps ' pafé all- ddTus de l'autre. Si donc on fup)?ofe que le poids du fil 

• , .. 1 J r r.' d l fi l il ED P dl: égal a 1 umte ~ nous nous lerVIrOns e a ormu e == E~ . . our 
.',' • 1 +pe 

trouver la ' valeur ge D on fuppofera que le fil .eil un Cilindre, dont le 
c~ntr~ ,d' QfciHation efr éloigné' de ,A celui , de gravité, felon M. H~ygenS' , ) 
de ~ de fa longueu,r, plus la moitié" du quarré flu Diamètr~ ~~ fa baf~, 
àivifé' par la même longueur; & après avoir auffi trouvé le centre- d'os .. 
cillatio de l'autre çorps, on déduira par la feule addition ou foufiraétion 
la valeur defirée de D. 

Suivant ces régles, nous pouvons employer dans la pratique un fil 
gros & fort, qu'on en: bien 'fûr qui ne fe rompra pas, puis Je confidé
taot comme un Cilindre, on fera attention à fan épaiffeur, & par - là on 
évitéra l'inconvénient ql1i arrive aux fils minces, ql~i eft de fe rompre 

. fou .. 

• 
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~+~ OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES 
iouv·ent, hietl entendu auffi qu'on ne Je prendra pas aune épaifi'eur ex ... 
ceffive, parçe que la réliltance de l'air diminueroic confidérablement la 
grandeur des of.:ilIacions. . , , 

La formule Il =- EE D fe réduit à celle ~~e M. 18 MaiT"" a donnée + pe _ 
dans le Mémoire cité,' pour trouver combien - le poids du fil haulTe le 

. centre d'ofciUatlon. Il fuppofe, (comme moi) que fa péf~nteur 
b·ay~nt _au<:une ~ten~u~ fe trouve toute réünie à l'extremité du fil zE, 
qu'il fuppofe auffi être une ligne inflexible, moyennant quoi il y 

, , .! Es .!..E 
. f = 2 E., & D = jE;& ~r c:onfequent fera à = E:2 Ep =- p3-+- { • 

Ces fuppoûtiOlls, fi p eft d'Llne gran~r confidérable & la groifeur dl1 
fil auffi ', ne lai1Teront tpas· de produire quelque- erreur': mais comllle daoi 
lâ pratique on fe tèrt toujôl1rs de corps petits" & de fils [ofr minces, cet
te erreur ne peut être d'aucune confidération • . 
. Si par ' les dimenfions du double tÔne donnees dans le chapitre prèce

tient, & par -Jes formules des. deux Lemmes, o:n cal~uJè la q~antité .dont 
le centre d'.ofcmation de ce. corps étolt plus bas que c~Il1i de gravité, OA 
la trouvera de o. 018. lignes. - , --

De même fi par les dimenfions dl! fil & .du double-CÔne, que nous 
avons pannées, & par la formule du Corollaire, 'on c·alcule la quanti
té ,dont Je fil hauiTe le, centre d'ofciUation du double Cône, on la trou

. vera de o. ·o34.iignes, moye~,nant quoi la longueur du Pendule, avec 
r lequel l'expérience'fuc fai te, fera " depuis le pqint d~ fufpenfion ~u cen

tre d'ofcillation; égaI<; à 36 pouces, 6. 63i lignes + 0.018 - 0.034-: 
c'efl:· à -dire égal à 36 pouces, 6. 615. lignes. _ \ 

F{)ur déduire la longueur du Peud~.tIe qui r bat les fecondes du terns 
moyen par le précedent, nous · avons Cette analogie, tjô'I-~~ oreilla
tions ~ qu'une' Horloge fajt 'en 24-. heures de rems moyeu, t font à 
~.f, que Je Peodule nt dans le même rems, comme 3(j pouces 
Ci. 615 1ignes, a 36 pouces 6. 80z lignes, qui en l~ véritable longueur 
du Pendu\ë fimpIe, qui battoit les fecondes de téms moyen à Quito. 

Ce fut en fuivant la méthode 'ci .. de~us que nous fimes' ~ans c tte Vil
le 1er fei~e expérienc~s que l'on peut voir dans la Table fui van te. . 

T A-
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". . \l'A B LE des expériences du Pendule fimple faites il Quit~. 

'l'ems de leurl Grand. Acce arâtlonl Longueur dUI Longueur du '. durée. des Os· & Retard. du Pendule jus- Pendule qui 
, cilIations Pendule en 24· ql(à la Bare du ~attoit l~s fe_, 

au heures de tems double Cône. condes de tems . 
c'6mm.fin. moyen. !' moy'en, reful 

. l 'i tante. , 'i 

" lign. lign'l ' " Ipoue. . Jign ' IPollc. lIgn'I ' 
12 02~ ' 6 ~ ,I8{- Accel.136 II. 29 36 6. 802 

57 ' JO • 
779 1' 

30 00 • 786f 

32 79 I f ' 
80S 

cJ Par moi 1 Sl 00 

7' M. Godin, 2 39 · 00 24 '- 70 
" 

8 10 00 27 .1. 10. 84 s 

9 19 00 Il .!. 
00. 958) • 74q 6 

la Par moi 04 00 IS }.1. 02. 19 ~ • 83I~ z 

II M. Godin, 3 <::>4 00 [2 .1. 74~ 00. 21 ) . 78I~ s 

.!. 8 Acce!.J3 6 12 6 Il. 33 1/ . 738 

,Les expériences lilivantes furent faites avec le doub1e 
Cône tourné de haut en bas, ponr voir s'il en 

reiùltojt quelque djfférence. 

2- 00 
00 r : \ 13 A cce 1. 11. 273/ · 73 I 1 

14 3 00 00 24- '6 4 Retard. • 40 • 6g6~ 

15 4 00 00 22 '1\) 8 • 455 • 70I{ 

16rarmOi 2 46 - (lO Ir4 t 1 13; . ~771 • 665 -
Le Inilieu entre toutes ces expériences donne la longueur du 

Pendule fimple, qui bat les feconde$ de tems moyen à Q,uito de 
86 pouces 6. 7~I. lignes. 

Tom. 11_ Part. II. Ii 11 . 



~1(j OBSl;·RVATfONS , ASY/RO'NONffQUES 
Il ef}.né~e1faire de ~éduire cette longueur au niveau. de la Met, au .. 

deffus duquel eft la Ville de Quito, comme il a été dit au livre V. ou 
nous avons· rapporté les exp~riences du Bar0métre fimple '1 de 1-517 toi
:lés ; à quoi l'on peut donner diverfes réfolutions, felon qu'on flippO
fuit être la raifon en. laquelle on fait la gravité à' différentes diilances du 
,t(;lltre de la Terre; &: quoique l'Aff:ronomie nous enfeigne que c'eft 
en raifon inverfe des qparrés des difiances du centre, il- fera bon d'a
jbuter d'autres obfervatioDS qui le confirment. 
, Do'n Antoniô de Uiloa pat deux, expériences qu'il fit, comme M. Bou .. 

luor par un autre fin le fommet de Picoincha, avec une machine presque 
femblable à ~elle que nous a,"ons décrite dans Je chapitre précedent, 
ttouva que le Pendllle énoit ,plus court en cet endrolt -là qu'à Quito 
de -:/-li de lignes; à quoi fi ron ajoute T%o pour quatre degrés donc: le 
TRer-m0métrtt ré maintenoit plus bas à Picbinaha qu'à QUIto, pendant 
'lu'o11' faifoit les expériences, & qui refLlltent de ce qui a ét~ dit au li
vre lV~ Expérience 'V. c~tte quantite fera ,de rii>. 

Pour voir fi cette expérience s'acc9rde a vec la raifon en laquelle l'A
ftronouiie nous enfeigne que les êdrps pèfent ~ différentes diftances du 
~entre, il fa~.lt favoir que, le fommèt de Pichincha, fuivant le livre V. 
des Expériences Jll' Barométre, e~ . élevé au - deiTus du niveau de Quit.() 
de 954~ toife's; & que la Statique nOllS enfe1gt1ë aulique les 'longueurs 
-des Pendules, gui font le6rs vibratien5' en tems égaù~, font' comme les 
pefancelifS des corps: d'où il fuit que li p~r~teur à Qjlito eH à celle du 
fommet de Pichincha comme 36pouces 6. 76r à 36 pouces 6.761-0.28. 
Prenant maintenant le 'Rayon de la ~ Terre, . fuivant M. Caffini, de 

'3269297 toires, nous devons trOuver cette proporÙon 3269297 +954: 
3269297' 360. 6.761: 36°. 761-0. 24;, la~ucne ne diffère que deï~ë 
de ligne dans la longueur du Pendule à Pichincha. Cefl: ainG que les expé~ 
rjences Phyfiq-ues nous apprennent auffi qüe les corps pèfent en raito~ 
inverfe des quarrés de leurs di fiances au çentre. . -, 

Or pour réduire fuivant cela la longueur du Pendule à Q!.tito au ni-

veau de la Mer, nous dirons ' 3269297" ' eil: à 3269297 + 15171. com
me 36 pouces 6. 761 à 36 pouces 6. 761 + 412. C'efi- à - dir~ que 
la longueur du Pendule ell: plus grande au niveau de la l'1er fous l'E
q uateur qu'à Quito de o. 412. ljgnes, & ainfi cette longueur fera de 36 
pouces 7. 173 lignes. ~ 

Ceux qui admettent que la Terre tourne :fur fan 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 
15 IV toires; on me pcrmeura de leur laiiTer ce 'foin. ai$ fi quel.Ju· ~) 
en:· urieux de l'examiner. il trouvera .que cela n'allonge le ,Pendule au 
niveau de la Mer que ,de z ëil'oëi de ligue. _ ! 

! Pendant toutes ceS exoéri~nces le '1~hermotriétre (le M; çl Reaumur 
Ifut toujours ·entre lO'{2 & 1013,; ainfi on peut ~prend .. e·le lU}1 eu rOIl-i, 

pour comparer la longueur donnée du Pendule avec ne, autr quclcon.,. 
rque, en fairant attention au df:gré âè chaleur ou de ,froid qui dilate ou 
'complzime kts toifès, avec -lesquelles -on les rnefureit, com~ on la v 
au livre IV. au l11jet -de Iii dilatation '& compre[ft,Qn des , Métaux, "~ 
fuivant ., nos dernîères opérations du Pendule pb er~~ .3, Pichi1Jthlle 

CHA ,p' l .!~ 1t ~ E 
.' ( 

Des ~expérirmces faites au_ Guariço ou Gap Frangois, & ~1I 
quelle ,raifon agit la pcfanteur. 

A ' mon retour en Efpagne par Je Cap de Hornes, nous relachâmes au 
â Cap François pour ,y faIre de 'eau .& des vivres, & pendant 

qu'on avita,lIoit Je VaüTeau, j'entrepris quelques obfervaùons, 
& entre aucres celles , du Pendule', ·pour fa VOlr en quelle raifon les corps 

,'pèfent en d~fférentes latitudes: pour cet effet je me fervis de la même 
machine que j'ai décrite ci· deffus, excepté qu'au - heu du double Cône 
.j'y mis une boule de cuivre, querje trouvai aifés ronde, dont le femi
é:Üamétre avoit 4. ;I~S lignes & qui peroit IlJ. d(agmes & demi. Je me 
fervis du même:ru de. pire que j'avois 'employé à Quito. Suivant ces di
menfions le centre d~ofciUatioo de ,la boule ,ëtoit plus bas que celui de 
gravité de o. OIS lignes; mais comme le fil le aevoit haufTer de 0.035 ; 
,les obfervations fui vantes Jont corrigées _de .ces quantités -là. 

Ii 2 T A-
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TABLE des expériences du Pendule fimple au 
Cap François. 

Tems d. Grandeur (A cc e 1 eratioD, & 1 Lon gueur du Pen· Longueur ou Pen-
leur du- res oCciI· retard. du Pend ul er "le j u[q ,,'au plu, ale qui bat les 

rée. lations. ; 0 !l4. heures de bas de la boule. fecondes de tems 
au à la ce ms moyen. moyen, re[ultan-

, corn. fi n.' te. 

Expérien-
ces. h 

, 
ign. lign " pouces lignes p0uces lignes 

J 1 °7 12 : Il3I Accel. 3S 1; 1. 236 36 7. 24~ 

1 

3" 

.2 1 °7 II 
, I403 9· 548 36 7. 32{ 2" 

3 18 , 
9. 590 7· 34 ~ 

1 
4 16 1 1. 065 7· 5~ z 

5 1 02 12 1 1. 115 7. 42 2" 

6 ° 52 10 1 9441 9. 220 7. 3 l 

\ 

z 

7 0 48 10 1 35 10. 905 7· 3° 
8 0 49 9 1 R7 I. 275 7· 33 

Le mi1ieu entre toutes ces expériences, aont nous exclurons la 4 me. 

~omme étant trop exceffive, donne la 10nguèur du Pendule fimple, qui 
··bat les fecondes de tems moyen au Guarico de 36 pouces 7. 32. lignes. 

Quand je fis ces expérien<:es, je n'avoi-s point de Thermométre, mais 
pour les réduire au degré du chaud ou du froid obfervé dans d'autres 
expériences, on peut fuppofer, fans courir risque de fe trornper~ qu'elles 

.furent faites au degré 1022;, ou 1023 du Thermomécre de M. de Reau
mur, vu que dans les Pays voiGns ou regne une égale température, on 
a remargué que la liqueur [e maintient à cette hauteur. Deforte que Ja 
différence de temperature, quand on fit ces expériences à Quito, d·avec 
cel1e qui regnoit quand on fit celles - ci, dl: de _ 10 degrés du Thermo .. 
métre, auxquels correfpondent 11Iivant le livre IV. par la demi. 
toire -/1-0 de ligne, lesguelles ajoutées à la détermination d'en - haut, relle 
la longueur du Pendule fimple, qui bat les fecondes du tems moyen, 
réduite au degré du Thermométre IOI2~, de 36 pouces 7. 45 lignes. 

Avant que de partir de Paris, M. Godin obferva la longueur du Pendu
le, fe fervant, pour l'examiner, de la même toife dont ,Qous nous fom

Ines 



E T P H Y S 1 QUE S. LIV. VIII, CHAP.IV. 2,3 
mes fervis à Quito, & jl la trouva de 36 pouces 8j~ lignes, prenant 
nn luilieu entre toutes fes obfervations, ou le Thermométre fe foute .. 
Doit à 1008, ce qui fait une différence de .4 & demi degrés à l'égard de 
"la hauteur où il fe foutint dans les expériences de Quito, ce qui équivaut, 

felon la Table V. du IV. livre, a 4~ de ligne de compreffion en cha .. 
• 100 

que toife: donc 24 correfpondent au Pendule de Paris; & ainû fa 
100 

longueur fera réduite au degré 1012~ du Thermométre de g6 pouces 
8. 53 lignes. 

M. de Maupertuis en fon voyage de Laponie trouva que le Pendule 
fimple, qui bat les fecondes du tems moyen à 66° 48' 20" de latitude, 
étoit plus lOlJg qu'à Paris de -/0 de ligne; pour laquelle rajfQn il fera de 36 
pouces 9. 13., lignes, réduit en même tems au degré IOI2~ du Ther
mométre. 

Il refulte de tout cela que les Pendules font certainement de différe[}oo 
te longueur en différentes latitudes, & à diverfes hauteurs, fur la fuper
ficie de la Terre ~ comme on l'a vu dans le chapitre précedent. Or 
cette longueur étant comme la pefanteur des corps filivant les régIes de 
la Statique, en fuppofant qu'ils font leurs vibrations en tems égaux, il 
fuit que la peîanteur des corps eil: différente fuivant les' différentes lati
tud'es & les diverîes hauteurs, fur la fuperficie du Globe. C'efl: ce que 
j'ai démontré dans le chapitre précedent, où j'ai fait voir par l'expé
rience que les pefanteurs font en raifon inverfe des quarrés des diftances 
au centre t ce qui s'accordeexaél:ement avec l'hypothèîe de M. Newton; & 
on ne lé trouvera pas moins dans l'augmentation de pefanteur en différen
tes latitudes, ce que M. l:\1ewton dit auffi en fuppofant l'homogenéité de 
la l'erre, que la pefanteur fe faifoit fuivant les quarrés des SIllUS de la
titude, & quoiqu'il n'en dife rien quand il fuppofe l'hétérogenéité, M. 
Clairaut y a fuppléé dans fon ouvrage intitulé: Théor. de la fig. de la Terre 
tirec des principes de l' Hydroftafique, pag. 247.11 ne faut, pour pouvoir s'en 
affurer, que voir fi le quarré du Sinus de latitude de Paris 48 0 5d. 
cft 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, efi: à l'txcès 
du Pendule au {}uarico {hr celui de l'Equateur o. 28, & l'on trouvera 
gue cette proportion eil: exaél:e à 2~O de ligne près ', qui eil: la plus gran
de exaétitude où l'on puiffe atteindre dans les expériences. 

De même fi nous nous fervous des Pendu1es de M. dl Maupertuis, 
li 3 GD-
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ahfervés au Pello du Qudrico & fous l'Equateur, nous trouverons-- cetté 
proportion confirmée a 2~"i de ligne près; & en employant ce)~i de 
M d.e Maupertuis, celui de Paris & de l'Equa eur, il ne refulte qu'une 
difFérr:' llce de Th de ligne, qui efr une quantité yui ~e mérite aucune at· 
tention. 

C .H API T R E V. 

ConcluJion dè la 'Égùre" de la Terre~ 

N' ous ~vons dit dans le chapitre précedent que les degré. mefurëi 
. en dlfférentes latitudes ·étant inégaux, la Terre ne. pouvoir être 

SJ3hérique, & de même qu'augmentant à mefure qu'ils font plus 
éloignés de l'Equateur, il faloit néceiTairement qu'elle fàt applatie, c'efi-à
dire que Je diamètre de J'Equateur fût plus grand qué J'Axe. Cela. fup. 
pdfé, & la Terre étant un Ellipfoïde parf;âc, on adonné ·la formule 
pour déduire la raifon en laq'ueUe fe trouvent les dlts <!.iamètres. Plu
lieuts Auteurs ont t~ché de la faite accorder avec celle de la longueur 
des Pendules en différentes latitu.çJes, fe fondant les uns fur un princi
p~, les autres fur d'autres; mais· M: Clairaut ayant démontré .à. la page 
141. de · fa Théorie de la Terre tirée Jes principçs de l' Hydrofl ati que, que la 
pefanteur ne fe fait point fuivant la Jigne tirée au. centre de la Terre, 
il faut abandonner toutes les hypothèfes fondées fur cet~e fitppofition: 
moyennant quoi il ne nuus relle plus que les attraétions 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· 
tureJIe. 

Le même M. Clairaut démontre auffi page 171, & 172. que dans 
l'hypothèfe cles attraétions de M. Newton, fi la Terre était homogène 
eUe feroi t un EHi pfoide ,& que fes Axes feraient.en raifoo de 230 à 2 g 1 ; 

il démontre encore pag. 209· que, quand la Terre ne ferait pas homogè
ne, elIe 'ne laiiferoit pas d'être un Ellipfoide; ,mais que fes Axes feroient 
~n une raifon moindre en ce cas -'lue éelle de 230 à 231 ~la matière étant 
-plus denfe à mefure qu'elle approche du centre; propofition vraie, bien 
que contraire à fa détermination de M. Newton a. 'Ainfi fuivanc les régIes 

de 
a PhiIofophiro naturalis Princ. Mathem. pag. 240. 
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de M. Clairaut, les formules données dans le livre précedent, pour trou
ver la raifon des diamètres -de la Terre par les degrés lne{hrés font bonnes. 
Celle qu'il donne pour trouver la même raifon par la rnefure des Pendu .. 

1 ' ft· P - fi t. d' \ l' d 'd' ~ P - n d es e -0- = 2 • - 0 a: OU on e Ult 0 = 2! - --n-; ans 

laqueIJe p ' exprime la longueur du Pendule près du Pole; n la longlleur 
du même près de l'Eguaceur; ~ l'élipticité de la Terre en cas qu'el1e foit 
homogène, ce qu'il appelle l'excès du diamètre de l'Equateur fur' l'Axe, 
divifé par le même Axe - . Z'te; & ~ l'élipticité, au cas qu'elle foit hé. 
térogène. Si l'on applique à cette formule les Pendules obfervés, on 
trouvera la raifon d~s ~iamètres de la Terre, & l'on verra' après, qu'el. 
le ne s'accorde pas avec celIe qu'ont' donné les degrés rnefurés. Il faut 
donc que les fuppofitiolls, ne foient pas exaétes, ou qu'il y ait quelque 
erreur dans les mefyres, 'comme nous l'avons déjà marqué dans le li
vre précedent. Nou,s ne pouvons affirmer ni l'un ni l'autre; mais tant 
que les erreurs, fu~pofée~ dans les mefures n'outrepaffent pas les bornes 
prefcrites, ii temble qu'on dOle prudemment les admettre, particuliè
rement fi cela s'acc'orde avec toutes les opérations. 

Sup-pofons donc que l'excès de la longueur du Pendule au Pole, fur 
celle du même à l'Equateur, ne foit que de 2. 16 lignes, ce qui efi: le 
même que de fuppofer 

La longueur du Pendule 
.A l'Equateur de 

Au Guarico 
A Paris 
Au Pello 

pouces 

.36 
lignes. ligues. 
7.25° plus grande gue }'Obfervée 0.077 
7.4Y7 0.047 
S.475 moindre que l'Obfervée 0.045 
9.075 0.000 

Ce qU€ je crois qu'on peut admettre prudemment dans les obfervations; 
cn employant ces valeurs & les introduifant dans la formule donnée, nous 

t. 2 2. 16 1. \ . & aurons 0 = - - = - ou a -peu· pres; moyennant qUOI 
230 . 43§)· 25 265 

ce qui a été dit au Corollaire 9 .. du livre précedent, nous aurons, 
~ 65 efl: à ~, comme le,degré du Méridien près de l'Equateur à la quan
tité dont le 45° degré de latitude excède celui - ci, ou comme 530 à 3 : 
de même (Coral. 12.) le degré du Méridien près de l'Equateur eil: à 
la quantité, dont il excède le 45e de latitude, comme 265 à 2. Cela po-

ré, 

a Théorie de la figure de la Terre , ~c . . pag. 250. 

/ 



~,6 OBSER ,T.ATIO~S ASTR-ONOMIQUES 
ré, en prenant le degré du Méridien près de l'Equateur de 56800 toi
res, on' trouvera les autres des valeurs fuivantes. 

Degrés du 
Méridien 

Ledeg. près de l'Equat. de 56800 toifes plus grand que le mefuré 32 t. 
De Lat. 45° 57121 -;; 71 j-
De Lat. 66° 29' 57343 -i moindre que le mefuré 94i 
Degré près du Pole 57443 

De l'Equateur 
Du ParaI. 43° 32-' 

Degrés des 
Parallèles 

57 228f 
4 1489f 

Cette Parallèle a été mefuré en dernier lieu par M. M. Caffini de Thu
ry & l'Abbé de la Caille dont on peut vojr les opérations dans l'ouvrage 
du premier, intitulé La Méridienne de Paris verifiéc, page 106. 

De toutes les différences entre les degrés me{urés & c(!uxque donne 
la théorie, & la rérolution que nous cloQnons de l'E\\1pfe; ou pour 
mieux dire, de toutes les erreurs remarquées, cel1e qui me 'paroit la 
plus confidérable dl: celle ,de 94 ~ toifes au degré 66° 29". 'Cela peut 
proeeder de ce qu'on a déterminé l'amplitude de l'Arc moindre de 6 le
condes que fa jufre valeur; ou parce qu'il y a eu 3 fecondes d'erreur 
dans la vérification du Seél:eur dont on s'ell fervi dans les obfervations 
Aftronomiques. Mais ces 3 fécondes cl' erreur font fi peu de chofes 
qu'eUes n'empêchent pas qu'on ne doive admirer la jufiefl'e de l'infiru
ment. 

A l'égard des I28~ toifes d'erreur dans le ParalIèle, elles doivent re
fuIter de 44 tierces de différence de tems, qui n'ont produit qu'une er
reur de 1" 23'" dans les obrervations, qui ont déterminé le degré, vu 
qu'on a mefuré 1 0 s3' 19"; ou feulement de 41~'" d'erreur pour chacun 
des deux Obfervateurs. Que l'on confidère donc encore une fois que 
'ce font 4Ifll d'erreur difiribuées non feulement dans l'obfervation, 
mais auffi dans l'examen du Pendule, & l'on c<?nc1ura comme aupara
vant. 

Suivant cela, toutes les obfervatÎons s'accordent en ce que la Ter
re ef\: un Ellipfoïde applati, & la raifon de fes diamètres celle de 
265 à 266; quoiqu'à ce dernier égard on puiffe admettre quelques pe

cites 
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tites altérations, felon les erreurs qu'on voudra fuppofer dans les obfer
vations. . . 

Cela pafé, & le degré de l'Equateur ~tant, comme nous avan dit. 
de 57~28-i toifes, la circonférence de ce cer~le aura 20602260 toifes, 
ou 53079433 T vares de Caftille, & fon diamètre 6557903 taires, ou 
16895708 i vares ~ & pour cela]' Axe felon la raifon donnée de 266 ' 
265, aura 6533249 toires, ou 16832190 vares. Par conféquent l'Equa .. 
teur fera plus éloigné, Elu centre de la Terre que le Pole, de 12327 toi~ 
fes, ou 31759i vares. 

Pour trouver la Periphérie des Méridiens, il eft néceiraire d'employer 
la rectification de l'Ellipfe. On la peut 'vo~r dans plufieurs Auteurs qui 
traitent de la Géométrie fubIime ~ des calculs différentiel & intégral; mais 
les formules qu'ils donnene a ce fujee ne peuvene fervir que quand on 

• cherche des ' petits Arcs de la Courbe: car 11 on vouloit les employer 
pour trouver tout le Câdran de l'EUipfe, les termes de la Série où ils 
réduifent cette reaification, diminuent fi infenfiblement ,que l'opération 
eft presqu'impraticable. C'eft pourquoi, je propofe aux Géomètres la 
méthode dont je me fuis fervi pour trouver la Periphérie d~ l'Ellipfe de 
la Terte, ~\\e n'eft1'Omt fuiette- ~x mêmes inconvéniens que le, au 
tres. ~a voici teUe qû elle e11:. . 

Problème. 

Reétifier l'Ellipfe des Mén iens de la Terre, ou en trouver la Peri .. 
phérie. 
. Soit BEC Q a l'Ellipfe ou Méridien de la Terre qu'on veut re6l:i. a Fig. 

fier; E Q ~ le diamàtre de l'Equateur, & B C l'Axe. Qu'on tire la li- Pfa·n. 
gne G 1 Parallèle à j'Axe & infiniment proche, & de même la ligne XLIV. 
ON auffi Parallèle à 1'Axe. Soit au· deifous la perpendiculaire NP, 
& foit enfin 

DE = 1 

DB = a 
DG = .X 
GI = Y 
NP. = dx 
PI = ày 

, Tom.II. Part. II. Kk 
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L'équation à l'Empfe fer~ moyennant cela ;, y: = 1 -, X:', 

& fa ùifférence ' yJ y. = - a~ :& d Ji ... 

. , - a2 xdx... 
pàr con1ëquent d ~ = 'J i • 

.Ione 

Le pre~ier terme-eft '-~-......... 

c]e. 'doru~ le Rayô6 dll ; 
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nI _ 11 tz~ Xl f1t -I-n4 s ~ nI -1- n+ -1- n6 

.i.) . _ n - - - .x - - x7 -
(j " 40 ' 112 

20n 2 -1-6nf -+-4 n'+5 n' . 
:9 -' &c. 

. 1152 

Cetfè formoTe ruffi~ pour trouver la valeur de tout le Cëldran deJ I:E. 
,~ipfe_ BE, én fuppofant feulement x = 1; mais fi 1'011 prend ce parti, 
les te~me.s d,iminuoot tal!t, peu - à- peu, que l'opération èfi presqu'impra
ticable, c'eft pourqJlqi, je m'avifai de chercher l'Arc El, en fuppofant 

. E G = x & les autr~s 'valeurs comme auparavant; auquel cas r eq'u~ï .. 
. _ iioIf à l'EUipfe en: ~; a<~\21C.~$\~radI,fférenc.é 'yÀdy=al&(d~-'XMX)~ 

'" ... '/" . 
...,) - _ -,' O!â!t 

mQyerinant quoi. .. ' . ~ dy = ---. C 1 - x). 
. 1 . 
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rn2 X n4 x'! f1,~ x~ 5 n8 :.;4-

+ -a--4liï .=t-~ - '"8â7 + &c. 
nt XZ n4 xJ n~ x"" 
7a + 4aJ~~4a5 + &~. 

n4 xf _ 
-8"'ti3 + &c. 

De plus, fi nous réduirons (2 X - xl.) f à ~ne Série infinie, nous 
avons 

XL Xi XL x z -
( zx_X,l).!..=2 .!.. X.!..---.-2----2...----2__ b __ &c: 

% z _ ~. - 2.2t 16.2i 64.2i 1024. 2t ' 
Moyennant quoi . , 

91 2 X - n4 XZ '. n~ Xl 5 ns x'" ---+ -o.-..--+&c a 4 aJ , -2 aS 8 a7 • 
n' x:. n+ xJ ' n~ x"" 

-~ + l4ai, -4a1+&c. 
'fl,4 x" -:- Bat- + &c. 

IN = dB + d%. ~~_~-:--~-.~...;;..~---:-______ ~~~ 
~ t ..x~ . xi x~ -; 
.2X----~~---

. 2.2~ " 16. 2~ (}4.2{-

Et divifant une Série par l'au~re, il réfult.e . - . 
n2x{- aZ'+n2 i a+-24a+nZ-I6n+ L 

IN=JB X.-- - ' -- n2.x' - n'J.x2
_ 

. la.2t 4·a3.2t - 32 a f
• 2t 

(J,6.:....t..7 a4 n2 -+- 16a2 n4 + 80 nt' & . n.'J. X l c. 
. 1 128 a7• '2i" 2 

dont l'iptégral fera la vale.ùr. de l'Arc E 1: c'eil:-à- dire . 
- 2n2 xl. a1 + ft2 t a4 -24a2 n2 

- 16 a2 n'" .~ 
EI-B+--Z - n2.x-- n2.x-

- -3 a• 2t loa. J 2t 112 aS. 2i-
• o.6--7a4nt + -I6a 2 n++8on6 ~ & 
_---.::-_~ _____ nZx~ - c. 

576 a7. 2t _ . 2, 

Le,s valeurs œs deu.x Ara JJ l,-E./ étant trouvées, . on _ f~ppofe la 
ligne D E féparée en deux pat:ties égales à G; & on a pour les deux 
valeùrs des Arcs, x == -i & on ks réduira à 
BI-,d- n~ _2+ '11 .~ _ 3+n~ '+n4 n2_2o+6nt+n4+5n~ 2._& 

- 48 1280 14336. 589884 n c. 
n2 11"-+-n2 a'" -21 tj2 n 2 ~ 16 n+ _ 

.1:1- B + - - - n2 
- . . . n1. ~~.' ,'L. . J:.'" 

- (5 a 8oa. . · 1192af 

Si 

- ' 
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Si l'on ne veut pas pouffer le caleul de l'Arc BEau de -là, de fept 

endroits de decima/es, qui e11: plus qu'il ne faut pour une fort grande 
exaél:iwde; alors la plus grfl,nde partie des quantités de ces Séries peuve t 

être négligées comme infiniment petites, <Sc il n'y ena d'utiles que celles.ci 
n' nz' - 3 n2 

BI= A--- -, - - - , &c. 
48 640 J4336 
n' nZ n' , n2 

E'I = B + - - ~ - , - &c. 
6a 80ll 1722a 18432a 

Entrons maintenant dans le calcul numérique. La raifon des diamè. 
tres ayant été fuppofée de 266 à 265, nous aurons. 

'a = ~ ;-& 1 _-a2 =ni =1 
2651

2 = .l3~6 = O. 0°75046 &è 
.2.66 266 7075. -. ~ 

1 
- n1. = o. 000IS64 
48 

1 

6
- n~ = o. 0000117 
40 

~ nZ = o. '0000015 
14136 . , 

3 n" • + -- = o. 0001696 
14336 
1 

Sc;' n2. -= o. 0000938 De plus 

donc 

1 -- ~~ = o. 0000a4~ 
1792 -

1 
-8 n2 = o. 0000004 ' . r 432 ' 

JI ' l ' 
- n2 '+ - n2. + --:- nZ = O. ç'000984 ' So ' 179-2 18432 ... '_ 

z 
- nZ 

:: o. 00125°7 6 ' 
1 1 1 l , 

donc _n2- -n?--n~----- nI = o. 0011523 
6 So 1792 18432 . 

é di'· 'fi' ~55 d Cette quantit Vl ee par li =;66 onne,ra 
n%" • __ .. - - - ,------ = o. oOIIS6G 1843ZQ ~ 64 80" 

-.,~-'!"'"'-

J792 tr --
Kk 3 

• 
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. Il e!1: éga-l à', l' Arc de cercle de 60 degrés multiplié par a 

Le Rayon étant l, l'Arc de 60 d€grés eft: 1. o47197S 
Or en le multipliant par ci = t~~ ; .nops aurons B == 1. 0432601 
~ -4 en égal à l'Arc de. ~erde de 30.

1 
degrés ~ . . = \0, S2359~7 

. . nt ' nt. 1 !l, nt. ' . 
Si 1'on en {ouarait - + ~6 * ...:i..:.:.-,<. '= o. 0001 696 

4~ 4-° ' 1433 u .' 

J ''j, ~ 

en y àjoutant B 
&Jau'fÎi r',' ". 

n2. nZ • 3,n2. , 
A - - -- - --6::::::: 0.52 34291 

• . . 4~ 640 1.,433 
. ., .; ::r '1. 0432607 

reflera 

Ar ft~ ~ ... . = O. OGI1506 
. '1~43'2a ' , 

&~la Somme ' I~. 5678464-
: , Sera la valeur du Cadran B E'" de' l'ElJipfei en · füppofant le femi", dia
' riletre . D E 8é. 1 EquatêUl" égal â l, Ou le ·Caàrah dé. ce cercle égahà 
. r. S70Z963; ' & a1nl1J~ eoi~&'fifére'11ce< .. de rE€lt.lat~ fera à la Periphé-: 

le dès ~Mèridièns àeJ a iPér e C'omhf IS7-ô]9~3' il Is'6784~4; & ayant 
auparavant établi la cirèbnférënce de'1;Equateùr âe ~06ô2'260 toires, la 
Periphérie ~u MérjdieQ aurà ' 20S6SS7odes · mêmes toifes~ La. Terre 

'!donc prife du Nord awSud',aura 38690 ~ toi{es J ,ou·90103 vares . de Ga-
flille moins que , prife autour. ~e rEq~teur: ' j - f\ r • 1 

!~ P-àur peu qu'onifafTd . reen -tJfi 'â xHforHt~ pFêéeGentes; pn trouvera 
la valeur d~une por,tiod Jqu,elcdhqUë -. u ·Méridien .compris èntre deux 'La. 
'tit-udes donnêes queJIe'squ~elléos roient. " , 

a Fig. Si J'on prend INa pour le Rayon d'an ·cercle,,·· NP fera le Sinus 
14·' droit, & 1 P le z Sinus dé la Latitude .. du lieu : 1; moyennant quoi t 
Plan. 
XLIV. en nommaùt ceS Sinus, lè prèmiè . S', & 1ê fet:ottd ~ C, . nous aurons 

S ' d"x', . ' \. , ~ '. ' ~ A' • ; j ' 5 ~. ); , " -
'C -:-à~ ; PQurtapt l'é9u,atiQn J ~ l~lIiRf~ ar 'i2 - .l ,- $2 no,~s donn?~t 

. . - ...;... 'ax-dx ,,;)J - ' S '_, !J ·~I-r)4. 
auparavant Iy ::: --.~ ; d9l1ç. C - \ : , d'où l'on dé" 

(r-x)-} . - ax 

(
Cl.. ) , : 

duit x == C" + al 81. ;7:. .; . , 
.. - Q.u'on mette cette valeu~ dè ' ~; dahs la formule 

nl Xl . 122 ' 'n4 • ,' . l !n2. + n4 + n6 
BI=A-----x>- It ,. _,;1_ 6 40 .. Il'2 . !.' .,. \ . 

2 on~ + 6n4 + 4n6 + sni, x &c. 
. 1152 . • ~ - ' 

Et l'on trouvera quelque portion que ce foit d~ l'Arc du l\1~ridien corn .. 
-, . .' me 
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me BI, compris entre Je Pole B, & la Latitude du lieu 1, dont le Sinus 
droit eft S, & le fecQnd C • 

• j Ou bien qu'on mette dans l'autre 
1 n2 x1. al. + ,,2. '" 1. Dol - 24QIn~ - 16n'" 7 El = B + __ 2 n~x%- . _n2.x ï 
3 Q. 2 i 10 Q. 3 2 t 112 aS. ~ 1- ~ 

a6-7atn2.+16a2n4-+-8on6. & ' 
- n~x! C · 

57607• 2-} ~ 

.Au -lieu de x ta quantité corrérpondante 1 - (c cz.'_) &, l'on tro~ 
, ' 'J.+a~(}l. 

vera quelque portion que ce fait de 1'Arc du Méridien, comme El, 
compris entre l'Equateur & la Ladtude du lieu I. 

Le calcut numérique efi fans douce un peu Jong par- cette voie, fur .. 
tout fi l'on y veut apporter une certaine exaéticode; c'eft pourquoi il 
vauc mieux'fe fervir du Coroll~ire 7. du livre précedenc, au moyen du
quel on calcule ~ifé}lletu:da valeur de chaque degré du Méridien; & ep 
formant une Table comme çelle qu'on va voir, on a, par le moyen de 
J'addition ou foufiraétio,ll, la valeur -de <]uel~lIe Arc que ce foit. 

Ceux qui s~appliquenc aux expériences pourront voir fi les leurs .s'ac
cordent avec ce\les qui fo t contenues dans cette . Table, laquelle eft 
immédiatement fuivie d'une autfe av~c la'l~Ue eUe a un "tapport fen
fible, & qui mont.re la longpeur du Pend\lle uO'lple qui bat les fecQndes 
du tems moyen, ,en toutes les diJférentes Latitudes. 

La Ire, 4 me & 7me Colonnes de la premiére Table montrent 1a Latitude 
des lieux depuis l'Equace~r, ou Zéro degrés jufqu'au PoJe; la 2 IDC ,Sme',' 
& gme fa valenr de chaque degré du Méridien eu toires du pied de Roi 
,de Pllr;s, ou autrem Bt le nombre de tQifei. cOBt~nu entre degré & de
gré des 'Latitudes inqiquées par les Colopnes ,précedentes;& la gme, 6mc , 
& 9me contiennent la valeur des Arcs du- Méridien, à commencer dés 
l'E"quateur, c'eft. à- dire, les toife~, contenues depuis l'Equateur jufqA1;à 
la Latitude indiqUée ~ par Tes ' Colo)lnes Ire:, .4me , & 7me:. 

Dans la feconde Table les Colonnes 1 le:, smC', & Sme. montrent la La
titude des lieux depuis l'F .... q.nâteur j ufqu'au Pore; & les zme, 4 me, & 
~e la longueur que doit ,.avoir Je P~ndule fi~pie en pouces t. lignes, & 
millièmes de ligne du même pied de Roi dw lesdits lieux,. pour qu'il 
balte Ica fecondes du tern~ llloyCD. 
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Table de la Valeur des dégrés, & Arcs du Méridien terrel\:re 

en Toifes du Pied de Roi de Paris. 
r Valeur des Valeur cies r · Valeur des Valeur des ~ Valeur des Valeur des 
~. degr~ du Arcs du Mé- Ë. degrés du Arcs du Mé- .... deréS -du Arcs du Mé-
2 l'r1étidi~n. ridielL 2 Méridien. ridien. 2 M ridien. ridien. 0- 0. Q.. 

- --- - --- --- - --- ---
Toi[es . Toires . Toi[es l'oires Toires Toi[es 

0° 00000 3° 17o,6,;i 60 34 I 928;i 
1 ,6800 56800 31 5696, 1762620f- 61 ;7287 3476572~ 
2 56BOO} 1-I3600+ 32 ;6975 1819,9;-i- 6z ,7296 j;33S68~ 
3 56801 17°+°1 + 33 5698, 1876;80+ 63 -573°; 3;9II73~ 
4 ;0802 "\"7"03' 34 ,6995 193357,+ 64 573 14 3648487~ .... - i 

; 56803 284006 35 57006 1990581 + 6; 573 23 37o;8IO~ 
- ---- - --- --- --- ---
6 5'680; 340 8rl i 36- ;7016 1.°47597f 66 5'733 2 3763If2~ 
7 5'6808 39761 9+ 37 ;7027 21°4624+ 67 ;734-° 3820482~ 
8 5'6810 45'#29+ ]8 57038 2161662+ 69 ~734S 3S778jo~ 
9 )'681] 5 rJ 242i 39 57°+9 22J 871 r -i 69 57356 393;186~ . 

10 56817 568059i 4-0 ,7060 227;771f 70. ;7.3-64- !~ 3992;;0~ 
- -- ~ ---1 ;1 --
l 1 5682l 624880i 4 1 j 57071 2332 S42 -î 5737 1 40+'9~1~ 
12 ;,682; 6~1705+ 42 -570 '32 23899241* 72 57378 +I07299~ 
I3 ;6830 7385'3;i 43 ;7°93 2447°177 7} 57384- +164683~ 
14 ,683; 79,370f +4 571°4- 2,à4! 21 f 74 57391 +222074~ 
1; 5'6840 8;22101- f5 5711 5 2;612361- 75 57397 4279471~ 
- -- --- - ---- - --- --
16 56846 9090,6+ 46 5'71 27 ~618j63t 76 574;02 +336873~ 

,68;1 
/ 

9659°7+ 57 138 2675;01 t' 77 ,7+07~ 4394281 [7 47 
18 ;6858 102:76,{ 48 57149 27226;ot 78 57412 #;1693 
19 56864 1079629+ +9 ;7160 278981Ot( 79 ;74-17-; 4-;°9110; . 

.20 ,6871 1136500+ fO ;7171 28469;81 f 80 ;74-21 4566_~31~ 
- --- --- --. . -~-

21 ,6878 l19337Sf ;1 ,7 182 2 y0416j ~ , S l 5742 5' +6239;6; 
56886 1 2 5°264+ 

l· 
296J. 3 ).6+ S2 ,7i28~ 4681385 2:! 52 57193 

~3 )0894= t 3°71 ;E+ 53 5'7 204 3°1856°+ 83 5743 2 4738517 
24 ,690 2- 1 36406oj- 5'4- 5721 5 30 75775+ 84 57+--34- +7961.$ 1 
25' ,6910 1 420!>7ot 5'5 ,7226 31 3jOO'j ~ 8; 57437 +$53688 
--- --- - --- . - cf -

~6 ;69 19 I477889{ ;6 ;7236 3 190237~ 86 ;7+38~ 4911 1 26~ 

271i69~8 1"3481 7:1'7 57247 3247+84-~ 87 57440 4968;66~ 
~8 ,6937 159 17;4i 5& 5;r2;7 33°474 1 ~ 88 ;74+1 ;026007~ 
~91)6946 II6+8700t 59 57276 336200S~ 89 ;7442 5'o83449~ 
10 ;69 ~, 17056;;t 60 ;7277 3+1928,~ 9° 57443 5' 140892~ 

Ta-



E T P H Y S 1 QUE S. Llv. VIIIr en!'. v. 26f 
Table contenant ]a longueur du Pendule fimple qui bat les fecondcs du ' 
tems moyen en tous les degrés de Latitude de la fuperficie de la Terre 
en pouces" lignes & millièmes de ligne du pied de Roi de Paris. ' 

ç 1 Longueur du Pen- ç Longueur du PeJl- ~ Longueur du Peu-
g. dule. g- dule. g. dule. 
- -------

pou. - ligo. pou. ligo. pou. liga. 
oG 36. 7.2 ;0 30 ]6. '7~790 60 36. 8.870 

1 2;0 3 1 823 .61 '02 
2 2.)3 32 8,6 62 934 

~ 261 3;' , -92; 6+ 99; 
3 2,6 33 89°163 965 

5 266 35 960 65 ~.02; 

6 274 36 996 66 0;3 
7 . ?82 37 8,.03 2 67. 080 
g, . ~92 3S 069 ,68 106 

9 303 39 10, 69 l32 

2J 

22 

23 
24 
z; 
2.{; 

) 27 
28 
29 
3° 

21, 40 142 70 1;7 
?,'li 41 

. 343 42 

359 +3 
376 +4 
,9, 45' 

41f 46 
435 47 
45'6 48 
4-79 +9 
;03 ;0 . 

180 71 
217 72 ' 

254- 73 
292 74-
-330 75 

367 76 
40; 77 

r443 78 
+80 79. 
;17 80 ----- ,....;.~....-..-.;.-- -

517 '; 1 
;;3 52 
;80 53 
607 ,4 
636 55 -----66; ,6 
69, ,7 
726 58 
7$8 ;9 
790 60 

,,+ SI 
;91 ' 82 
627 83 
663 84 
699 85 

~~----

734 86 
769 87 
803 S.S 
837 89 
870 90 

r 

399 
~04 

407 
4°9 
410 

Tom.l/. Part. Il. LI LI-
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OBSERVATIONS ASrPRONOMIQUES 

Correêtion qu' Qn doit faire. à la Na'Vigation t5 à la Taule des 
Parties Meridionales.. . 

N ous avons vu dans Je livre précedent que la Terre eff un EHipfoï
de applati, dont les diamètres font en rai\on de 266 à 26S.

Maintenant il eft néceffaire de tllire voir au x MariJ'liers qu'on ne doit 
pas y naviguer comme fur uI}e -Sphère parfaite, qui e11: la figure' attri
buée à la Terre j.usqu~à ,nos j'Ours, Il faut en même' tems ~eur enfeigne!" 
les régIes qu'ils doivent fuivre pour hien navigue,r filF la fie;ure que 
nous· venons de dé·terminer. Pour mieux rempliT Tes Vll'es que hous nQus 
propofons , nous éviterons, autant qu'il fera poffib1e, les termes de· 
Géométrie, qui embraiferoient trop les Mariniers purement pratiques .. 

Nous avons démontré dans le livre VII. aue la '!'erre eft applatie, & 
ri PT. fertlblab1e à la fig,ure 14 a, fondés fu.r ce principe, . que les degrés font' 
XLIV. plus grands à mefure gu"on s"éloigne de l'Equateur, principe démontré 

par toutes les mefures faites dans ces d;erniers tems avec tout le foin, 
l'application & , Je travail dont. nous ay-ons f~t ~ention. C'efi: de cette
même figure que l'on condut que les degrés de l'Equateur font plus 
grands que ceux du Méridien, qui leur font contigus. Donc' le Pilote 
qui navigue d::ms cette idée que tous les degrés font égaux ne peut man
ijuer de tomber dans. des erreurs confidérables.. SIl donne à. la ligne de
tok la: diil:ance d'un nœud à l'autre 'correspondante au plus grand degré
de la T'e·rre 57443 .tGiJês, qui eil: le degré du, Pole', & s'il ri'avigue dœ 
Nord au.. Sud ). il trouvera en approchant de l'lliLl1aceur les diftatlces. 

moim-
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E T P H Y 91 QU ES. Llv. IX. CH~r. i. '"267 
moindres que dans fon cakul. Le contraire arrivera s'il donne à la 
ligne de lok la difiance entre nœud & nœud correfpondance au moindre 
segré 56800 toifes, q,ui eft Je 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 grandé différence 
dans 'la Navigation ~onfiaerà, comm~ nous avons dit, en 643 toifei 
que le degré du Méri~ien a de plus près du 'Pole, qùe le degré près de 
l'Equateur; djfférence que la plupart des Pilotes luépriferontà coup 

, fur, vu qu'ils' font généralement accoutumés dans leur pratique à faire 
peu de cas de quantités enèc-re plus confidérables: mais c'eft précifé. 
m.ent ce qui ne fait pas ~eur éloge, _ & q!:û les rend au contraire très
dignes ' de repréhenfion, .fi }' on confidère combien il dl: dangereux el1 
Mer ,de négliger les moindres cbofes. 

Ce Q'eft pas que je prétende peur de petites correéUons les détourner 
de leur' ,~tténtio~ principale quiefi: celle du Gouvernail; mais dés qu'ils 
peuyent ;\[ans fe déranger à cet égard, calculer leur route en .auffi p-eu de' 
tems qu'ils~~ont coûtume d'yen 'employer, je ne 'vois pas qg'iIs 'doivent 
te)ettèr des'· d~monfr.rations pour fuivre,une vieille routine fujetee à mille 
erreurs. 

La correé1:ion que nous prétendons faire ne regardant, comme nous 
avons dit, que'· Ja 1 mefure des degrés '. jl ne :s'agit pas de changer les 
fondemens de Ja ~avigation, ,mais feulement de faire attention à l'iné .. -
galité des degrés, ~: .. d' en changer la grandeur fur la Carte fphérique, 
& la Table des partIes M~ridionales; qui font les feuls guides qu'on ait 
pour faire un j9urnal ex.~~~ dan..s..Ia, Navigation; moyennant quoi le Pi. 
Jote peut faire fes op~râtiÇ>,!1s somme ci· devant. 'Nous devons nnven
tion de cette Carte fp ékiq!1e~ à M. Edouar~ Wright: il ' Y reprérente 
exaé\:emenc la Sphère én plllh: il y établit les Méridiens parallèles les 
uns aux,a,utres,& parconféquent tous les degrés de Longitude égaux; & ' 
comme les lignes des Rumhs ont cela de particulier qu 'dIes forment des 
angles égau'x: avec tous les Méridiens, ces ' lignes, qui dans la Sphère 
font fpirales, 'deva'ennent droites~ da~s la projeétion; ce qui facilite aux 

. Pilotes la manière de trouver.à quel Rumb les lieux refient les uns des au ... 
tres. Pour conferver la raifon en laquelle les ~ degrés de Longitude & de 
Latitude font cntre eux, M. Edouard Wright a augmenté ceux - ci en la 
même raifon' qu'il avait augmenté ceux des parallèles : ' c' dl: - à - dire, 
comme les Sinus des complemens de Latitude font au Rayon, ou com
fme le Rayon e!raux :Se~antes' des Latitûdes. " " ~. , 

, LI 2 Les 

" 
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68 OBSERVATIONS AS1JRONOMIQUES 
es degrés des Mér:diens clans c~te projeétiotl fur la Sphère étant 

plus grands que ceux de l'Equateur, ils contiennent un plus grand nom. 
bre ile parties égales, en quoi ceux· ci font divifés, & ces parties fomt 
appel1ées Méridionales. La quantjcé de ceUx qu'un Arc du Méridien 
renferme, eft déduite par le même Auteur en additionnant toutes les 
Secantes contenues dans le même Arc: & comme il prend chaque par
tie pour une minute de l'Equat~ur, il additionnt:: toutes Jçs Seèantes de 
1', 2', · 3~. &c. minutes que comprend l'Arc, moyennant quoi il forme 
)a Table appellée jusqu'aujourd'hui Table des Parties Meridionales, qui eft 
cene dont fe fervent avec avantage tous les bons. Pilote's dans la pratique 
de la Navigation. La manière de former cette Table eil: devenue ex· 
.arêmement facjJe & exaéte, depuis l'invention des infinis, au moyen 
desquels on évite les peines que doit avoir eu le premier ,Auteur à la 
con1l:ruire. Sur· quoi nous" ne nous arrêterons pas davantage, tout 
cela ayant ' été expliqué par divers favans Etrangers, & p'étant pas de 
notre fujet. -

Nous pouvons donner à l'E11ipforde 1ft, même proje&iQn que M. 
JilTrigbt à donnée à la Sphère; car quoique dans YE\\ipfoïde \es degtés 
ne raient pas éga\.)x, cela n~empêche pas que nous ne puiffions les au. 
gmenter en la même raifon que le Rayon avec les Secantes ' des Latitudes, 
Jaiifant également les Méridiens parallèles, & les deg~és de Longitude 
10U9 . égaux à celui de l'Eqllateur, ~ue nous avons -déterminé de 
57228~ toires. · -

I:a -même opération a déja été pratiquée par M. Murdocb dans un 
t)uvrage qu'il a publié fous le titre de Nouvellcs Tables Loxodromiques 
dans lequel non feulement il donne la méthode de conUruire la Table 
des parties Mé~idionaJes de l'Ellipfoïde par Je moyen des Series infi· 
nies, mais même une Table déjà confiruice des mêmes parties pour 

. chaque degré: mais quelque efrime que l'ouvrage mérite, il eft certain 
que cette Table n'a pas l'étendue· nécefTaire pour la Navigation, fans 
c'ompter que l'ellipticité qu'il fuppofe à l'Ellipfoïde eft plus grande que 

_ -celle que la Terre a véritablement. La méthode, 'lue donne le même 
Auteur pour la confl:ruétion des Tables, eft affarément fort géométri
'lue; mais il avoue il la page 104 de la Traduél:ion Françoife;- que la 
follltion du Problême, donnée par M. Mac- Laurin, efl: -beaucoup plus 
belle & plus aifée. Ce Géomètre la donne dans fon Traité ,le! FJu%W1IJ 
depuis le paragraphe 895, jusqu'au 899, comme on peut le voir fi OD le 
j uge à propos. Il fuffira de dire ici, qu'il fUj>pofe 

v= 

• 
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, 17= au Sinus de l'Arc dont on chercqe les parties Méridionales dans 

, l'EJlipfoïde, . , 
T = à la Tangente de la moitié du complement du même Arc 

_ b =au Rayon de l'Eqaateur 
a = au Semi -axe 
c · (bZ __ az){-

u =+ P = au Sinus d'un autre Arc 

t = à la Tangente de la moitié du complement de }' Arc précedene, 
~es parties Méridionales, de 1'Arc, dont le Sinus eil: V dans la Sphère fe-

ron~' le Logarithme Hyperbolique de ~; & le's parties· Méridionales de 

l'Arc dont le Sinus ell: JI' dans l'EIlipfoïde, feron't le Logarithme Hyper

bolique de ~, moins le ~ogarithme_ l!yperbolique +, multiplié pat 

:1-; 'd'où il conclut. un'e .méthoae facile de -déduire les parties Mé~idio. 
nales de !,EIlipfoïde, par celles qu'on a déjà de la .Sph~re: car les paFtiés 
Métidionales d~ns la Sphère de l'Arc, dont le Sinus eft Il, font le Logarith-

-me Hyperbolique de +', or en mu1tiplant ces parties P2rT ' - & en 

foufirayant le produit des parties Mériqionales dans la Sphère dont le 
Sinus· ~ft V, les parties dans l'ElIipfoïde, dont le Sinus ell: allffi, V', fe· 

~ roitt le refiant. ~ , 
Sur ce pié -là )lous pouv~ns calc.uler une nOl1vel1e Table des parties 

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'exaéti
tude. Nous n'avons pour cet effet qu'à déduire du livre précedeni les 
valeurs, qui correîpondent 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 u, qui eft le 
plus néceffaire. 

Pofons 

1 

donc c=(b2 -a2
) 2' = 23. 04 +. b en à c, comme 266 à 23. 04 +; ou 

comme 11. S4 + à 1. Cela pofé nous calculerons les parties Méridiona
naJes des Arcs 60° & 70°, ce qui fervira à faire mieux concevoir la 
méthode de conUruire tou~~ la 1:' able. 

LI S 
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Du Logarithme de 60° 

on fo~firait le Logarithme de 1 l, ·54. + 
& il reflera Je Logarithme du Sinus de u 
Les parties Méridionales de J'Arc dont le Sinus eft u, 
fone 258.4°95. & leur Logarithme. 
duquel on fouitrait le Logarithme de II. 54-
& refre le Logarithme de 22. 3858 
Des parties Méridionales dans la Sphère de l'Arc 60° 
foufirayons 
& les parties Méridionales de r Ard 60° refieront 
dans l'El1ipfoïde. 

Du Logarithme de 70° 
foufirayez le Logarithme de II. S4 
& reliera le Logar'Ïthme du' Sinus de u 
Les parties Méridionales de J'Arc, d<>nt le Sinus eft Il, 
font 280. 4772, & leur Logarithme 
duquel fi l'on fouftrait le Logarithme de 1. 1. 54 
il reftera le Logarithme de 24. 2976• 

Des parti~s Méridionales dans la Sphère de l'Arc 70Q 

foufirayez . 
& les parties Méridionales dans l'Ellipfoïde de l'Ara 
70° refieronc 

9.93753,06317 

I,062g3,4376[ 

8.875 I 9,62576 

2.4113°,84738 
1.°91 33,4376r 
1.34997,4°977 

452 7,3 677 
z2·S858 

450 49S 19 

9·97298,58I64-
1.06233,43761 
8.5)1065,1440 3 

244789,75583 
I.06133,4376~ 
I·38556,3I8!~ 

5965·9 I 79 
%4.2976 

594I •6203 

C'e1l: ainû qu'a été confiruite la Table fLtivante, laquelle fervira pour la. 
'pratique. 

NQ U. 
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i 27 2 NOUVELLE TABLE DES PARTIES ME'RIDIONALES 

-s;: 0° 1 0 2° 3° 4° 5° ~. -- ---- --(1) Parties Mé· Parties Mé· Parties Méri- Parties Méri· Parties Mé- Parties Mé· en 

ridionales. ridionaks. dionales. dionales. ridionales. ridionales. - -- -- -- --
r ~'. 1 00001.0 60.; 120.1 179·7 239·4 2 99.11 ~ 20 61.5 121.1 180·7 2+0.+ 3°0 •1 ~ 

3 
-

62., 181.7 3.0 122.1 241.+ 3°1.1 
4- 4·Q 63" 1 2.j. 1 IS2·7 ' 242.+ 3°2.1 

5 5.0 64·5 124.1 183:7 243·4 3°3. 1 . - -- -- ---- ---- -- --
6 . 6.0 6; ,; 12 5.1 184.7 244·+ 1°4. 1 
7 6·9 66·5 126.r 18;'·7 , 245·4 3°5.1 
8 7·9 67·5 1 27. 1 186·7 246·4 3c6.1 
9 8·9 68.; 1 ~8.:J 187·7 247-4- 3°7. 1 

10 9·9 69·) 1~9·1 lS8·7 248·3 30 8:1 - -- ...---- --- ---- -- --
1 l l 10·9 70..; I3 O•Q 1 S9.7, 24-'·3 3°9. 1 ftl, 11.12 11.9 71 5' 13 1.0 190 .' ~;O·3 3

'
0.1 

13 12·9 72 .; 13 2 .01 191.7 25 1 .3 'lIl.l 
13j·O 19.2.6 l ' 14 13·9 73·) 2;2·3 312•1 

1) 14·9 7+4- .1*.0 1 3·6 25j·3 3 13.1 -, -- -------- -- --
16 15·9 7;·4- 13;·0 19+.6 254·3 31f·J 
17 16,9 ,,' 76.4- 136.0 19;·6 2,$·3 31 5. 1 
18 17·9 77·4- 137·C 19,66 256.3 316.1 
19 18·9 78·4 t 3.8.0 19 .6 2;-7·3 317.1 
20 19.8 79·4 139.0 198.6 2;8·3 31B.1 - -- -- ---- ---- --
21 20.8 80.+ 14°·0 199.6 259·3 3 19.1 

, 22 21.8 81.4 141•0 200.6 26o.) 320 .1 
23 22.8 82.4- I4-2~O 201.6 261·3 32 1.1 
Z,4 23·-8 83·4 143.0 202.6 262·3 322.1 2; 24·8 8+·4 144.0 203:6 263.3 32 3.1 - -- --- ---- ---- -- --
26 25·8 8; .4 144·9 204.6 26+·3 32+.0 
27 26.8 86·3 145·9 205·6 26,.3 32,.0 
28 27·8 87·3 146,9 2c6~6 266·3 326.0 
29 28.8 88·3 147·9 207.6 267·3 327.0 

3° 29·8 ·89·3 148,9 208.6 268·3 328.0 
'1 ~ ,r 

c-~ .~ 

, j 
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,! rouit 273 
é. 0° 1° " 2,0 3° 4° . 5° t:l ,g -- ------ • 
ni Parties Mé· Partjes Méri- Partie s Méri- Parties Méri· Parties Mé· Parties Mé (1) 

ridionales. dionales. , diollales. dionales. ridionale&. ridiorrales~ 

- ------ . 269.2 / 
. 

30.8 209.6 3 I 9°·3 149·9 329.0 
3.2 31.8 9 f ·3 1,0·9 210.) 270. 2 , 330:0 

, 3,3 ' 3 2 .S 92.3 15 1.9 211..) 271.2 33 1.0 
3-4- 33·7 93·3 1 ;2.9 2IZS 272.2 33 2 .0 
35 34·7 , 9-4 .. 3 153·9 ' 213·, 273~ 2 333·0 
- -~ \ ---- ----
36, 3;·7 95'·3 154·9 21+·5 274-. 2 334.0 

37 '.36.7 96.3 1;;·9 215'., 27;·2 335·0 -
, 38 '37·7 97-·3 156.9 216.; 276.2 3.36.0 

39 ' 38-·7 .98'.3 157·9 21 7.) 277.2 337.0 
+0 _ 39·7 99·3 r;,8·9 "218.; . 278.2 338.0 /_- '" - -- --
fI . 4-°.7 100·3 1;9·9 . 21 9.5 .279·i 339·0 .. ' 

+i·7 ' 101.2 160.8 220.; . -280.2 
.' 

42 34°·0 
43 42 .7 102.2 ' 161:8 22I.; 281.2 -3+1.0. 

44 41·7 103.2 162.S 2.2.2·5 2S2.2 342.0 
,,45 #·7 104.2 163·8 223'; 283.2 343.0 --- ----
"46 4-5·t 10;.2 164.8 224·; 28+.2 344·0 
+7 46.6 106.2 16,.8 22;., 28,.2 , 34;-·0 
48 +7.6 107.2 166.8 226.) , 28'6.2 346.0 

·49 '48.6 108.2 167.8 2~7·5 287.2" 347·0 
, ;C! ~9·6 1°9.2 168.8 2~8·4 288.~ 348.0 
,- ---- ~ 'r -'--,- --
;1 - ,0.6 " l 10.~ 169.8 - 229·4, z89· 2 349.0 

)2 ;1.6 111.2 17°·8 23°·4 29q·2 ' 3';0.0 
5'3 ;2.6 112.'2 ' 171.8 231.4- 291.2 3;I.0 
54 ~3·6 113.2 1 72.8 ~ 23 2·f ~92.~ ' 3;2.0 
;; 54.6 114:2 173·S 231·4- 293. 2 3~3·0 
~- -- -------- ----

--: 56 5;·6 II,..'2 17+.8' %34·4 294. 1 354·? 
56•6 116.1 175·8 

\ 

35;·0 57 235 ·4 295. 1 

'~~1 
57.6 117. 1 176.7 236.4. ' ' 296.1 356.0 

,8.6 118:1 177·7 j 2'37·4' 297. 1 3,7.0 
,60' 59.6 119.1 .>- 178·7 238·4 298.1 ' 35'8.0 
1 ' ,-

, 1-- ,.,~- ,_- ,~- -~, 

. ,~-..... --" . ~',",,~'~' 

Mm . 



- ' 1 

+7~·0 ,~' 5 3~· 2 
480.0 54P~ 2 
48l.0 . 5'4 1 • 2 

482.0 . ;42 •2 

+83.0 5+3. 2 

- ) 99.ô 660.2 
60q.6 6611.2 
60r.6 66~.i 
602.6 663.2 
603.6 66/1;.2 
-- '--
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1 

;6 1;34·7 1600·t 1667·3 1734.5\ 1 8 02 ~4 1870'91 
5'7 153;·8 1601,8 1 1668.; 173.5'·7 180 .; 187 2 .0 

,8 .I536~9 "1602.9 1669-6 1736.8 ] 80 4.6 1873.2 

1 
6
'09 J, 1;,38.0 1604·0 1670 .7 173"7·9 ' 1805·8 18 74.31 

1 1';'39.1 160;.2 1671.8 1739.0 1806·9 187; ·, · 
~ 

, . . 

'è. T{Jm. II. Part. 11. 

1 ,. 



2.81. NOUVELLE T -ABLE DES P ARTrES ' M E'RIDI ONALES -cc-

. ~ .. 3°,0 1 3 1 Q . Il',, 32,.0 , \ .3 3
0 

34
0

. f 3 50 - ~ I 
~ PafC~ Mé· Paftte"s Mé· pan œs Mé· Parties M~· r~Hties M é- P drties Mé· 
~ ·id.ronale~. , idion~les. ridiNlatès. r:di~n~les. ridionales. idionales. 

1 1876.6 194,,9 201)·9 2086.6 ' 21 58.2 2230·7 
2.. 1877.8 . 1947.0 2 01 7.0 2087.8 215'9·4 2231.9 
3 ' !~78·9 1943.1 2018.2. 2089.0 2160.6 2233.1 
4: 188o.1~949·32.019·4 2.090.2 216I.8 2234·3 
; . 138t.i. 195'0.5' 202.0.6 2°9 1.4 216 3.0 223;.; . 

I ~· 

6 1882...3 195'1.7 2021.7 2092.·6 2164.2 ' 22.3 6 .8 . 
7 ~883·)' , "1952.8 202,2·9 2°93.8 . 2165'·4 22.38.0 : 
8 . ~ 1884.6 1954.b 2024· I '2 °95'.0 ' 2166.6 2.239.2 

9 ' 188)'.8 19;;·2 202)'·3 2°96.1 2167.8 2240·4 
~: I" __ 1_88_7_._°, 1956.3 2026·4 2097:·3 .2169 .1) 2.241 •6 t 

Il 1888.1 195'7.5 'i027~61 2 °98.5 217o.~ 2242 .B ! 

:; ::;~:! :::::; :~~!:!( ~~~;:~ ::~~"~1 ~:!~ .. ~ . 
14- '1891..6 ' 196"1.0 . "2.°3 1 .1 2102.1 i173·9 2246.5 ' 
15 ' 1892.7 196~.I , '~ 2,03~·3 2.~a3-3 · iI75'.1 2247·7 ' _ .1---- - . - : ~'';: 1 

1963.3 ' 2033.; ~lo4·5 2.. 176 ~ 31· 2248.9 : 16, 189·3 ·9 
1895.0 

189,6.2 . 

r-
17 ~ 

. r. 8 

, 

: 

19 
20 

1897-3 ' 
189~L.5 

21 " 1899.6 
22 19o?g 
23 190 I.9 

1'24 19°3.1 

25' 1'904.2 . 

1:,(5. 190;," 
2,7 ' . 19°6.) 
'28 1907·-7 
ft9 1908 .8 
30: ~ 1910.9' 

1964.5 2034.7 2105·7 21 77.5 2250.2 
1965".6 . 2035 .. 8 ?-106'9 ,' 21 78.7 22)'1.4 
1966.2 2°37.0 210~Lo 2179.9 2252.6 . 
19.68.0 2038.2 2109.2. ~ 218I.1 22f3.8 ; 

1969. 1 

19 70.3 
1971 .; 

1972..6 
19

7
3

.
81 

1974·9 
1976.1/ 
19'77·3 

11 978.41' 
1979.6, 

------- ----~-I : ------

2039.4 2110·4 
2040 •6 2111.6 

2°41.'1 2112.8 

2:°42 .9 2,.1 l4.0 

~044 . 1\_2:..-1_1_5_.2 __ 

2.o4;.3t ~II6·4 
2040.5 ~II7.6 
2047.6 2118.8 ~ 
20'48.8 212.0.0 
2°5°.0 212.1. 1 

2182.·3 
218 3.5 
.2184.7 
2I85·9 
2187.1 .. 

2188·3 
218 9.5 
21 9°.7 
21 91 ·9 

. 21 93;1 

2255·0' . 
2.2;6·3 
2257·; < 

2258·7 
2259·9 



~. 
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34° 1. . 35° 
Parties Mé· Part ies Mé· Parties Mé, Pal ties M é- Parties Mé· e-arties Mé-

ridionales. ridionales. ridionales. rt c\ionales. ridionales. ridionales. 
-1,..-..--- 1----1---- --- ---;' 

31 i91I.1 ,1980.8 
32 191:2.3' 19 82.0 

33 19 1 30.; 1983.2 
34 19 1 4.6 ly8f'3 
35' 19 1;-.8 1985.5 

,,'~ ' 1---

2..°5 1 .2-

205'2·4 
2°53·5 
2 °54.7 
2°5 5 ·9 

1916.9 

191~Lll 
1919·~ 

19R6.6 20;7.1 

1920.4. 
1921.6~ 

1922 .. 7 
192 3,9 
19'2.5.0 

1926".2 , 

19 2 7.3 

1987.8 2°58,3 
19 89.0 " 2°5'9·4 
1990.1 2060.6 
1991.3 '. 2061~ 

1992 .5 ' 
1993.6 
1994.8 
1996.0 

1997.1 

2J22·3 
,212 3.5 
21~4·7 

212'; .9 
2 127. 1 

21~8.3 
-212:9·5 
' 21BO·7 
21 B I.~ 

- 21 33.1 

-21 34.3 
21 35.5 . 
21 36.7 
2.1~7·9 
21 39.1 

2063.0 , 

i064·2 

206,·3 
2o~6·5 
20..6 7 ·7 . 

-=--~-I 

46 1928 .. ; 
· 47 i9 2 9·6 

4.8 193 0 . 8 
49 193 2 •0 

, ;01" ,1933.1 

)1 

52 
. ;'3 

1934.31 

1935 '41 - 193 6 .6 

1998.3 ~ 2o'q8·9 
1999,.5 2070. 1-, 

2000.6 ' 2.°71.2 

200:1.8 2072t.4 

2°°3.0 2073.6 
--- -

2I~tO·3 
1 

. 2Iîtl·5 
~ 21421 

~143 , 9 
21 45.1 

2°°4 .. 2 2074.8 21f6.2 
20,05-'3\ ,"' i~76;Q I ,~ ~ 2 1 47, ·4 
2006·5 .. 20,77 2 . 2I1I-~.6 ) 
20r:Q7·i • 207~L4 2It9 .. '81!1 

2008 ~ 8 207-9.5 21;1:0 

21 94.4 
2J95'·6 

. 21 96.8 
21 98.0 
21 99.2 

2200·4 
2201.'6 
22,02:8 
22°4. 0 

22°5.2 

2,267.3 
2.268·5 
22fi9·7 
227°·9 
2272 •1 

2273·4 
2.274.6 
2.27f·8 . 

- 2271.0 

2.278·3 -; 

~ 

2206·4 ~27?5 
.2207.61 ! · 2280.1 
.2208.9 ) 228.1,.9 
~2. 0.1 , 2l-83'.l. 
:2-21 1.3 ' ,. 22~4'4 

2212·5 
,22~3 '.7 
,2214.9 
2216.1 
2217:·3 

-. -
2218.; 
221 9.8 
22 1· ... 0 

22 . +-,1-
22~3·4 

2.28,..6 
-&-28-6.8 
22H8.1 

~2h9.3 
2.290·5 

! 

~ 5'4 
55 

1937.8 
19 ~ 8·9 

I-------+-------I-------~-------I 

~'29I·7 

~293·0 

2;2~.f.2t 

~295 4 
2,2~6,,7 

,194o.r 
1941 •2 

1942 ·t 
1943.6 
1944·7 

2010.0 ..: 2080 .. 7 
' 20'11.2 2d8'1'9 
2012.4 '. 2d8.g.I 

. 
21 ,2.~ . ... 2'2,1j4'.6 "2297.9 
21;)., " 222;.~ '2299.1 ' 

2013"; 2a~4·3 
2014.7 208 5.5 

, i 

", 2I,5t.6 :2~7.01 2.3°0 '.3 
, 21 f"'. ~ .", ~ 4 B • 3, 23 0 I. J 
21)7.6 22.2.9.5 23 02 .8 



, 28;1:, ê N~Uv'ELLE TA&L~ DES f.1ARTIES ME'RI~LES ~ 1 
-f. -~)! 36° . 37° 3 bO 39° 40° 4 1 .) 

. riJ ionales. dionales . dionales. dionales . ridionalcs. ridionales . 

--;j 23°4.0 ---;-378.3 --;f;3.6 ~29.9 2607.4 2686.0 
2 2305·3 2379 .. 6 24,4·9 2 " 31.~ 2608.7 2687·3 

. if 2307 .. 7 2382"1 2457·4 2533·8 :611.3 2689.9 
, " --2309:° '= 2383·3 ' 24S8~1 2,535. L. 2612.6 · 269r.3 
- ' -- ~------- ---

l ' (s : 23 Io:f " 2384.6 2460.0 2536'4J 261 3',9 2692.6 
< ~ ; ~31: I:.+ ,2rs5".~ . 2461 .1 ' 2537·7 261').2 2693.9 
.,S ~ ~3II~·7 . ~3S7.1 2462., 25'38·9 :616., :69;·2 

, . 9 . ~3(1'9 ~ .?388:3 :463·8 - 2;40.~\ 2617·R ~696." 
l~ ; ~J-I, 5.1 -=,389.6 - 246;.0 -=";1.; 2619~ }:,697:9 

. '1;1(;, :23116.4 ~ 2390.8 . 2466·3 2>fZ.S( 2620·4 2699. 2 

I-i , 2317.6 . 2392:1 24-67.6 , 2,++;1 2621·7 2700·5 
)j: ~ ?318.$ 2393·3 24-68.8 2545·+ 2623.0 270 I.S , 
'If ' 23'lO;~ ', ?394~~ ~47o.1 2;46.6l 2624.3 27°3. 2 , 

'1'; , 23 2 ,1:1 '2J95'·~ 2471.4 2;47·9. 26 2 5.6 27°4.; 
- ----~ ~------' --- ;:----- --' -

Zl-: a3 28·t 
22', ~ ~329 .. 9 
z:r ,r 233 1 .. 2 

• Z4- . 233 2,.4-
,25 2333.6 - ----

2334·9 
2336.i 
2337·3 
~338.·6 
2339·S 

2397. 1 

2398\j 
'2399.6 
'2400. 2 

''-4°2:, 

240 ;.J 
240 4.6 ' 
24-0 ; .8 
~ff.Ô7· , 1 
r2+oS.j ---
2+°9.6 
2410•8 
-2412.1 

.... 2+Ij.j 
241+.6 

2472 •6 
, -2473·9 

247,·2 
2470.4-

": 2477·7. 

' 2479.0 

~ 2480. 2 

24-8~ ; 
2482._8 
248-4.0 

~+85·9 
('24-86.6 
24S7~9 
2489. 1 ' 

' 249°.4-

2549.2 :626,9 
2)~O.5 _ 2628.2 
2551.8, ' 2629.; , 
2$53:l 2630 .8 
2i)4.4 263 Z•1 

----
2;;,.6 263j·f 
2,;6,9 2634.8 
2;5'6·2 26g6.1 
2559 $' .2637 .. 4 
2;60.8 26 38.7-
--,- --

2;62.1 ~6fO.O 
2;63-4- 26~~) .3. 

' 2S'64~7 264 2 •6 
2)66.0 26+3·9' 
2;67·2 2645.2 

27°).8 
270 7. 1 

270 8 .. ; 
270 9.8 
2711• 1 
---

2712·4 ' 
27 1 3.8 ' 
271 ;,.1 
27 16.4, 
27 17.7 

2719. 1 
, 27 20;4 

2,721.7 
2723~·I 
272+-4- , 
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~ 36° 37° ,. 3bo \ 39° ' 40° -po 

> 5' 
g --- Par~ies Mén· Par~ies Meci. P.ar,ties Mé· Pa~ties Mé-~ M'é-C'tI ParliesMé· !'> 

ridionales. dlOl1alcs. dlOnales. ndlOnales. ndlOnales. ridionales. ; -----r--- -- ---
3 1 ' 234I.O 24 1 ;.9 24-91.7 2;68.; 26+6., 272 ; ·7 
32 2342 .3 2417. 1 2+9 2 .9 2;69.8 26+7·8 27 2 7. 1 

33' 23+3·; ,. 2418.4 \ 2494.2 2571.1 2649. 1 27 28.4 

34 2344·7 24 19.6 , 2.495'·S' 257 2 .4 26 ;c.; 27 29.7 

35 2346.0 2420.9 2496.8 25'73·7 26; 1.8 273 l.I 
1;1 

/ - -- ... .... --- --- --
36 2347. 2 2422•1 2498.0 2;7;·0 26; 3.1 273 2 .4-
37 2348.4 242 3.4- 2499·3 2576.3 26 54-4 2733·7 
38 23+.9 7 2424.71 2;00.6 2577.6 1 265';·7 2735. 1 

39 235'°·9 242 ; ·9 2;or.8 2578·9 2657.0 2736.4-

40) 23)'2·2 2427.2 25°3. 1 2;.80.2 2658.3 2737·7 .. ---- ... _-- ---
41 235'3·5' 2428.4- 25°4.4 25'SI'4( 265'9.6 2739.0 

r' 23)4-7 2429.7 2;0)·7 2582.7 2660·9 274°·4 

4~1' 2356.0 24')0·9 '2.;07.0 2583.0 2662·'3 27+ 1 ~7 

44 2357. 2 243 2 .4 2;08.2 .2585.3 2663.6 2743.0 

45' 23;8·4 ?433·5' 2;°9·; 2586.6 2664.9 2744·4 
- -- ... --- ... .....---

46 - 23;9·7 2434·7 2; 10.8 2587·' 2666.2 27+5·7 

47 2360.9 2436.0 2,12.1' 2;89· l 2667.; 2747·0 

48 23 62.2 2437. 2 .25]3·3 259°·, 2668·9 274~t4 

+9 ~ 363.4- 2438.; , '25' 14,7 2;91.8 267°·2 2749·7 
;0 23 64.6 ~439·8 2; l ,.9 2593. 1 2671.5 1751.0 
- -- .. .-.--- ---
;1 236 5.9 2441 .. ° 25 17. 2 2594,4/ 267 2 •8 27;2·4 

52 23 67. 1 2442.3 2;IS.+ 2;9;.7 2674. 1 2753·7 
;j 23 68.4 2443-; 2; 19.7 2597.0 2675-4- 27;5.0 

;4 2369.6 14#·8 2.; 21.0 2;98·3 2676.7 275'6·4 

5; 237°·9 2#6.1 2;22·3 2599.6 2678.1 z757·7 
- ---"-- ... .-. -- ,~ 

,6 237 2•1 2447·3 25 23.6 i6OO·9 2679·4 2759. 1 

57 2373·3 2448.6 2;24·9 2602.2 2680·7 2760.4-

58 2374.6 2#9.8 25 26.2 2603·5 2682.0 2761.7 

59 237;·8 24;1.1 2;27·4- 2604·8 2683.3 '2763. 1 ~: 

60 2377. 1 2+;2·4 2;28·7 2606.1 2684.6 2764"t 

J. ~ .' 1 ~~. ,, ~.,.=o-~-
! 

,> 
., ~', 

NoS 
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l' 
~ 

4
20 1 4 o · ( 44 

0 45° l ', 460 4-7° ,.;:::. 

s' 
c: 
p;;~ ~ Méri· Parties Méri-

--
~ Panies Méri- PartiesMé Parties Mé-

ridionales. dionales. dionales. dionales. ridionqles. ridionaJes. 
~ - -- ----

1 276)'.8 28+6.8 . Z,9 29·3 3°13.1 3098.4 3 18; ·3 
2 2767. 1 2848.2 2930.6 3°14.; 3°99.8 3 l86·7 
3 2768.4 2849.6 293 2.0 ;015'·9 3101.3 3188.2 
4 2769.8 2850 .9 2933·4 301 7 ·3 3102.7 3189.7 , 2771.1 285 2.3 2934·8 3°18·7 31°+1 319 1 • 1 

- -- ---- ---- ---- --
6 2772 .4- . 2853·7 2936.2 3°20.1 310;.6 3192.6 

: 

7 2773·8 28;5.0 2937.6 3°21·5 31°7.0 3194. 1 
8 277;·1 28;6.4- 2939·0 3°23.0 3108.; 3195.; 
9 2776., 28"57·8 294°·3 3°24.4- 31°9.9 3197.0 

JO 2.777·8 2859. 1 2941·7 302 5.8 li 1 1.3 3 198.4-
r- ---- ------ -- -"'--

l 2779· ~ 2860.; 2943.1 3°27.2 3112.8 3 199-9 
12 2780·4 . 2861.8 294+, ;028.6 3 r 14.2. 3201 .4-
l3 2781.91 2863. 2 2945.9 1 30 jO.o 311; .6 3202.9 
Ii- 2183. 2 2864·6 2947·3 3C?3I.4 311 7· J 32°4.3 

5" ~784·6 2866.0 2948.7 3°3 2.9 311 8.; 320; .8 
- -- ----- --
16 .2785.9 %867·3 29;0.1 3034·3~ 3120.0 3207.3 
17 . 2787·3 2868·7 29; I·f 303;·7 312 1.4- 3208.7 
18 2788.6 2870.1 295 2•8 3°37·1 3122.8 3210.2 
(9 2790 •0 2871.4 2954.2 3038.; 3124.3 3211 .7 
~o 2791.3 287 2 .8 2955.6 .3°39.9 312;.7 321 3. 1 

- ---- -- -- --
21 279 2 .7 2874. 2 2957.0 304-1 ·3 3127. 2 321 4.6 
22 279 .0 287;·; 295 8.4- 3040 2 •8 312:8.6 321 6.1 
~ '\ 2795'·4- 2876.9 29;9·8 3°44.2 31 3°. 1 321 7.5 "j 

~4 2796.7 2878.3 2961 .2 3°45' .6 313 loS' 321 9.0 
2; 2798.\ 2879.6 '"196 '· 6 3047.0 3133.0 3220.5 .. ..:.. 

- -- ---- --- ----26 2799·' 2881.0 2964.0 3048.4- 3134-.4- 3222.0 
27 2800.8 2882.4- 296;·f l049·9 313; .8 3223.4 
l8 ~802.1 2883.B I l ~966.8 30;' 1.3 3137.3 3224,9 
~9 2803·; 288;.) . 11

, 296S.2 30 S' 2·7 3138.7 3226.4-
30 28of.~ 2886·5 2969.6 3°,4. 1 31-402 32-27.9 

.:::...~ 
, , , 

- ".~ ~'""~' "". -d_ ~ ,_#:,:,,~ 



POUR 

~ 42° 43° 440 45° 400 47° 5' 
g -- - -- ---
~ Parties Mé· Parties Méri- Parties Méri· Parties M~ri· Parties Mé· Parties Mé· 

ridionales. dionales~ djoD1le~. dionales. ridionales. ridionalell. - -- ---- ---
31 2So6.2 2887·9 2971.0 3°,,·, 3 14 1 •6 3229.3 
32 280 7-5 2889.2 2972 .4- 3°57.0 3143. 1 3 2 30 •8 
33 2808·9 2890.6 2973.8 3.0;8.4- 3 144.5 32 3 2 .3 
34 2810.2 . 2892 .0 2975. 2 _ 30 59.8 3 146.0 32 33.8 
3; 2811.6, 2893·4 2976.6 3061.2 314:'.4 3235.2 
- -- --- - ---- --- ---
36 2812·9 2894.7 2978.0 3062.7 3 148;9 32 36.7 
37 28 14.3 · 2896.1 2979·1- 3°°4. 1 3 1 5°.3 32 38.2 

38 28I 5'.6 2897.; 2980,8 306;.; 31" 1.8 32 39.7 
39 • 28l7:0 2898.9 2982.2 3066.9 3 1 53. 2 j 241.2 
4° , 281 ,8-3 29°0·3 2283.6 ' 30 68.4- 3 1 5'4.7 3242 •6 
- -- ----------
.fI 28 19.7 2901 .6 ' .298,.0 3069.8 3 1 )6.l/ ; 244 l , 

42 2821.0 29°3.0 2986.4- 3°7 1•2 3 157.6 324;.6 
43 , 2<&22·3 29°4·4 29Çj7·8 30 72 •6 j 1 9.1 32 47. ,. 
44 2823·7 290 5.8 2989.2 3°74. 1 3 160.) 324-B.6 
45 2825.0 ' 29°7. 1 2990 .6 30~"5'·5 3 l62.0 32 5'°0 
- ---- --- ---
46 '2826·4 29°8.; 2992.0 30 76.9 3 63 ·4- 3'25'1.; 
47 } 28 2 7.7 29°9·9 =993·4 30 78.4 :; 16t·9 3253.0 

48 28~9·1 29 1 1·3 2994-8 30 79.8 3166.3 3 z 5' 4· .. 
49 283 0 .5 -- 29 1 ~.7 2996.2 3081.2 3 167.8 ~2 ', 6.0 
5° 283 1.9 ':9 14.0 2997.6 30.82.6 3 (69.2 257·) 
- ' ----'-. -- --
5' 1 2833. 2 29J '·f 2999·0. 3°84. 1 3 17°.7 32)'8.9 
;2 28,4.6 2916.8 30.0.0.·f 30 8,.5 3 1 72 • 1 32-60.. 
,3 2836 .0 29 \,B.,.' 30.0.1.8 3086.9 3-173.6 326.t·9 
)'4 2837·3 29 19.6 3°°3.2 3088.+ ' 3J75'·1 . 3263.4 
5' ~ 2838·7 29 21 •0 3004.6 3089.& 3 176.; , 31.64. Q 

- --- -- --~ 

,6 ' 2840.·0 29 22.3 3006.0 3°91.2 3 178.0 ~ r1 ~{ 
~- 2841.4 29 2 3.:- 300.7.; 3092. ~ 3 1 , y+ 32ll .... ·9 
) , 

ln 
284 2 •8 292;.1 30.08·9 3°94·1 3180..9 ,-,2 ; ,9~i 

~ 
2844. 1 2926.5 : 30. rO·3 309; ·; , 3 82·4 2- .H 
28+5·~ 29 27-9 301 I.7 3°97.0 3 183.8 3-; '.~ 

,~ 
~. . ~ 

. 1 .'\ 



288 NOUVELLE TABLE DES PARTIES ME'iuDIONA LES 1 
~ 1 4 B 0 49° ' 5' 0° - t:5 l 0 ' 5' 2

0 

5 3
0 

\ 

~ ~~ Mes Mé· ~ Méri· ,~Méti, Parties Mé· Patties Mé· 

. <~ fri::~;~~ (::::~~ d;::::2. di;:a~e~.3 ri:::~:~ ri:;:::~ 
1: : 3275 .31 336,.6 3457.8 35'5 J·9 3648.1 3746.4 

3 - 327'6 ~8 3367: 1 34;9·3 35'53·, 3649.7 3748. 1 

4 32 78.3 1

' 3368.7 3460.9 -3555·[ 3651.3 37+9·8 
. 5' 3 2 79.8 3370 .2 3+6~L4 35'56.7 3652.9 375'1.4--- --.--"- --- ---- ---- ----

6 328I.3 3371.7 3464.0 35';8.2365'+.63753. 1 

~f 7 3282.8 3373. 2 346,.; 35')"9.8 3656.2 3754·7 
1. 8 32 84.3 3374-.8 3467. 1 35'61.+ 3657.8 375'6.4-
" 9 ' 32~)"7l' 3376 .3 3468.7 ~ 35'63.0 3659+ 3718.l 
;; 10 , 3287.2 3377.8 3470.2 3'564.6 366 1.1 3759·7 
;, - ---- ---- --- ---- ---- --'-
.,' II 3288.7, '3379:3 3471.8 3566.2 '3662.7 376I.4-
~i 12 ' 329°. 2 33 80.8 . 34-71·3 35'67.8 j 366.f·3 3763. 1 

13 329r"7 33 82 .4 3474·9 l 3569.+1 3665.9 376+.7 
14 32 93. 2 33S3·9 3476.4 ' 35'71.0 3667.6 3766.4 
15' 3 29+.7 338,.43478.0 ', ~"'3 572 .6 3669. 2' 3768.1 
- -- ----~ - --- ----

.' 16 3296.2 33'87.0 3479.6 3~74·1 367q·8 3769.7 
17 3 297.7 3388.; 3481.1 " 357,·7 3672.; 377 L 4 
18 3299.2 339°.0 3482.7 35'77·3 3674-. 1 3773. 1 

19 )300.7 3391.)' 3+84. 2 3578·9 367)'.7 37747 
20 '302.2 3393. 1 3485'.8 .. 3;80.; 3677.3 3776.+--- ---- ---- ----
21 3303.7 3394.6 - jf87·4 3,82.1 3679.0 3778.1 
22 ~3o;.213396.1 3488.9 3583.7 3680.6 \ '3779.7 
23 3306.7 3397·7 34-90-; 35.8,·3 3682.2 3781.4-
24 3308.2 3399. 2 3492 •1 3;86'9 3683.9 3783. 1 

25 3309·7 3400.7 3493.6 3 ;88., '368 ;.; ' 3784·8 
------

33 [ 1.2 34°2 .3 349)' .2 

33 12.7 3403.8 3496.8 
33 14. 2 34°)·3 3498.3 
33 1;.7 3406.8 3499'9/ 
33 17. 2 340 8.4 . 35'°1·4 

,',., "';0 ... ~-" 

--
3590 . 1 

3,91.7 
3'93·3 
3,94'9 
3596., 

:=- -'.~ 

----
3687. 2 3786.8 
3688.8 3788.1 
369°-4 3789.8 
369 2•1 -379 1., 

3693·7~ 3793· l 
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---.-- ---- --- --
P.a~ties Mé-: Par~ies Méri· Par.ties Méri· Par~içs Méri· Parties Mé· PartiesMé· 
ndlOnales. dlOnales. dlOnaJes. dlOna l~s. ridionales. ridionales. 

----------
3 1 33 18.7 3409.9 350 3,0 3;98.1 369,' ~3 3794·8 
32 33 20.2 , 34- 1 1. 5 3 )0+6 3599·7 3697.0 3796.) 
33 ,33 2 1.7 3+13.0 15'06.2 3601 .3 3698.6 ' 3198.2 

3+ 33 2 3-3 3414.5 35C?7·7 3602·9 37°0 3 3799·8 
3, 33 2 4.8 3416.0 350 9.3 3604.; 3101·9 3801.) 
- ---- -- ---- --- --

v 

36 3326.3 3417.6 35'10.9 3606.1 3703·5. 38°3.2 
37. 33 27.8 3+ 19. 1 35'12.4- 3607·7 370).2 38°4.9 
38 33 29.3 3420.7 3,14-.0 36°9.3 3706.8 3806.6 
39 '3330.8 34%2.2 3,1,.6 '3611.0 3708·5 3808.2 
40 ' 3332~j 342~-.7 3,17.1 3612•6 3710•1 38°9.9 - -- .........-------- .------~ --
4 1 .3333.8 342;,.3 , -3,18.7 361+. 2 3711 .7 3811.6 
4;2 333;.3 1 3f~6.8. (1,20·3 . .361 ,.8 . 3713.4 38 13.3 
43 3336.ca '34'lca·4 35 21 .9 361 7 . .,. - 37I~.0 381;.0 
44 3338·3 · 342 9.9 ~523·5 361 9.0 - 37 16.7 3816.7 
+; 3339.9 343'·5 35 2 ;.0 3620.6 37 18.3 3818.~ 
- ---- --- --'- -- -- --
'46 3341.4 , 3433.0 3" 26.6 3622~2 3720.0 3820.0 
4-7. 3342.9 343+.6 35'28.2 3623.8 372 1.6 382I.7 
48 33+4-·4 3+36.1 3,.2~9·8 362 ;.4 372 3.3 3S2 3·4 
49 334,·9 3437.6 ' 3;3 1.3 36 27. 1 3724.9 38 2 5-.1 

;0 3347.4- 3439. 2 - 3,3 2 .9 3628·7 3726.6 39:6.8 
- ---- --- --- ---- --- --
5' 1 3348.9. 3440·7 3,34·, 363°.3 372 8.2 3828.; 

. )2 3350·4 3442 .. 3 3536.1 ~63I.9 37 29.9 383°·2 
)3 335 2 .0 3++3·8 ' 3;-37.6 3633.) 373f.' 3831.9 
;+ 33" 3·5' 34454 35"39. 2 '363,.1 3733. 2 3833 .6 
5,. 3355,0 3446.9' 35 40 .S 3636.7 373'1-.8 383,..3 

;6 3356.; 3448., 35'42 .4 3638·3 \ 3736.; 3837.0 

. 57 335 8.0 3450.0 35'44.0 36{0.0 37 38.2 3838.6 
58 33~9·5' 34-;I.6 354;·6 3641.6 3739.8 3840-3 
,9 336I~1 34-53. 1 . 35'47. 1 3643. 2 374 1.5 3 84~ ·0 
60 · : 3362~6 34;4·7 3;48.7 3644.8 3743. 1 3843 ·7 
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",9,0 NOUVELLE l A\l~E DES P ARTlfS M'E'Î\rOl0NALES ~c . c=-~ 
__ -' . . ·f 
~ , 14Q 1 ;5° ~ ,,;60 , ;7° 1 ;&0 1· t9° ,"' 
~ ;p ~~ti.es j4é.' ~a:rties Mé- .P~.r.ti,~ s M_~- .r~ti~s Mé· . P~ rties Mé- PdrJies Mé= 
Cf> r}dlOOale&. ndlol)a1es. ndlonales. , ndlonales. rldLOnales. ridion ru es. 
~ , " ," ~ 

, 1 ' 3'84;.4 3948.) 4°54.3 4162.8 42 7,4.3 438-8·9 
1 2, 3847.1 395'0.3 4°,6.0 4 1Ô4·6 42 76.1' 4390·9 

,1 3 3843.8 3952.0 4°;7.8 4166.4 42 78.0 439 2 .8 
' 4. 38;0.) 3953.8 4°59.6 4168.3 ' 4 2 79.9 4394·7 

" ; _ 3852.2 ~95.;.5 406 1.4 4 1 70 .1 428Ji .8 -4396.7 
_ •. __ --.-- ---.-. -,--1----.;...,...., -1 ------..,.,...,_.1 , -_-~ -----,,..;.-.: --

6' ,3 ~ 5'3·9 ~ 39;7·2-
7 385'5',.6 3959. 0 

8, 38;7·3 3960.,7 
~ 3859.0 ) .9 62.; 

1;CJ .,3860·Z.. 39 64.2 

~ 

4o ()l3.l. 
406r,.o -
4o~6..8 

"+068.6 

1:~1°.:.4- . 

41 72 .0 
417-3.8 
4 1 75'.6 
4-1 77.5 
4 1 79.3 

, 12. 386+_1 , 3,907.7 4°73.9 4183.0 
II 11 386~.4J~ ~9'6.6 401.2'1( 4181 1 

11" 386[.8' 3969.5 407.;·7 418 4.8,1 

, I.:f 3867.6. 3971.~ 4-°77.5 ~I86·7 

428 3.7 4398.6 
428 5.6 . 44°0.6 
4-28 7.5 44Q2.-5 
4289.4 44°4" 
-42 9I .J..j 440'6 ·4 

+29.3.1 ·~'fo8·4 
4 2 95.0 14~0·3 

41.96'91 44-1\4·3 
. 42-9 8;3 44L41·l-

4300·7 4416.2-
,- ' ------1 ': 15 - 3869:3 , 3973.0 ~4~.o-"-:Z9-=~-3"""r .... _4...:..._1--:8B;....:::J=-1 

~- - --
[6 '.3 87 1 .~ 
17 3872-·7-
t8 3 874~f 
19 - 3876.l 
2,0 ~877.8 

~l ~ 879·) . 
22 ' 3 '88'1.2 

23 388~·9 
~4 3884.7 
2; ' 3886 .4 
~ 

, 1~6 3 888 .1 

5 S 

2
7"'1: 3 &89.

8
, . ~a . 3~9J·5 

rft? . 3893.2 
~o - 3894.9' 

.3974'; 
3976.; 
3978.2 
3980_.'0 

39 81 .7 

3983.5 
'3985.2 

3987.0 

39 88 .8 
399°·5 

4°81.1 
4°82·9 

, 4°84·7 
408~.; 

4
0S'8ô.1f 

4°9°·1 
4

0
9L.9( 

4°93·7 
4°95·5 
4°97.] ---1 

3992 .3 _ 4°99. 1 

3994.0 ' 4100.9 
3995.g 4Io~.? 
3997·; 4 1°4,; 
3299 . 3 .~ 4 106.3 

41 9.°,4 43 0 1..6 
4 192..2 43°4,; 
4 1 94. 1 4-3 06.41 
4J9~·9 . 4~08.31 
4197.7 43 I Q.2 

i - __ ~CC~- _ 

4199.6 +3 1 2..1 

4201 .4 43 1 4.0 

42 °3.3 43 1 ;.9 
42 °5.2 +3 1 7.8 
42 °7.0 43 1 9.7 

4208 ,9 
4210.7 
4212•6 
4214'4 
4216 .. 3 

43 21 .6 
'43 2 3.) 
43 2 ;.5 
43 2 7 ·4 

.43 2 9,3 

4418 .1 1\ 

4420•1 

4422 .. 0 

442 4.0 

442 5'.9 

442.7 ·9 
~429·8 
443 1 .8 
4433.8 
4435·7 

4437·7 
4439.6 
4441 •6 
4443.6 
4445·5 
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~ 54° 55'0 5'6° J7° ,80 59° 

l
E; Partifrs Mé· Parties Mé· Parties Mé· Pa-rties l\4é- Pa-rties l\4é Parties Mé· 
~ ridionales. rldion.les. ridionales. cidion.!e.. ridionales. 'ldionales. 

3_ 1 3 896.7 4091.1 4 108 .2 421'8.1 433 '1.2 4447.t 
32 3 89~L4 4 0 .02.8 4 110.0 4 220.0 ', 4333.1 44-f9·t 
33 3900.1 , 4?04·6 411L.8 4221 .9 433)·,0 445 1.) 

34

1 

3901 .8 ,4°06.4 4113.6 . 4223.7 '4336·9 ', 1-453.'1-
3; 39°3.5' 4008.1 411 5,4 422).6 · 4-33'8.~ 1'44-55·4-
- ~ ... I--!---~~ 

-
36 3905 .. 3 4009·~ '~117',2 4227~4 43~O.8 4457· .... 
37 39°7.0 . fOI 1.7 41-1 9.0 4229..3 4342 .7 ' 4459·3 
38 -39°8.7 4°1 3.4 4I..20.8 4?,.31.2 4344.6 0446:1.3 
39 . ", 3910,4 4°1"5'·2 4122.7 4233 .. 0 - 4346!5 4463.3 
40 ?9 1 2..2 . 4016·9 41. 2 4.5 4 2 34,9 4348 '04 44'65-3 _ o. 

39 1 3,9 
39 Î ,.6 
?-91 7 ·3 
39 1.9.1 

39 2 °:8 

4018 .7 
4°20.; 
4°1.2..3 
4°24.0 

4°25·8 

.4126.3 
-, 4 128.1 

, 4 129.9 
4 1 31 .7 
4 '133.6 

-_~-~_ L=----,:o_-

46 3922.5 4027.6 4 1 35,4 
47 3924~3 4029·4 +137.2 

42 36,8 
42-3 8.6 
42.4°·; 
42 42 ,4 t 

4 2 44.2 

42r+6.1 

42 48.0 
4 2 49. 8 

43-;0_3 
43;~·2 

435'4.1 

435 6.t 
43 ;8.0 

4359·9 
43 61.8 

, 48 -3926.0 : 4°3 1 . 1 ' 4 1 39.0 

49 392 7.7 4°3 2 .9 4 1 40 .8 
';0 _ . 392 9,4 ( 4034.71_1~1_4~. 2_.1 

'- 4,251.7 
43 6 3~8 
43 65.1 
43 67:6 

;1 
;2 
,3 
54 
;5 

393 1 •2 

393~l..9 

3934.6 

393 6'4 
393 8.1 

393 9~8 
' 3941 •6 
3943,·3 
3945.1 

, 3946 .8 

4°3 6.; 41 44.5 
40 38.2 . 4 1 4 6 .3 
4040.0 4 14 8.1 

4041.8 4I50~0 
4°43.6 4 1 51.8 

4°45·4 
4°47.2-

., 4°..;8.9 
4°59·7 
4,O"?-·5 

4 1 53.6 
4 1 55.; 

. 4 1 57.3 

4 159.1 1 
416°'9 " 

4 2 53.6 

42 ;".5 
4 2 57.3 
42 ;9.2 

.f2QI. 1 
.426 3.0 

4264.9 
4266.7 
4268 .6 
42 70 .5 
42 72 .4 

----

43 69.61 
4371.) 
4373·4 
4375·4 
4377·3 

u 0 -2, 

' 4467·1. 
4469.2-
4471.2-

, 4473·~ 
, 4475-~1, 

4477.1 

4479.1 

4481.1 
448 3·~ 
4485·r 

4487.1 

4489.0 

449 1 .0 

4493.0 

449i'O 

4497.0 

4499.0 

45°1.0 
450 3 .. d 
45°)·0 
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29'2 NOUVELLE TABLE DES PARTIES , MERlbIO~ALES 

.~ ~ 60° ":13 61 0 62° ~- ''7 63 0 
1 64° - 65° 

c ------- ------.-....- ----- --- ---
,. ~ Parties Mé- ,lParties Mé,ri· Parties Méri· Pqrties Méri· Parties Mé- Partiés Mé· 

• ridionales. dionales. dionales. , dionales. ridionafcs. ridiona les. ----- --- ~-- ----- ---
,[ 1 +,07~O +628·7 +754·3 +~84·1 " or8.; ;157·7 

2 4,09.0 463°.7 47,6·4 4886.3 ,020·7 ; 160.1 

t
,i 3 4'5 11 •0 ' +63 2 .8 475'8.; 488 8.5 ;023~O r:' 162·5 
, 4 .JI..~ 13.0 46"'4.9 4460.7 } -f):7 4.89°.7 5-0:)--3 ; 164.9 . 

1 .; 'f5' 1 ;.0 - 4636.9 4762.8 .- 489 2.9 ,027.6 ' 5' 167·2 
- - --,-, -- -------:--=-- -- --- ---

~fl , 6 \ +) 17:0 4639.0 4764.9 ' 4895'.1 5'029.9 5' 169.6 
il; 7 ' +'5' ~9~6 , ~64I.l '476t· l ' +897·3 5'.°3 2 •2 ; 172 •0 

8 .+;~ r.à ,+643, l ' f769· 2 4899-; 5'°34., ; 174.3 
9 . 45' 23,9 '464;.2 · 41'7,1.3 , 49°1.7 ;036.7 ,176.7 

~ ( 10 4';2).0 ' , 4-647.3 - 4773·5 49°4.0 5°39.0 5179.1 

f ;; fP7.Q 4 6+9.3 1.0 47i5.6 +9Q6.~ . 'CJ4.I.'j 5181., 
12 4';29.0 _ 46,L4- 4-777.8 +908.~{ ;°+3.6 ; 183. 8 
i3 -4;31.0 ,' 46;3';'1 - 4779·9l 4910•6J S04-;·9' 5186.2 
l4 4)3~.O 46;).6 , 47ca2~1 . 49 12•8 .;048.2 ;188.6 1, 453,.0 4657.6 :4784·~" ;. 491;·0 , ;0;0.) ;191.° : - --~ -------~- ,--- ~- ---

" 16 4'37.~ . '+65,9·7. +1'86.3 9 17.3 ';05'2.8 $'193·4 · 
17 4539·.0 . 4~61.8 _ 4.788.5 4919.) ;0;).1 ;195.8-
"18 , 4-5'41.1 4663.8 4790.6 492,1.7 505'7·4 5198.2 

1,9 4543~1 4665.9 479 2•8 49 23.9 ;0;9·7 5200.; ' 

,20 4;:t~ ~ 1 1 +668.0 ,:. +794·9 *926•1 5062.0 )202·9 

21 4ï4t I 4679. 1 4797. 1 492-8·4. 5064·3 ;20;·3 
.22 ' 45'49.1 +67 2 •2 4799. 2 ( +930.6 ,066.6 ' ;2°7·7 
2 3 ',,45';'1.2. 46 7+.3 4-~OL4 493~·8 5068.9 5'210~I ' 
24 4))3. 2 4-676.4 480 3.; 4935. 1 ... 5071.3 ;212., 

2; ' 45;'''Z- +678·f 4Bo;·7 4937·3 ;073.6 , 21 4.9 , -----------
26 455-7.2 

-27 +5' 59<~ , 
'28 +,61.3 ' 

j 2( 4563.3 
3C 4565.3 
. 

+680., 
+682.6 
+684·7 
+686.8 
+688·9' 

. +80 7.9 , 4939.; ;075·9 ; 21 7.3 , 
4810.0 4941.8 ;078.2 ; 21 9.7 
4812.2 494+0 ;080.; ;222.1 

48r4.3 ' 4946.2 50S2.~ ;224·; 
4816,. 49+8.; ,08;.1 , '2z6·9 

li , -" 

/ 
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~ 60° \ . 61° , 62° t, 63° 64° ~ 6~ 

~ ~ Mé· Parties Méri· ~ Mél"Ï Parties Mée PartÎes Mé· Parties Mé-
ridion~les. dionales. dionales. ridionaJes. rîdionales. ridionales. · 

- --- ---- -.--- -- --- ---
ii II '4567.4 '4691.0 +81.8.6 49;0,7 ;087·; ;229·3 

j2 45'69.4- . 4693. 1 +820.8 495 2.9 5089.8 5231.8 
33 457.1.4 ' 4695'.2 48 2 3.0 ' 49'55. 2 50 92 . 1 ;234.2 

34 +573·, 4697.3 48 2 5.2 4957·4 5094·4 ;236.6 
3, 45'75'·; 4699.4 4:8~7·3 4959·7 ,;096.8 52 39.0 

- -- -.. .-.~- --- -
36 4577.; 4701.5 4829.,. 4961 .9 ,°99. 1 )"241.4 
37 4579·, . 470 3'.6 4831.7 ' 4964. 2 .,101.4 5243.8 
-,38 45'81.6 470;·7 4833.8 4966.4 .5103.8 r2 46·3 
39 4-5'83-.6 47°7..8 , 4836.0 ~ 4968.6 ;106.1 5248.7 

: :::;:; .0' :~::::Iooo-:::::: . ::;::~l ; :~::; ::~~:; 
, +2 . +;89-7 47 I 4-. l +84-~·5 +97r'4 5' 113. 1 ;2;6.0 

43 4591.S ~ . 4716.~ +844·7 4977·7 > 5' 1 1 ;-4- ; .1:,'8.4-
1'44 4;93.8 471 8.3 4846.9 4979.9\ )117·8 )260.8 
45 4595'·9 4720 4 4849. 1 498 ~. 2 ; 1 20.1 ) 263 ... 

- .-- ... ~- ... --- --- ---
46 45'97..9 4-7 22.5 +85'[,2 4984·4 5' 1 22·5 ;2-6;·7 

' 47 -45'99·9- +7 24.6 , 48, j.+ 4986.7 5' 1 :!4·8 ;~68_1 
48 +6o~.0 47;;.().7 485';.6 4988.9 5'1 2 7· J )'2.7°·; 

b' 

49 46°4.0 ' 47~8.8 ~ 4857.8 4991.2 ; 1 29., ;273.0 

, _0 4606. '1 4730 .9 ' .. 4860.0 ' 4993 .. ; ; 131.8 ; 275·i--- -.. ..~ ..• ~- -- ---
;1 ,+608.J 4('13. 1 +862.2 ,4:99;·7 ' ,134.2 ;277·9 
)2 46\0.~ 473,·2 4864·4 ,4998.0 ,'130.; 52 80.3 
53 4612•2 4737·3 4866.5 ;000·3 ; 138·9 5'282·7 
5'4 461 4.3 4739~4 486-8·7 ' ;002.6 , I 4 L2 5285'.2 
5'54616.4 4741.5 +b70 ·9 ' 50 :,)4·8 ;143.6 5287.6 

••• • ___ r= . ---- --- ... 
5'6 46 1.8.4 
57 4620.;-
5'8 462~.; 

59 +624.6 
60 4626.6 -

474j·7 
4745'·8 
4747·9 
4750.0 
47;2.2 

+873.1 ;007.1 5'145·9 529°. 1 

. >4875.3 ;009·4- ; 148·3 529 2-5' 
4877.; ;011.6 5' 15'0·7 ;295.0 

4879.7 . ;013·9 5' 1 53.0 . ;297·4-
4881.9 ;016.2' 51 ;;.4 5299.9 

~ - , 
, 00 3 



1
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. §; 66° 6] Q 68° ~ L··, 69° 700 710 
o ' -

' c --- ----' --- -- --

l, ~ Parties Mé- Parti es Méri- Parties, Méri-, Parties Mér1- Patties Mé- Parties Mé-
• ri.di-onales, dionales. dionales. dional es. ~ ridionales. ridionales. 

1

-; )102·3 54)2.8 00~.! 57~3.2 · 59+1--5 ~:4-.3 
2 ;304-.8 54;,·3 ,61_._ 57.,6.0 5947·5 61 .. 7,+ 
3 5'3°7., 5457·9 561 4.9 577- 8.8 ·5'9)0.4 61jO·5 
4 ' ;309~7 5460.; .; 61 7.) 57B1.6 5'953·3 6 1 33.6 
, 'jIZ.2 ' ;463.0 5'6:0.2 57-84.4 \S'~,6·3 61 36.7. 

- ' ----- '-- --
6, ;'31+.7 546;.6' 5622.9 " ;'787.2 5959.2 6139.7 

,_ 7 ";:J l 7· 1 5' 468,,2 ,62;.6 579°·0 5962.1 6I+~.8 
8 ;3 19.6 ;47O.~ ~ ;628.2 ;79~·8 ;965.1 614-;·9 
9 ,3 2~.1 ;473·1 ,630.9 - 579;·6 5'968.0 614-8.0 

JO - ;3 2+.5 ; 475·9 5'933·? _ 5798·4 5970 .9 61 ;2.1 
I ~, -'=-œ p --~~ -- --
1"1 I~ ;327·0 ;478.4- " ,636.3 5$01.2 ;971:9 61 5;.2 
12 ' ,3 29.5 ,4-81 .0 ;639.0 ;804-.0 5976.8 1 61,8.3 

1"13 . 5'33 2 .0 5483.6 5641.7 5806.8 1 
5979·S 6161.4 

14- 5l34·4 54S6 .. 2 ' 56+4.4 '-' 58°9.7 -5982.8 616+.; 
f5 ,336.9 5488.8 , 5647.. 1 ' 5alZ.~ '. ;98,.7 6167.6 

,.-
!"- "v &e t 

.!. --' . -

- - - -- --
16 - _,339:t ;491.j ;l)49·8 581;·3 S988·7 617°·7 

. ,17 ;j4!~9 . ;493·9. ',6;-2.) $'818.1 ';99 1•6 , 61 73.8 
_ 18 ,34+·4 ' ;496.; ,65;·2 ;820·9 ;99+.6 6176.9 

19 ~~346.8· 5499. 1 5657.9 ,8 2 3.8 5997.6 6180.0 
20 ;349·3 550 1.7 ,660.6 l ' ,826.6 6000·5 6183.2 

- 'f --- ---- --' 
21 ;3;1.8 ;5'°4.3 ,663·3 , 829.4- 600 3.' 6186·3 
22 ;3,4·3 ;506,9 ;666.0 ,83 2 .3 6006.; 6189.4 
23 . 5'356.8 ;,°9·; ,668·7 ,83;·1 60°9·4 6192.6 
24- ,3;9·3 ;; r 2.1 5671.4 j S38.0 ,6012·4 619~·7 
2; 5' 361 •B 5',14·7 5674. 1 ,840 .8 601, .4 61 98.8 
- -- ---- --~ --. --
26 ;3-64·3 ; 517. 3 ;676'9 5843.6 6018·4 . 6202.0 

27 ;366.8 ;;,19,9 5,679.6 5846.) 6021·4 620;.1 

28 ;369.; ; 522.; - ,682·3 ;849·3 6024.4 6208.2 
29 _;371 .8 55 2 ;.1 5685.0 585 2 . 2 6027.3 6~1 1.4 

3° ;37+·; ;~ 27·7 ,687·7 5855'·-0 6°3°·3 62i4·r 

- .'~ . ~,".~ lie:-" - -
c '~ 
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POUR L' 12; L L 1 P ~ 0 iDE. 95 
~ 66° ~~. ~ 67° ~ 68° ~ 69° "700-- 7 ° 5' 
g -- ----

PàrtJesMéri· ~Méli Panies Mé- ~Mé-~ Parties Mé· Parties Méti · 
ridionales. dionaJes .. dionale.. dion les. riJ ionales. Ild lonale!.. 
-- ---- 1----- Il 

JI 5376.8 5,3°.3 ,690.4 58,7.9 6033.3 621 7.7 Ifl 
32 ,379·3 ~'32·9 5693. 2 5860.7 6036.3 6220.8 
33 ;38 1.8 5;'3,·5 5695,.9 5863.6 \ 6039.3 6224.0 
34 53 84.3 553S. 2 5698.7 5866.) 604Z.3 6227.2 
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De ItJ correCtion oacllfionnéc dans kj différences en Latitude fi les 
diftances, par l'inégalité des degrés en Latitude. 

a l"able précedenœ fuffit pour trouver. la Longitude en Mer frlr 
l'EHipfoïde; c'efl: pourquoi nous pafferons tout de fuite à la mé
thode de corriger ce que l'inégalité des degrés en Latitude pro

nit d'altération dans les différences de Laritl,lde & dans les difianct:s.. 
D'abord if faut remarquer que dans a projeétion de la Sphère de iV. 
1J.douard Wright, d'où nous avons déduit les Tables des Parties Méridio .. 

. nales, tous les degrés de Longitude font f-uppofés égaux, c'efl: .. à .. dire;:, 
égaux.. à. celui de l'Equateur; fi donc te Pilote veut être exaC1: dans fa 
pratique, Il Hmt qu'il fuarque -'la ligm~ de TIok éonforrnement il ce princi. 
pe, lui donnant une longueur correrpondant-e à celle de ce degré; mais 

" oIl}me il n'en en: pas de même de ceo.~ de Latitude, & qu'ils font plus 
grands dans un lieu & plus ' petits dans un autre que ce degré .. là, il 
faut néceffairement faire attenti9n à Cette inégalité; car li.Ippofé qtie Je 
Pilote navigue près de l'Equateur du Nord au Sud, où les degrçs de Lati
tude font nloindres que ceux de Longitude, & qu'il ait donné à la ligne 
de Lo'k la longueur correfpondante au degré du même Equateur, la dif. 
férence en Latitude de fon e'fiime fera moindre qu~ la différence réelle , 
d'une quantité pr<>portionnée à l'excès des degrés de LOAgitude fur 
ceux de Latitude; & de même à l'égard de la difiance. Or la manière 
e corriger cette erteur a déjà été mire en pratique p'àt M. Murdoch 

dans fes Tab/ts Loxodromiques, & conlifte à former une Table de la va
leur de tous les degrés de Latitude, par .. Jà on parvient aifément, par la 
Ample régie de l'rois, à faire ks cOrre Etions déGrées, comme on Je ver. ' 
r.o, ci - après. 

Nous avons démontré dans le VII. livre, Coro11aire VIf. que les ex-
cès des degrés de Latitude fur ]e degré près de l'Equareur, foot comme 

a Co. les quarrés des Sinus de leurs Latitudes; & que a dans fa Latitude de 
r~f. 14- 540 44' 08" le degré du Méridien en égal à celui de l'Equateur; cela 
lIVe 7· nous facilite la manière de trouver ]esexcès de toos les degrés de Lati. 

t de fhr le degré près de l'Equateur, .& de former la Table dont nous 
avoa 
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avOJlS ooro'n; car le quâ.rré du Sinus de Latitude 54') 44' 08" 9 fera au 
quarré du Sinus de -La,jtude,oont on ch-rehe l'excè de degré, cotnm 
l'excès du degré de l'Equateur fur celui du ~éridien près de ce cercle, 
il l'excès du degr~ que l'on cherche. Suivant cela, il ne s'agit donc 
que de trouver l'excès du degré de l'Equateur fur Je degré près de ce 
cercle du Méridien: Ç>r nous avons dit, que ces degrés font comme 
1 + 2, ~ à 1 a; OU comme 267 à 265, d'où il fuit, qu'en fnppofant 1 a Co. 
ctegré de l'Equarellr de 60 minutes, l'excès de celui-ci fur celui qui eil r~1. II. 
près du Méridien fera de o. 4-49. Cela étant, pour trouver, par ext!m- LIY. 7· 

ple, l'excès du degré 4° de Latitude fur celui du Méridien proche d 
l'Equateur, nous dirons 

Le quarré du Sinui de 54° 44' 08" 
efi au quarré du Sinus de 40° 
comme o. 449 
à o. 281. 

Si l'on ajoute 'cet excès au degré du M~ridien proche del'Equatel1r Olt 

---aura le degré 40Q de Latifude, & en condnu~nt fur ce pied. là on con .. 
ftruira la Table fuivante, dont nous nQllS fervirons dans Je cha.pitre 
troifièrne pour corriget les différences en Latitude de l'elHme &: les di
fiances navigées. 'Ou bien, fi cette méthode paroit trop longue, 
on pol1rra confrruire la même Table en la réduirant, comme nous l' 
vons dit an li r précedeu) ,.en toifes ou minutes de l'Equatenr; & pou 
cet effet on divifel'a les (aires que nous y é\vons données· pour la vaIeu 
de chaql1e d~gré, & j'Arc par -lrz: toifes, qui .font la valeur de la minut 
de l'Eqt1ateur. 

TA 
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T AB LEde la valeur des Degrés, & des Arcs dl,! Méridien ter-

1 · 
refire en minutes & centieme de minute de l'Equateur. 

r Valeur Valeur t""4 \'alour / Va leur t"" Vak\1f f Vakur 

~. des de· des Arcs =. des de dc-s Arcs ~. dei de· des Arcs 

c grés du du Med- e g rés du du Méri- c grés du du Méri. 
a. Méri· dien. a... M<!r'i · dicn. a. Méri- dien. 
~ dit::n. 

~ dien. 
.~ 

.dien. 1 
Minue. Mmut~s. Millut. MinUl<:: _. Minut. Minuu;,s. 

0' 0000.00 3°° 1788.26 60° 3584·88 
1 59·55 59·55 31 59.72 1847·98 61 60.06 3644.94 
2 59 ·55 119. 10 32- 59·74 19°7,7 2 62 60.07 37°5.01 

3 59·55 178.65 33 59·74 1967.46 63 60.08 3765.09 
4 59.56 23~·21 34 59.76 2027.22 64 60.09 3825. 1 8 

, 2- ....J.2·55 297.76 2L 59·77. 2086·99 65 60.10 388,.28 -- --
6 59·55 357.3 1 36 59·77 2146.76 66 60.1 Il 3945·39 
7 59.56 416.87 37 59·79 2206.55) 67 .60.11 14005.50 
8 59-57 476.44- 38 59·Bo 22663S 68 60.13 4065. 63 
9 59.56 536.00 39 59·81 ~326.I6 69 60.13 ,1-125,76 

10 .l2.57 595·57 ~ .59·82 2.~85·98 ~l ~o. 14 4185.90 -
II 59-57 655· r4 41 59·84 244-5.82. i 7 1 60.15 42.46.05 
12 59.58 714·7~ 42- 59·85 2505.67 72 60.1 (j 4306.2 ( 

13 59·58 774.3 0 43 59.86 2565.53 73 '60.16 4366.37 
14- 59·59 833·89 44 59·87 2625.4° 74 60.17 4426.54 
[S 59·59 893·48 ..iL 5'9·88 2685.J8 i 7.5 6o.t8 4+86.7 2 - -- !---

16 59.60 953.08 46 59·8.9 2745. 1 7 76 60.18 4546.90 

17 59.61 1012.69 47 5990 :805.°7 77 60.19 46°7.09 
18 59.61 1°72.3° 48 59.9 2 1864.99 78 6019 49 67.2 8 
19 59·Cl1 1131.91 49 59·93 29~4·92. \ 79 60.20 ' 4727·4~ 
20 59.63 (191.54 2- .l2.1.4- !984.86 Ro 6020 4787.68 - - 3044.81 [1: 607x 4847·89 21 59.63 125 1 • 17 51 59·95 
22 59.64 13 10.81 52 5996 31°4.77 82 60.21 4908.10 

13 59.65 137°.46 53 1 59·97 3164.74 \ 83 60.21 4968.3 1 

24 59.66 143°·12 54 59·99 3224.73 84 60.22 5028.53 

2$.. 59.67 14-89·79 5) 6000 32 8+73 85 60.22 50 88.75 
-+-- .--.-- -- --

3344· 7 4 186 1<5;;2 26 59.67 1549.46 56 60 .01 5148.97 

27 19·69 16°9.15 57 60. c 34°4.76 87 60.22 5209· J 9 
28 59.69 1668.84- 58 60.03 3464.79 88 6022 5269.41 

29 59.70 17 28.54 59 60.04 3524.gg 89 60.22 53 29.63 
30 59.7 2 1788. 26 6b 60.05 ~584.88 90 60.22 5~8y.85 

'1 
~ CHA-
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1 T REl Il. 

PTlltiqul de la Navigation fur r Ellipfoïde. 

Si les chapitres précedens fe trouvent un peu diificiles 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 resprit, 
qu'il faut marquer la ligne de Lok .fe1on la grandeur du degré de l'Eq~a
teur, que nous avons dit être de S7228t toifes du pied de Roi de Paris; 

1 
& comme d'un nœud à l'autre cet infirument doit avoir - - de 

120 
, 1 

mille, vu que le .Sablier ef! cl' ordinaire confiruit de - d'heure, cee .. 
120 

. , -5722,8t". • 
te ql1antlte fera de : c eft .. a· due, de 47 pIeds, 8 pouces 

60. (120) 
du même pied de Roi, qui équivalent à 50 pieds 10 pouces de Londrel. 
Cela pofé nous pouvons réfoudre les problèmes de N avigatioD par le. 
deu~ Tables précedentes. 

!' 

Problème I. 

La dijla~çe naviguee joUI le Meridien étant donnt/e, trou~ 
la différence ~n Latitude. 

Suppofons un Navire qui pan de la Latitude Nord i degré, & navi
~e 240 milles de dif1:ance au Nord. Suppofons en même tems que cette 
Elifrance, dans le fyi1:ème que la Terre en fphérique, eft la différence 
de.4 degrés en Latitude, laquelle nous appellerons dorénavant Diffé
rence en Latitudejphérique; ajoutez 'cette différence à la Latitude de l'en. 
droit d'où le Vai1Teau eLl: parti, & nous aurons 5 degrés à l'arrivée, fui. 
vant le même fyfl:ème. Pour trpuver préfentement la véritable diffé
rence , prenons dans la Table de ]a valeur des Degrés & des Arcs du Mé
ridien, la différence entre l'Arc de 5° qui eil: de 297'. 76, & celui de 1

0

, 

~ TQn1. · Il. Part. Il. Q. q qUI 
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qui ell: de 591

• 55, & nous la trouverons de 238. zr ; foufl:rayant cette 
éJ:ntité de la différence en Latitude jjherique 240 ', & Je refl:ant l' ,79, 

joint à la même différence en Latitude fpherique donnera 241', 79, ou 
242 minutes pour la différence en Latitude véritable, lesqueHes minu .. 
tes font 4° oz'; lesquelles ajoutées à la Latitude du départ 1°, donne .. 
rone 5° oz' pour la Latitude de l'arrivée. . 

Remarque. Le reftant, qui dans cet exemple en ri. 79, doie être 
~Quté à la dijJ~rence en Lati1ude fpherique ~ to~tes , les fois ql:l'on , navi
gue e.ntre l'Eq.uateur & -la Latitude de 540 44'; mais fi l'on navigue en 
ae plus grandes Latitudes, il faut le fonftraire pour avoir la vérita 
diJférençe en Latitude. . 

Problème 

La djftanc" 1'Ia'lJigllê, fous UT: Rutftb obliqUl: iJant aa.n~~ 
.. trouver la Latitude fi la Longitude. 

Suppofons qu'un VaiiTeau parte de 1 degré de Latitude Nord, & qu'il 
llaV~lle àu N NE 240 nülles; fuppofons eh même te ms que . dans le 

a1"ig.8. Triangle Cil Ba, ·e repréfeme Je point du. dépaJt, AC B l'angle dtr 
Pla~ RuJnb, Cb la diflance naviguée" Cala difference · ~ Lat.j&fldc fphériqut 
XL. A la dHr~renœ en Latitude en pat~jes Méridionale.s, & Il B la Longi-

tude. Pour trouver la différence en Latitude fphérique nous dirons 
Le Rayon 10. 0000000 

eft au Co· Sinus de AC B 67° 30' 9· 96561 53 
comme la dif1:ance C b 240 2. 3802 l 1 2: 

à la diff9 ence ln LatitutÙ '/phJriqut Ctl '2Z1. 73 2. 3458265 
Pour trouver la véritable, oIf remarqu~ra que cette Navigation eil en

t-re le l & 5 degJ;és, de Latitude, entre lesquels il y a 240' de différence 
en Latitudé fphtrique 7 à quoi correrpondent, fuivant le rroblème pré. 
cedent · & la 1 able de la valeur des pegrés & des Arcs du Méridien, 
238· •. 21 dé 'différence en Latitude véritable. Faifons enfuite cette ana .. 
logie 240 : 2.38. ~I = 221. 7l: 220. og; fouftrayons ce quatri~me ter .. 
me du troifième, & nous aurons pour renant l'. 65; qui joint au troi. 
fième terme nous donnéra 223'. 38., ou 223 minutes jufie, pour la dif .. 
férence en Latitude véritable, qtl" · font 3° 43' ce qui ajouté à a Latit~ 
e d départ le nous donne 4° 43' pour l'arrivée. 
Pour trouver la düférence en Longitude, on foufiraira les parties M~ 

ddio-
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ridionales de 1

0
, 59.6, des mêmes parties Méridio ales de 4° 43', 181 . 

Z., . & le refiant %% 1. 6, f~ra la différeD-ce en Latitude en parties Mé. 
rldlonales C .t1, & l'on dIra ' 
Le Rayon . . IO.ooaooeo 
efi: à la Tangente .ACE. .22°' go' 9. 61 71. Z43 
comme la différence en Latitude en parties Méridio-
naleS'- " . ' ' . ' CA=~l .~ 1.34f1698 
il la d~.ff.éreaee en Longitude A,B " . 'I,S 1.9627941 

Les Pilotes rte doivènt pas être furpris de trouver ici Ja diiféresce en 
parties Méridionales moindres que la différence en Latitude 'véritable ~ 
car cela dQit être .ainfi, vû que la première valeur des minutes dl: plus 
grande que ~a feeonde. 

Problème III. 
,1 

,: .. La··iiifférenct en' Llltitur1e 'Oiritablé &' le RunifJ étant donnis, trouc'-" ) 
la Diftance fi la Longitùde. 

l ' , , "J } , _. 
Suppofons qu~uR Vaifi:eau 1?ar~~t ~e 1_., degré de la ~atitape : Nord , 

navigue au N N E jusqu'à la hauteur de 5 degrés de Latitude auift 
Nord,& que A C Bï.·epréfente l'angle du Rumb dans le TrIangle CAB., 
il C la difEérence en Latitude véritable, C b la dHl:ance-que rappelIer~i 
-Elliptique, C.A la diff~rence en Latitude eOlnme auparavant en partie} 
Méridionaies t ~ ABIa L0ngitude. Pour trouver la diflance Elliptique J 

nous. dirons ' ' 
Le Co- Sinus de A C B 670 3d 9.9656153 
efl: au Rayon , 10.0000000 

comme la "différence en Latitude véritable a C 240. .2.3802112 

à la difitmce, Ellipti-q,ue . ,... ~ . 259·8 . 2·4 I 45959 
Poùr trouver \a véritàb'le on. foufiraira, comm~ dans le Ir, Problème 

l'Arc de 5 degrés de li Table des Degrés & des Arcs du Méridien, de 
l!Arc' de lO T, & om aura pour reflChl' 32.8'. 2,1; moyennant quoi on dira 
$4tQ:. l23-8'. 21:::259· 8: 25~ 5; & ce quatrième terme fera la difl:ance 
vër.ifable. · - . . , 

R-eo't"arque. Quand on navigue entre l'Equateur & la Latitude de 54-
44', ' la di fiance véritable doit, être ,moindre que l'Elliptique,; ' & c'eft 
o.utr lè :c<tntraite" qQand 0 navlgue en de plus grandes LatItudes. A 

i,'éga~ dei la Lollgitude on la trou ra comme dans le p~oblème ·pré.- . 
çedent.r -

Qq 2 
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Problème IV. 

La différene, 'D'ritable en Latitude fi la dijlance auffi 'Veritable étant d~n· 
née, trou 'Ver le Rumb fi la Longitude. 

1 8uppofons qu'un Navire partant de l degré de la Latitude Nord, 
llavigue au premier quart de cercle 260 milles, jusqu'à la hauteur de 
5° de Latitude Nord; & que dans le Triangle CAB, Ch repréfente la 
difiance véritable, Cala différence en Latitude fpherique, & les autres 
lignes &. angles comme dans les problèmes précedens. Pour trouver 
Je Rumb, il faut chercher auparavant la cliffirence en Latit!Jde fphéri. 
fUI Ca~ qui eft, fuivant Jes opérations précedentes, de 238'.21, & 
nous dirons 
La difrance véritable Cb 260 2.4149733 
en: à la différence en Latitude fphérique Ca 13&. %1 2.3769598 
comme le Rayon . 10.0000000 

au Co· Sinus de 66° 22~' 9.961 9866 
Pour trouver la Longitude 0 n fonftraira les parties Méridionales de 

So, de celles de 1°, & il reftera 238.5 pour la différence en Latitude 
en parties Méridionales, & l'on dira 
Le Rayon 
en à la Tangente de 2 go 

10.0000000 

87f' 9. 640 8877 
238 5 2·3774884-
104.3 2.0183761. 

comme la ditFérence en Latitude en parties Mérid. 
à la LongituJe AB 

. Problème V. 

La Latitude fi la Longitudl étant données, trollver l~ Rumb f! ,. 
Difto1JÇe. 

Suppofé qu'on veuille naviguer d'un Port, qui eft par 1 degré de La-
titude Nord, à un autre qui en: par les 20 deg .. de Latitude auffi 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 différence en Latitude en parties Mérid. Cd 
eŒ à la différence en Longitude .d B 
tomme le Rayon 

1 156.7 ~.o63z201 
600 ~.778ISI3 · 

10.0000000 

fi 
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'à- la Tangente du Rumb AC B 27° 25' 9· 7149306 

Pour trouver la difl:ance, 011 réduira en (ohérique la différence en 
Latitude véritable, par la Table des Degrés & Arcs du LVléridien; & l'on 

_ trouvera cette différence fphérique de 1132;' on dira 
Le Co- Sinqs· de l'angle du Rumb ACE 62° 3S 9.948289' 
eft 'au Rayon 10.0000000 
comme la dii1:ance en Latitude fphériql1e Ca -1131 3.0138464 
à la difi:ance véritable Cb , 1275 3.1055575 
- Ce font - là 1es feuls Problèmes utiles dans la Navigation. Les deux 

autres, qu'on pourrait former fur le Triangle CAB,font plus curieux que 
profitables; c'eft pourquoi je les ômets de peur d'embarraiTer les Pilotes ' 
peu verfés dans -la Théorie. Ceux qui font plus habiles pourront le. 
réfoudre eux" mêmes au moyen de ce gui a été dit auparavant. 

A l'égard de 1a Navigation de l'Eft ou l'Oueft, je n'en ai donné au
cun exemple, vu que ces Problèmes fe doivent réfoudre fdon l'ancien
ne méthode qui s'accorde également avec celle- ci. Ceux qui aiment 

--- l'exaétitude trouveront une différence confidérable entre celle-Ià '& la 
nôtre; & je fouhaite que convaincu de J'avantage qu'elle a, on reflê
chiffe bien fur le choix qu'on doit faire dans la pratique, & qu'on 
prenne le meilleur parti dans un objet fi important. 

. TAi 
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des Etoiles E d'Orion, 8 d'Antinoüs, &" 
du Verfeall, au Zenith. 220. 223. 

E. 

ECliPjes de la Lune. E.1les [ont propres pour 
déterminer la Longitude des lieux. 74. 

Obfervacions d'une Ec1ipfe dans le Village 
de Taruqui. 7 S. 

Eclij-



T h L J " D E go - 1\1 A T l E ft. E S. 
Eclipti1ue. Sa plus grande obliquité. Néces- dent la rerpiration. 109. 

fité de4a connoitre. 23. M:mière d;obfer. Hauterars déduites pal" les e~pélÎèMces du 1'Jtà.. 
ver cette obliquité. 24. Défeél:uofité des f?métre fu.r C'ambrilf'u, Tarigrrgt4a, Guamac .. 
in!1:rumens dont les Anciens fe rervoient Cruz, QUIto, Cuenca, Riob(lmb&, Ym'uqui, 
pOUI faire 'ces obCervations. -35. Lifte des. .AlauJi, Cagnar, & la montagne de Picbin-

· plus célèbres Aftronomes ancieFlS & moder. cba. 1I3. 
DCS, 'qui ont obfervé l'obliquité de )'Eclip-. Bire (de la) Son expérience du B'aroH1ét~ ftrr 

: tiqtle. ibid. Doutes au fujet de la diminu· . le mont Clairet, près de Toulon. 08. 
· tian de cette obliquité, caufés pOlr les ob· 11uygms, Carré & autres. Leurs 'femimens i 
, [ervations des Modernes & des Anciens. Sen- l'~gard du Centre d'OfciHation & celui de 

timent de Mr. · le MOllnier là - deifus. 36. gravité. 246. 
E'1terjiO'fl voyez Immerfi0n.. " , • . ' ~: ' J. 
Eratbo/lène. Ses obfervaClOns fur l obliqUité de 1 mm~t'jions & .~l~erHons des SateUites de 'Jr:6. 

l'Ecliptique. 2/+' ' pZlier. UtIlIte de les obferver. 70. Ol}; 
Etoiles .t d'Orion y e d'Antinoüs & "du fer~ations faites à cet égard en divers en-

Verîeau, n'ont pas la même d.&cliFlaifon. 216. (hotts. 77. 
F. Juan Perez de Moya. Son opinion (ur la va-

Feuillée. . Sa Table de Progréffion , dans fes leur du degré. 232 ) , 

expériences de Lima, pour déte~lDiner les , L. 
hauteurs. III. Son fentiment fUl' la han- 'Latitude de Cartbagèlte. 40. 41, de ·Portoùélo. 
reur du Pic de Ténériffct-. 114-- • & de Cruz es. 4.2. de Pal1ama & de Man-

Figu.re ôèla Terre. Opinions de Mrs: Hu'J- ta. 4~. de Guayaquil & du Cararoh 44. de 
: gens & Newton à cet égard. X. J'.ne ne G1J~ranrla, de Narnbam, de Latacunga'&' de' 

peut être parfaiteIU~nt fphér,ique. Elle eft Quzto. 45· de Ca,yrtmbe, de Oymnbaro, de 
;. un Sphéroïde applatl ~ ce qm [e prouve par , CarambufU, de Riobamba, des AZDgueso &; de 

les ppincipes de l'Bydll oùa.rique. Xl~I. Cer· Cuenca. 46. de Tumbez, d'Amflapé -de nu-
~aines tâçhes .déûouvertes dans le Disque de . ra, de Sechura, de Lambayéque '& tle San 
Jupiter, paToimmt confirmer ce fentiment. ,l/odra. ·47· de ClJo~opé, de Truxilto, de 11i 
XlV. 1:es. degrés étant plus g.rands . vets , ru, de Santa, de Guarm~'Y, de GUGura ct d 

• !'Equa-teur- q,u~ yers les Poles, il s'enfuit ' Chanta:!. 48. de J..ima, d'a Paytri & de Tal· 
que la Terre doit être allongée. EcIaircis- ,paraj/o. 49· ~~ Talcagua'1lo. 5ti>~ entre le' Cap 

r femerrt [ur te fujet .. ,XVJ.. ElLe eft un Sphé· PaiJado & l Embouchure de Rio San Frami-
· roï,de alI<0ngé,.. fllivant Mr~ CCl}/ini. XV1I.. ... fcq. 5J· Ji'AtacJJmes, EfinemJdris, Silli1lcJies, 
Fore~ centrifuge. Ce que c,'J!~. Xl. Nono & la Canoa. ibid. d).l Cap lIr(mpois~ ibid. 
~l'muk:. de' ).V1r. , <:le Maupertws à l'égard du. Latitudes obfervées pat Meilleurs BDuguer &; 

Diamètre de l'EquateUI:. :135. , de la Condrimine dans leu! voyage 'de la Ra .. 
Form,t;»ltel , ' par ·le moyen' ~esq~elles on peut. de de Manta à Quito. 50. 

, d~coq~rÏt' ~o\lll~i~n) le fil éleve le Centre , Latitude, Longitude & DéclinaiCon des Etoiles 
d'Os'cillation du ,corps qui y eU fu[pS!u- • d'Orion, 8 d'Antinoüs ,&" du Virfeau • 

. " du. '24-6. '247. ' 225. ' 
j G. L0n.gitf4de. De quelle importance les oüferva-

Gemmi. Montagne dans le Canton de Ber- tlons de Longitude font à la Géographie {f.: 
fAe Sa hauteur. 114. à la Navigation. La plus j,ufre manière de 

H. déterminer la différence du tems entre les 

H alle'J' Son expérience dans l'lIe de Ste. lieux 90nt on chercbe la Longitude. De 
Helène; celles de Mrs. Varin, Desbayes quels IOlhumelis on doit fe fervir pour' réüs .. 

& Glos aux Iles de Gorée, GuadaLo:upe & la fir ouns· cette méthode. 70. 
Martinique; de Mr. Couplet à .E.isbonne & à , M • 

. ' Para; du Père Feuillée à Portobélo & à la. Mari~tte. Se~ ~xpériences fur la dilatat~. 
Martinique. Elles confirment celles de Mc. tlon de l aIr. 100. Ses obrcrvationl 
Richer dans l'Ile de Cayenne. X. avec la Ma~bine Pneumatique [ur la dilata-

l:lllùfeuTS correfp0!J~~mtes. Correélions qu'on don de l'air. 1-0$. 
coit faire au Mld~ trouvé par ces Hauteurs. MiJure du degré en toi[es de pied' de Paris & 
71. 72. En quoi cette. Correétion conU- , en vares de Caflille. Z30. . 

.. fie: 82 -- :85. , ' ' N. 
Hauteur 'fur le niveau de' Caraburu. 106. 1,08. avigation. I.e changement 'lu'il y faut 

jusqu'à queJIe hauteur de l'air les animaux faire ~6~. Pratique de cet .8rt. 305. 
peuvent vivre, & à quelle hauteur ils pero 

,o • 
./ 



T A BLE D!j 
O. . ,0 bfiNJa.tiont des Etoiles • d'Orlon, 'd'An

tinoüs & ~ du Verfeau, pour détermi
ner l'amplitude de l'Arc. sr. des Angles & 
de leurs côtés. I7-s-r80. . 

P. 

P lJralla.:ce de la Lune. Sa cont)oiŒance dé
pend d'un Principe déterminé fur la figu

re de la Terre. Page xrx. .Llutre& avanta
~ ges qui en refultent. ibid. 
ParalWes des Signaux. Diftance entre eux. 

163--I65. Réduélion de ces difiances à un 
même pJ~n. 166--J69. J98. 208. 

hndule de M. Chr. Huygms d~ Zuylicbem. IX. 
Motifs qui ont tàit entrevrendre les el(pé .. 
riences du Pendule. 240. Sa defcription. 

. 242. Son ufage.243. Expériencés faites à 
Quito par le moyen de cet inarurnent. 245. 

Penâules fllnflles. Elles font de différente lon
gueur cn différentes Latitudes. 253. 

Peripbét'ie des MéridiensJ Méthode pour la 
trouver. 257. éf Juiv. 

PéJanteur des corps différente, (uiv.a~t les dif
férentes Latitudes & Hauteurs. sbzd. 

Pitheas. Ses obrervatious (ur l'obliquité de 
l'Ecliptique. ~4. 

Q' flart de CercIe. Ob~;vatÎons faites à Carthll
gène au moyen de cet in(irument. 4 I. 
enfulte à Portobelo & -en d'autres en

droits. 42. &c. Sa defcription, fon exaéti-
tude. 53. Examen de Ces divifions. Ma
nière de découvrir la bonté ou le défaut de 
cet inl1rument. ISl. 

, R. 

RCduElion des côtés de-la fuite des Triangles 
en Horizontaux. Concluûon de la Hau

- te ur de quelques - uns des Signaux (u~ les 
autres. ' 183-·194. 

Richer. Ses expériences du Pendule dans l'Ile 
.de Ca,enne produifent des effets différens de 
(eux qu'avoient produits les mêmes expé
ri e-n~es â Paris. Sentimens divers à ce fu
jet. IX. x. &. 24Q. 

S. 

S oljlic'l ,,fHiver. Obfervations à cet égard, 
& la d~rcription de ('{m'hument dont 071 

. s"efl: [ervi pour cet effet. 2.5. d'Eté. Ob-
fervations à ce fujet. 32. . _ • ' 

Son. Sa vite!ré. Expériences. Ce que ~·eft. 
lIS. La 13nto• quefHon de Mr. Derbam, 
[avoir, ft la viteffe du Son eft ta meme à tou
tu les Hafltet~rS -au · defffts de la fupcrficie d, 
la Terf'e, décidée par une obrervation faite 
à Quito. II 7. Autre expérience par le Ca
non. lIB--I20. Utilité des expériencei fai· 
tes (ur le SOD. 1.21. I2~~ 

MAT l E R tt S. 
. T. 

T able dé la Parallaxe des Réfraaion!r~ur 
la Zone Torride & des Diamètres Ho .. 

rizontaux du Soleil. 37. 
- - . - des déclinaifons du Soleil. 6r. &c. 

Son explication &: ron ufage. 57. ~8. 
- - - - des Angles. 133--139. 
- - - - des diftances entre les Signaux Dcci ... 

dentaux de la fuite des Triangles, de klj.. 
ra à SfJa- Pongo. 142. de Mira à la Tour àe 
Cuenca. 162. 

- ,. - - des At~ gles de Hauteur des Signaux. 
144· 

.. - - - des diflances Horizontales d'uo SiEm:.J l 
4 l'autre, de Mira à la Tour de Cuenca. l' 49. 

.. • - - des Hauteu'rs des Signaux Occidentaux 
de la fu,ite des Triangles fur la rllperficie de 
la Mer, de lUira à la Tour de Cuetzca. 169. 

- - des ditlances entre les Parallèles des 
Signaux Occidentaux de la fuite des Tdan
gtes, encre JOuebJo PUjo & Cùenc4, réduits 
au niveau de ra Met. 172. 

• - - - de la grandeur des c6tés de la fuite 
des Triangles. 18r. r8z. -

,. - .. ,- d~s dift.ances .Horizon~ales de Signa~ 
refpeébvemem -à ci autres SIgnaux. 194-. 

• ..... des hallteurs des Signaux par rapport :i. 
d'autres Signaux. 196. &c • 

• • - - des difrances Horizontales de Signaux' 
. par rapport à d'autres, réduits au même ni. 
. velu. 199. &c. 

• - - - des difianccs entre les Parallèles des 
Signaux Occidentaux de la Méridienne,. en-
tre PueiJo ViéJo & Cuenca. 209. . 

.. - - .. des obfervations faites â Cuenca & 1 
Puebl(J Viijo. 217. 22r. . . 

., - - - pour la réduétion des mefures. 234. 
- • - • des expériences du Pendule funple au 

Guarico. ~5Z . 
- - . - de la valeur des Degrés & Arcs duMé

ridien terrefhe, en coifes dl1. pied de Roi 
aie Paris. 264. 

- .. - . de la longueur du Pendule. 26$. 
- - - - (nouvelle) des parties Méridionales. 271. 

&Jui'lJ. . 
• - - - de la valeur des degrés, ' & des Arcs d. 

Méridien terre1he ell minutes & centième 
de l'Ecluateuf. 304 . 

Triangles de la Méridienne réduits en Hori
zontaux. 20r. 

V. 

V ares. Combien il en faut pour une liea, 
cl' Efpagne. '230. 234-. . 

\ W. 

W ri~ht (gdouanJ. ). Sa Carte (ph~Jiq.t, 
. 267· -
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